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LE MIROIR paie n'importe duel prix les documents photographies relatifs a la guerre; 
prSsentant un inUret particulier 

i 

DEUX   GRANDS   CHEFS   DE   L'ARMEE   FRANQAISE   :   LES  GENERAUX  P6TAIN  ET  FOCH 
Dans la nouYelle bataille de la Somme, deu* grands chefs se sent imposes unefob de plus: Foeh,chrf dEta,- 
ma"orgeneral!"h'omme de 1'Yser et de la Piave; Petain, commandant les atmees franca.ses, I'homme de Verdun. 



DES  TANKS  ARRIVENT  DE  L'USINE  SUR  LE  FRONT 

- Chars cTassaut sur les wagons. — L'u'n d"eux descendant par ses propres moyens — 
Depuis qu'elle a eu a intervenir pour la derniere fois sur le la zone du front pour y etre soumis a une serie d'essais. Charges 
champ de bataille, notre artillerie d'assaut s'est considerable- sur les plate-formes d'un train de marchandises et recouverts 
ment renforcee. En sortant de l'usine completement acheves de baches, les chars d'assaut a l'arrivee sur place descendent 
et meme camoufles, les tanks sont envoyes directement dans a  terre sur  un  plan  incline  et par leurs propres  moyens. 



LA     GUERRE 
Jiiidi 21 mars. -- Assez grande activitc 

de l'artillerie eunemie.cn Champagne, sur la 
rive droiU- de la Meuse et en Woevre. 

Apres de vifs bombardenieuts, rennemi a 
engage, sur plusieurs points du front, des 
actions dinfanterie <[iii n'ont pas obtenu ile 
resultat. 

Au nord-est de Rciins. uii coup de main 
allemand a ete aisement arrete. 
• Dans le secteur de Souaiu, 1'enueiui a, par 
trois fois. tente d'aborder nos lignes et a du 

' se replier sous la violence de nos feux, apres 
avoir subi des pertes serieuses. 

Kn Woevre, dans la region du bois Briile, 
les Alletnands ont lance une forte attaque. 
Aprts tin vif combat, nos' troupes out rejete 
les fractions ennemies qui avaient reussi a 
prendre pied dans quelques-uns de nos ele- 
ments avarices. 

En Lofraine, une forte attaque ennemie sur 
nos positions au sud d'Arracourt, a domic lieu 

"* a un violent combat corps a corps. Nos troupes 
out   partout   garde   I'avanlagc   et   repousse 
rennemi en lui faisant des prisouniers. 

Nous avons effectue des-incursions dans les 
lignes allemandes a Test de la Suippe. 

Nos bombardiers ont lance 13.000 kilos de 
projectiles sur les etablissements, terrains 
d aviation, cantonnements et gares de la zone 
ennemie. 
'■ En Macedoine, activite (l'artillerie a l'ouest 
du lac Doiraji, dans la region de Dobropolie et 
autour de Moriastir. * 

Sur le front britaunique, les Portugais ont 
repousse des coups de main ennemis. 

Vendrtdi >2 mars. — Au nord de l'Ailette. 
nous avons reussi un coup de main sur les 
lignes ennemies aux abords de Boucouville 
et ramene une dizaine de prisouniers. Vers la 
fin de la nuit, bombardement intense et sou- 
tenu des secteurs au nord et au sud-est de 
Reims, aiusi qu'en divers ]K»ints du front de 
Champagne. 

Dans cette derniere region,  les Allemands 
ont  prononce  plusieurs  tentatives  qui  sont 
restees   infructueuses,   notamment   dans   le' 
secteur des Hurlus, dans la region de Souain 
et v.rs la route de Saint-Souplet. 

Sur la rive droite de la Meuse, le bombar- 
dement de nos positions a pris une grande 
ampleur et a ete suivi dune forte attaque 
entre le Inns des Caurieres et  Bezonvaux 

Apres un violent corps a corps, nos troupes 
out rejete 1'ennemi des quelques [joints on il 
avait. penetre au premier abord. Des prison 
niers sont restes entre nos mains. 

Kn Lorraine, les Allemands ont subi un 
echec dans la region de Nomeny. I^eurs deta- 
chements d 'attaque ont ete repousses avec des 
pertes serieuses sarrs aucun resultat. 

Nous avons fait uiie incursion yers Annan- 
court et ramene des prisouniers. 

Sur le front britannique, 1'ennemi a deelcn 
die un violent bombardement sur toutel'eten 
due de la ligne du sud de Saint-Queutin a la 
Scarpe. 

Nos allies ont reussi un coup de main vers 
Saint-Quentin. 

Un raid naval ennemi devant Dunkerque 
a ete repousse par la flottille franco-auglaise 
Les Allemands ont perdu quatre torpilleurs 
ou   contre-torpilleurs. 

Samedi 23 nuns. ■— Nous avons repousse de 
forts coups de main ennemis au sud de Juvin 
court, dans le secteur du Godat, au nord de 
Courcy et au nord de l'Aisne. Sur ces deux 
(lenders points, les detachements ennemis out 
etc rejetes de nos elements avarices, apres un 
vif combat qui leur a coiite des pertes sen- 
sibles. 

Kn Champagne, une tentative ennemie, a 
l'ouest du mont Coruillet, a egatemenl echoue. 

Actions d'artilieric assez vives dans la 
region des Monts et en quelques points de la 
rive droite de la Meuse et de la Woevre. 

Les Allemands out jete des bouibes sur 
Compiegne. Cue escadrille qui venait sur 
Paris, oil l'alerte etait donuee, a rebrousse 
cliemin. 

Les Allemands ayaut attaque les secteurs 
britanniques sur  un  front   de   quatre-vingts 

kilometres, hi bataille s'est devcloppee avec 
violence. Nos allies out maiiiteini rennemi sur 
scs [Hisitions de combat. 

Les pertes allemandes ont etc d'antant plus 
graves (|ue l'adversaire se presentait en rangs 
plus series. 

En Mesopotamie, les Anglais ont pris. a I lit, 
des magasins turcs qui renferiiiaient une 
grande quanlitc d'artues et de munitions. 

Dimanchc JJ mars. La lutte d'artillerie 
s'est poursuivie avec violence sur toute I'eten- 
diu du front de bataille gemiano britannique. 

De puissantes attaques, effect uees par des 
masses considerables dinfanterie et d'artilieric 
out rompu le systeme de defense - anglais a 
l'ouest de Saint-Quentin. 

Les troupes de nos allies, dans cette partie 
du front, se sont repliees en bon ordre a 
travers la region devastee, sur des positions 
preparees a l'ouest. 

Dans la partie nord du front de bataille, les 
troupes britanniques out maintcmi leurs posi- 
tions. 

Sur le front francais, bombardement inter 
niittent   et   assez   violent   de   nos   premieres 
lignes et de nos arrieres au nord du Chemin 
des Dames,  dans la region de Reims et en 
Lorraine. 

En coup de main ennemi a lest de Loivre 
est reste sans sucees. 

Rencontre de patrouilles au nord de la 
cote 344. 

En Woevre, dans la region de Plelerey, les 
Allemands ont prononce une attaque. qui a 
ete uispersee par nos feux. L'ennemi a subi 
des pertes sensibles et laisse des prisouniers 
entre nos mains. 

Sur le front italien, vif echange de fusillade 
entre les avant-postes de nos' allies et des 
groupes explorateurs ennemis au nord de la 
vallee de Ledro et dans le val Lagariua et 
entre patrouilles dans L'flot de I'olina et a 
lest de Cavazuccherina. 

Les avions italiens ont bombarde les voies 
ferrees du val Lagarina. 

Lundi 25' mars. — Sur le front britannique, 
la lutte continue avec la plus grande intensitc 
tout le long de la Scarpe. 

Au sud et a l'ouest de Saint-Ouentin, les 
troupes britanniques, etablies sur de nouvelles 
positions, ont ete attaquees avec violence par 
l'ennemi. De puissauts assauts ont ete repous- 
ses vers Jussy, avec de fortes pertes pom les 
assaillants 

NOTRE CONCOURS DE MARS 
Void  les  resultats de notre 35c Concours 

Mensuel de Photographies de Guerre : 

ler Prix (1.000 francs) : 

NOS BOMBARDIERS REP0US- 
SENT UNE ATTAQUE ALLE- 
MANDE A COUPS DE GRENADES 
Photo parue en pages 8 et 9 de notre n" 224, portant la 

date du 10 mars. 

2a Prix (500 francs) v 

UN DE CEUX QUI B0MBAR- 
DERENT PARIS LE 11 MARS 

Pholo parue  en  page  1  de notre  n'  226,  portant  la 
date du 24 mars. 

3C Prix (250 francs) : 

LA DEUXIEME EXPLOSION 
DE LA C0URNEUVE 

Photo parue en page 9 de notre n  227, portant la date 
du 31 mars. 

Les  resultats  de   notre   Concours   d'AVril 
qeront   puhlies   dans   notre   n" du  5 Mai. 

Dans la partie nord du front de bataille, 
les Allemands se sont portes a l.'attaquc avec 
une extreme energie et sans teuii conipte de 
leurs pertes. Nos allies out conserve leurs posi 
tions sur la majeure partie du front, a la suite 
dune lutte violente et prolongee. 

Les troupes ont niontre une belle vaillance 
dans les combats qni se sont livres sur ce front 
et iunne liatement  au sud. • 

l.'armec anglaise est en liaison avec lartnee 
. franchise. 

Nos allies ont abattu vingt-sept avions alle- 
mands et contraint vingt autres de ceux ci a 
atterrir, desempares. Ils ont jete quatorze 
tonnes d'explosifs sur des cantonnements et 
depots de munitions. 

Sur notre front, les Allemands out echoue 
dans un coup de main au sud de Juvincourt. 

Lutte d'artillerie assez vive dans la region 
du bois I<e Pretre et dans les Vosges, vers la 
Fontenelle et rHartmannswillerkopf. 

Nos aviateurs ont jete 16.000 kilos de pro- 
jectiles sur des etablissements, cantonnements 
et gares de la zone ennemie, 011 de graves, 
degats out ete constates. 

I,es Anglais, en Palestine, ont traverse le 
eours du Jourdain. 

Mardi 20 mars. — Les troupes francaises 
ont conunence a intervenir dans la bataille en 
eours sur le front britannique. 

Elles ont releve une partie des forces alliees 
et pris la lutte a leur conipte sur ce secteur 
du front. 

. Elles ont dispute pied a pied la region boisee 
de Noyon aux Allemands, ceux-ci amenaut 
sans esse des forces nouvelles. Nous avons 
execute de vigoureuses ..contre-attaques en 
intligeant a lennemi de. lourdes pertes. 

I'n combat acharne a eu lieu autour de 
Nesle. qui a ete perdu et repris plusieurs fois. 

Lutte d'artillerie en divers points du front. 
Reims a recu t.375 obus. 
Sur toute l'etendue du front britaunique, 

de nouvelles attaques se sont developpees en 
grande force. 

Au sud de Peronne, l'ennemi etait parvenu 
a francbir la Somme en plusieurs points entre 
Licourt et Brie. II a ete rejete sur la rive est. 

Par ailleurs, rinfanterie allemande n'a 
atteint les tranchees de nos allies qu'en un 
point, d'oii elle a etc aussitot rejetee. 

Les Anglais ont largement progresse de 
l'autre cote du Jourdain. 

Le roi du Hedjaz a remporte de nouveaux 
sucees sur les Turcs. 

Sur le front italien, on lie signale que des 
operations seeoudaires, mais il s'opere une 
grande concentration de forces autrichiennes. 

Mercredi 27 mars. — La bataille a continue 
avec violence, rennemi multipliant ses atta- 
ques sur tout le. front de Noyon a Chaulnes. 

Notre artillerie, bien ctablie dans la region 
de Noyon, appuie efficacement notre infan- 
terie dont la resistance et les frequentes contre- 
attaques retardent la poussee des Allemands 
en leur infligeant des pertes elevees. 

Noyon a ete evacue pendant la nuit daiLS le 
plus grand ordre. Nous tenons solidement la 
rive gauche de l'Oise. 

Sur la partie britannitiue du front, des 
combats exeessivenient'violents se sont derou- 
les toute la journe.e au sud de Peronne, aiusi 
qu'au sud et au nord tie Bapaume. 

Dans ces deux secteurs, rennemi, attaipiant 
les positions anglaises a mis en action de nom- 
breuses troupes fraiches. 

Nos allies, en depit de leur valeureuse resis- 
tance, ont du ceder du terrain. 

L'ennemi occupe Nesle et Bapaume et de 
tres durs combats se poursuivent. 

Les aviateurs britanniques ont jete plus de 
1.700 bombes sur les docks de Bruges, la garc 
d'Aulnoye, un camp au sud-est de Cambrai, 
iles pieces a longue ]>ortee et des renforts 
ennemis. 

Quarante7cinq avions allemands ont ete 
abattus et viugt-deux contrainLs d atterrir, 
tlesenipares. 

Des raids ont ete operes sur la gare de 
Cologne, sur celles de Luxembourg, de Cour- 
celle, de Metz, enfiii sur celle de Thionville. 



LE   CHAOS   DU   CHAMP DE BATAILLE BRITANNIQUE 

Mitrailleuses dans des trous d'obus. - Blesses qui viennent d'etre releves 
Le champ de bataille ou Ton vient de se battre avec un achar- 
nement effroyable, et pour la troisieme fois, est devenu un 
indescriptible chaos. Les tranchees sont nivelees par les tirs de 
barrages et par les entonnoirs des lourds projectiles. Et ce sont 

ces entonnoirs memes qui sont devenus des retranchements 
pour les comtattants. Voici des mitrailleuses installees dans 
deux trous creuses par des projectiles allemands .et s'appretant 
a tirer dans les rangs ennemis. Au dessous : les premiers blesses. 



LES  GRANDS  CHEFS  DE  L'ARMEE DE NOS  ALLIES 

Le marechal sir Douglas Hafgf et le general canadien Currie 
Voici, reunis sur le meme cliche photographique, les deux 
hommes dont l'armee recut, la premiere, le choc de l'armee du 
prince Ruprecht de Baviere. Le marechal sir Douglas Haig, 
que l'oh voit a droite sur notre epreuve, est le chef, on le sait, 

de toutes les forces britanniques combattant sur le sol fran<;ais. 
Le general Currie, lui, dirige les admirables troupes canadiennes 
qui ont dispute le terrain aux Allemands et l'ont disput6 dans 
une  lutte  corps a  corps  avec le plus   magnifique   courage. 



LE CRUEL EXODE DES HABITANTS DE LA SOMME 

Des soldats anglais aident les malheureux ciyils dans leurs preparatifs de depart 
Depuis le debut de la ,grande offensive allemande, Paris a vu portant que  quelques paquets  de  hardes. Beaucoup  de  ces 
de houveau denier le lamentable cortege des evacues. Rien de pauvres gens avaient contribue  pour une  grande part a la 
plus poignant que le'spectacle de ces malheureux qui ont du reprise de la vie 6conomique dans les regions delivrees. Leur 
abandonner en hate leurs maisons et leurs champs en n'em- moral  n'est  nullement  affaibli  par cette nouvelle epreuve. 



LE    MIR01R 

LES  ROUTES A I/ARRI&RE DU  FRONT BRITANNIQUE 

Une theorie de camions de ravitaillement. - Une suite d'autobus de combattants —, 
Pendant les terribles journees de la lutte qui  s'est   deroulee bordees de mines et de materiaux de tout ordre, les camions 
entre la Somme et l'Oise, les routes britanniques, a l'arriere automobiles de ravitaillement roulaient sans cesse, croises par 
immediat du front, presentment un aspect d'une invraisem- les autobus de Londres emmenant vers le front les Anglais, 
blable animation. Au milieu et sur les bas cotes des routes, les Canadiens ou les Ansacs qui devaient participera la bataille. 



LE     MIROIR 

CARTE  DE  LA DEUXIEME  GRANDE  BATAILLE  DE LA SOMME 
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— Le trait noir indique le front a la date du 23 mars quand les Allemands ont declenche leur formidable offensive — 
La bataille de la Somme commence le iet juillet 1916 et le recul allemand de mars 1917, le choc et les troupes francaises venues a la rescousse ont accompli des prodiges de valeur 
nous avaient amenes pres de Marcoing, le Catelet, Saint-Quentin, la Fere et Saint-Gobain. tels que, des le debut, les resultats -acquis se trouvaient  fort eloignes de ceux escomptes 
C'est ce front que nous avons indique par un trait noir sur notre  carte. II etait evident par  le   grand  etat-major   allemand.   L'ennemi a englouti,  sans compter, ses meilleures 
qu'une offensive montee de loin et formidablement par Hindenburg et Ludendorf dans le troupes dans la fournaise, subissant des pertes effroyables.  Les noms des localites de ce 
but d'obtenir un succes definitif sur le front occidental, ferait reculer cette ligne. L'impor- champ de bataille a jamais historique sont bien connus. C'est la deuxieme fois en deux 
etant etait qu'elle ne cedat pas. Les armees britanniques. qui depuis le 22 mars ont soutenu ans que, cote a cote, les soldats franco-britanniques s'y couvrent d'une gloire imperissable. 
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APRES UN COUP DE MAIN. AU CHEMIN DES DAMES 

:> 

Nos soldats s'appretent a emmener les Allemands qiTils viennent de capturer 
La ruse par trop grossiere de l'ennemi laissant entendre qu'il 
n'attaquerait peut-etre point, apres avoir cri6 aux quatre vents 
qu'Hindenburg preparait une offensive formidable, n'avait pas 
trbmpe tout le monde. On savait par les rapports des aviateurs 

en quels points les Allemands concentraient leurs forces prin- 
cipales et on le savait aussi par les recits des prisonniers cap- 
tures au cours de coups de main rapides et reussis. C'est apres 
l'une  de  ces  operations  qu'a  ete  prise  notre photographic 



TRISTES  CONSEQUENCES   DE   L'ANARCHIE   RUSSE 
HMMM^M 

* 

— On voit dans les rues de Petrograd des officiers devenus balayeurs ou camelots 
Beaucoup d'anciens fonctionnaires ou d'officiers russes sont 
tombes dans la plus noire misere, principalement dans les villes: 
i° des officiers de l'ancien regime devenus balayeurs, a Petro- 
grad; 2° deux simples soldats qui sont les egaux d'un ancien 

general dans l'armee maximaliste ; 30 une jeune fille de la 
societe aujourd'hui balayeuse; 40 la perspective Newsky en- 
vahie par la neige pres de la Fontanka; 50 un haut fonction- 
naire du ministere de la Guerre devenu marchand de journaux. 



M.   BAKER    CHEZ    LES   AMERICAINS   DE   FRANCE 

hrLe 
Copyright by Committee on Public Information. 

Le ministre inspectant une ligne de transport. - Un "" sammie M et son prisonnier - 
wton D. Baker, secretaire d'Etat americairi de la guerre, Unis. Voici le ministre et le general sur la plate-forme d'un 

qu accq/npagnait le general Persbing,  vient de visiter deux train qui leur fait parcourir une ligne etablie pour le ravitaille- 
bsrses de l'armee americaine en France. II s'est egalement rendu ment des soldats americains. Au dessous, un sammie decore 
surle front dans les secteurs tenus par les troupes.des Etats- de la croix de guerre et le prisonnier allemand qu'il a capture. 



^■HIM 

LA VISITE D'UNE BASE DE L'ARMEE DES ETATS-UNIS 

if/ Committee on Public Informal! 

— M. Baker et le general Pershing observent le camouflage (Tune grosse piece — 
Au cours de son voyage le ministre de la Guerre des Etats- en Amerique un grand nombre de photographies et de films de 
Unis a exprime sa conviction que les preparatifs de l'Amerique cinematographe pour montrer a ses compatriotes l'effort des 
pour la guerre, au point ou ils se trouvent en France,  sont Americains en France. On le voit ici avec le general Pershing 
formidables et i tout point de vue satisfaisants. II emportera s'interessant au  camouflage   d'une  piece   d'artillerie  lourde. 



DES CHINOIS   S'INSTALLENT  EN  SIBERIE  ORIENTALE 

Une armee d'immigrants et un planton chinois dans une rue de Kharbine 
Les Japonais sont decides a proteger leurs interets et, d'une 
facon generate, ceux de 1*Entente en Siberie orientale ou la 
defection russe menace de laisser tomber le transsiberien aux 
mains des AUemands. Sans doute notre alliee la Chine  leur 

pretera-t-elle main-forte. Deja un assez grand nombre de 
Chinois, commercants, cultivateurs pour la plupart, sont venus 
s'installer a Kharbine, point de jonction des deux lignes de 
Port-Arthur et de Vladivostock. Ils y font l^jur police eux-memes. 
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UN "QUARTIER" IMPREVU SUR LE FRONT ANGLAIS 
 ,; _-, 

1 

J&-' 

TJ_ _ .1 . „. Service photographique de formic anglaise. 
hn campagfne on utilise tout ce que Ton trouve pour abriter les soldats - 

En bon ordre, les "tommies" se disposent a regagner l'abri 
etrange ou ils trouveront bien le moyen de se reposer de leurs 
fatigues. Car ces soldats reviennent du front et ils vont la 
prendre, pour quelque temps, leurs quartiers. Ils sont munis 

de tout ce qu'il faut pour rendre le sejour le mieux confortable 
possible, couvertures, vivres,etc. Notre photographie les montre 
a l'instant oil, par le moyen d'une echelle, ils regagnent le 
premier etage de l'abri dont, somme toute, ils s'accommodent. 
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^^.A-HsrCE   3ST   ET-A/TS-TTlSriS 

M. BAKER 
ministre  de  la  guerre  americain 

EST ARRIVE A PARIS 
V'      ■■■"■ -HMKM1I fi . 

II dit sa joie de se trouver en France et parle avec 
emotion de l'union des deux nations sceurs 

M. Baker (i) photographic a son arrivee a la gare ; pres de lui le general Pershing(z) 

M. Newton P. Baker, sous-secretaire 
d'Etat a la guerre — titre qui correspond 
chez nous a celui de ministre de la guerrt 
— aux Etats-Unis, est arrive hier matin a 
Pfl,ris« 

Sur le quai de la gare, a partir 
de 5 h. 30, arrivent successivement 
les personnalit6s americaines qui vont 
tout a l'heure saluer le ministre a sa des- 
eente du train. 

II est exactement 6 h. 25 lorsque le tram, 
qui a vingt-einq minutes de retard, pene- 
tre dans le hall, et, quelques instants apres, 
M. Baker paralt sur la coupee du wagon 
reserve ou il avail pris place avec sa 
suite. 

De petite taille, tres alerte et d'allure tres 
jeune — le ministre n'a d'ailleurs' que qua- i 

' rante-six ans — l'oeil vif sous le binocle qui 
donne encore plus d'eclat a son regard, sou- 
riant et affable, M.. Baker descend rapide- 
ment et serre avec une cordialite pleine 

sd'expansion les mains de ses compatriotes. 
Aussitdi apres 3VL Baker et sa suite,, qui 

'•sir-rampoiait du major general W. M. 
Black, du lieutenant-colonel L. N: Brett, 
du lieutenant-colonel de vaisseau R. D. 
White et de son. secretaire particular, M. 
Ralph A. Hayse, ont pris place dans les 
automobiles qui les ont conduits a l'hotel 
de la place de la Concorde, oil sejournera 
le ministre pendant son passage a Paris, 
qui, pour cette premiere periode. ne depas- 
sera pas qTvrante-hujt heures. 

Apres avoir ecrit et dicte quelques let- 
tres, M. Baker, entoure du major Black et 
du colonel Brett, s'est rendu, a 10 heures, 
au ministere de la guerre, ou il etait atten- 
du par M. Clemenceau. L'entrevue ne s'est 
pas prolongee au dela d'une demi-heure, et 
a 10 h. 30 M. Baker repartait Dour aller 

jourd'hui, la petisee qui domine tout, c'est 
la guerre. ,-'•■, 

» L'industrie est org*misee, la production 
des fournitures commence a atteindra le ni- 
veau que nous nous somrnes fixe, la mate-' 

' riel de guerre saccunmle et une grande ar- 
mee termine son entrainement en vue de se 
joindre au corps qui se trouve deja ici. II ne 
peut y avoir qu'un resultat lorsque les for- 
ces de la civilisation de grands pays comme 
ceux des allies acfcuels se reunissent pour 
defendre les principes vitaux de la liberte. 
Notre president a noblement deflni 1'esprit 
avec lequel 1'Amerique est entree en guerre 
et ses declarations ulterieures rafletent le 
sentiment du pays tout en tier : nous avons 
gage toutes nos ressources pour la victoire.» 

Comment s'est accompli le voyage 
Nous avons pu, d'autre part obtenir quel- 

ques details sur la facon dont s'est effectue 
le voyage du ministre de la guerre ameri- 
ccia : 

— M. Baker, nous dit une des personnea 
qui est demeuree a ses cotes depuis son 
depart, a accompli le parcours sur un cro1'- 
seur tres rapide. Un contingent de 10 000 
homines de   troupes   i'accompagnait    qu'il 
a   eu   le   plaisir   de   voir   arriver   sain 
et sauf  dans  le port   francais,   en menie 
temps   quo  lui.   dimanche    aprks-midi     a 
13 h.   15.  En cours de route,   il n'v a eu 
qu'un petit incident a signaler .- quelques 
coups de canon envoyes a une epave que 
Ion avait prise pourun sous-mann II n« 

faudrait pas croire cependant que les suh- 
mersibles  boches se soient   abstenus   de 
toute   tentative   d'attaqne.   Dimanche   ma- 
tin,  en effet,  en vue du port,  deux sous- 
rnarins furcnt signales. Immediatemcnt, les 
a'utorites   francaises  envoye-rent    une    pa- 
trouille d'hydroplanes et de dirigeables a la 
rencontre  du   croiseur americain,   qui  put 
des' lors aborder sans malencontre   M. Ba- 
ker s'est empresse. des son arrivee, d'all -r 
remercier les autorites pour cette attention 
& laquelle il a ete tres sensible et de leur 
en exnrimer sa vive gratitude. 

» Apr6s avoir egnlement rendu visite aux 
commandants des forces navales francaises 
et americaines, il a, au cours d'une prome- 
nade   d'une   he ire   environ,1 je&   quelques 
regards' sur  la. villa  qu'il   ne rormaissait 
point sous 1'aspeot nn peu nouvean que lui 
a donne la guerre. Puis^ sans avoir pris de 
repos,   car  M.   Baker,   a  1'activite   de  qui 
Ton   doit   d'avoir   vu   l'armee    americaine 
monter   de   100.000   hommes   au   million 
500.000  soldats   sous   les   armes   oi'elle 

ii*vpte  aujoard'huiv est iVifaiignble,   ;.?• est 
rue de Chaillot, a l'ambassade americaine,,. rnonte dans le train qui I'a nmrn^ a Pf.ris. » 
ou il avait avec M. Sharp,. l'ambassadeur, i    Ce sOir, le ministre partira pour un de 
un long entrelien. nos ports d'ou il remontera nos voies de 

Apres  une  entrevue  des  plus cordiales,   communication  vers  tons les    points qu'il 
est-il besoin de le dire, avec le marechal s'est donne mission d'inspecter. 
Joffre qui a eu lieu ensuite au domicile de 
ce dernier, M. Baker a regagne son hdtel. 
Dans l'apres-midi il s'est rendu a Versail- 
les ou il a converse pendant plus de deux 
heures avec le general Bliss. 

La declaration de M. Baker 
Avant son depart pour Trianon-Palace, 

M. Baker nous a recu pour nous faire la 
declaration que voici : 

■ — Le but de mon voyage, Je parle pour 
moi et pour ceux qui m'ont accompagne en 
France, est de conferer avec le general 
Pershing, de visiter le corps expedition- 
naire americain et d'inspecter ses lignes 
de communication et son service d'arnere, 
afin que, nous, en' Amerique, nous puis- 
sions seconder de tout notre effort notre 
piopre armee ainsi que les armees de nos- 
'alliees. 

n Naturellement,- tout« visite en trance 
en ce moment est un pelerinage au temple 
do r^eroisme et ce sera^'critablement .nous 
i'inspirer par 1'exemple" qhe devoir las grands 
(chefs et leurs armees qui. ont derehdu pen- 
'dant si longtemps contre toutes ^itaquea 
■les frontieres de la liberte. En Am^rique, 
comme en France, nous avons un'i^nistre 
de la guerre civil, et ie pouvoir ci-01 est 
supreme. C'est la une des earcjetenstiques 
des institutions libres pour le maintieh des-. 
queues nous combattons.. Le.: pojivoir ; civil 
a comme devoir d'amener sur le front tou- 
tes' les fournitures necessaires,. d'organiser 
les ressources industrielles et de .seconder 
1'effort de ses armees, et, en Amerique au- 

M. Baker en France 
:u Baker, secretaire tfElat Ue hi Guerre -ios 

Etats-Unis, avec un 6tat-riiajor de sept .per- 
sonnes est arrive dimancilie, h -'-> «- 4o, iia>>s 
un port francais a bird d'un erojsquc cuirassg 
annericain. , , 

At. Baker n'est reste que quelcjueB heures 
dans la ville. Un wagon special avail ete re- 
tenu pour lui et a cte attaelie au Irani de; nuitj 
pour  Paris,  oil  it   est  arrwe  lundt  malm   t» 
w   llC'Ul*GS 

Le general Persliing, W. Sharp, aigrbassadeur; 
des. Etats-Unis, ainsi que des represent ants da 
Muvernement fran«;als, ont recu M. Baker et 
sa suite k leur arrivee a Pans. 

lie ministre ne eompte rester que quelques 
lours dans la capitate, oil il verra MM. P/mi- 
care et Clemenceau, et ira ensuite visiter tea 
u-oupes americaines dans leurs camps. 

~*~m 



LE MINISTRE DE LA GUERRE AMERICAIN 
EN   FRANCE 

Le secretaire d'Etat a la guerre, M. Newton B. 
Baker, vient de debarqucr dans un port francais, 
Le voyage fut effectuti 'a word dc l'un des pins ra- 
pines croiseurs do la marine americamc,- et aneun 
incident n'eut lieu pendant la trayersee.Uneta.t-; 
major de sept personnes, parmt losquolles le ge- 
neral Black, nccompagnait M. Baker. A uvae*r 
cente du navire co dernier a ete recu par 1 ami- 
pal Moreau, rc-presentant la marine irancaise; par 
ramiral Wilson, do la marine americaine; par le 
major-general Mac Clure de. larroee des Ltats- 
Um,s fit mar les representante du gouvernement 
et do 1'armee franc.ais. Les honncurs tnilitaires 
ont m rendus. Bion quo son arrrvfe wait pas 
etc annoaoeo a Pavance, la nouyelle scst ra- 
pidcment repandue en ville, et b^ntfitune grurie 
foule so pressait sur 'les quais et dans les rues pat 
esquelles le ministre et sa suite, escortes par des 

soldats francais et amcricains, passerent pour sc 
rendre a la gare.       „._,_ A PARiS 

U Baker est arrive ce matin &. 6 «. 30 a 'la 
gare Montparnasse. Les generaux Pushing et 
Bliss le personnel do l'ambassade des Etats-Unis 
l'attendaient. Un offlcier superieur francais re- 
presentant le president du conseil, ministre do la 
anerrc, lui a souhaito la bienvenuc. ■ 

Le ministre no compte rester que quelques 
lours dans la capitale. II rondra visile cot apres- 
midi au president de la ItepubUque II partira 
cnsuite pour le secteur amencam du front, 

M Baker est ne a Martinsfcury dans lLtatde 
Virginie, le 3 decembre 18/1. 11 est cntre.dans, la 
vie po itique comme maire do Cleveland (Ohio en 
1918, et occupa cette fonction jusqu'cn -mars 
1916 epoque a laquelle it fut choisi par le presi- 
dent Wilson comme ministre de la guerie. 

UUWMM*. 

Le ministre de la guerre americain It Paris 

M Baker, secretaire d'Etat a la guerre des 
Etats-Unis debarque ljier apres-midi dans un 
port francais, a bord d'un croiseur cuirasse j 
americain, avec un etat-maior de sept person- | 
nes est arrive ce matin, a 6 heures 1/2, a Parto ■ 
M Baker, qui est descendu dans un grand > 
hotel du centre, n'avait, ce matin, encore recu , 
personne. t  ' 

AlARiDI 12 MAitS ISIS 

I' 1. BAKER A PARIS 
Ce matin, a six beures et demie, eat arri- 

QB un wagon special, dans one gare 
parisienne, M. Baker, ministre de la Guerre 
cies  litats-Unis, acoompagae dim etat-ma- 
jor de sept personnels. 

Le .general Periling, commandant en chef 
du corps' expeditionnaire americain, et M. 
Sharp, ambasstadeur des Etats-Unis, ainsi 
qu'uri grand nornbre d'ol'ficiers et de nota- 
bilite.s americaines ont recu M. Baker et sa 
(suite. 

M. Baker, qui ne compte rosier que quel- 
ques jours a Paris, vena, dans la journee, 
MM. Poincare et Clerrtenceau. 

II se rendra ensuitc sur le front ameri- 
cain et dans les divers on nips d' instruction 
des troupes americaines en France., 

U.S. WAR SECRETARY 
IN FRANCE. 

MR. BAKER TO REACH 
PARIS TO-DAY. 

PARTOUT 

VISIT TO TRAINING CAMPS. 

Mr. Baker, the United States Secretary 
for W'ii.r, landed at a French port jester-" 
day afternoon. 

Ho was accompanied by a staff of sown 
officials. The journey was accomplished in 
an armed United States cruiser. General 
Squier, of the United States Army, and 
Admiral Wilson, uf the American Njavy, 
v.-ith. Admiral Morc.ui, of the .Kreuoh Navy, 
and a Preach general, besides the Mayor 
ar.d municipal cOuaoiUbrs were present to 
welcome   him. 

The news of the arrival, which had no'; 
been announced in advance, soon spread, 
and a large crowd pressed upon the cTUftJS 
and collected in the Streets by which Mr. 
Baker and his suite, escorted by trench 
and United States troops, had to pass tc 
the station.  ' „        . 

Mr. Baker stayed only a low limn-* 
in the town. A special carriage had been 
reserved, and he is travelling 'by the night 
train for Paris, which Will arrive about 
six o'clock this morning. 

General Pershing, Mr. Sharp, (he United 
States Ambassador, and representatives <>t 
the French Government will meet him at 
the station in Paris. 

After a few days in the capital, where 
Air. Baker will confer with M. Poincare 
and U. Clemeneeau, he will visit tlie 
American troops in their camps.—Havas. 

YOUNGEST   CABINET   MEMBER. 
The weeklv reviews of the war by Mr. 

\ewton Diehl Baker, the United State,, 
Secretary for War, may be placed among 
the most illuminating statements ot 
the position in Europe since the United. 
.States came into the war., ti was 
on March t, V.m, that lie was nomi- 
nated to the post of War Secretary m suc- 
cession, to Mr. 1.. M, Garrison. He was tho 
voungest jnemiber of tho Cabinet, being only 
4'! years of age at the time of his appoint- 
ment. . 

Matters were already moving towards a 
critical stage in the relations of the tinted 
States and Germany, and although aefiuu 
hostilities were bostponed, his policy from. 
the beginning was one of preparedness. 
Silently he went to his task of promoting 
efficiency. He had long Iwen designed tor 
'hig-h office by President Wilsoa, who li.iu 
a high orjiuion of his ability, and. had 
twice offered ..him the Secretaryship of the 
Interior. 

His public career has boen one of re- 
markable success. At the age of '25 he 
was private secretary to tho Postmaster- 
General in President Cleveland's Cabinet. 
He began to practise law in 1897. and in 
1902 became, City Solicitor for Cleveland, aa 
office which lie held for ten years, when 
he was elected Mayor, in 1914 he was 
again made Mayor for a two-year term. 
Ho was tho leader of the Ohio Bar and 
took pant in many notable legal disputes. 

It is especially ' worthy of hot* that in 
ill-- dajta beaW-e .Gncri'-a had entered ill-.,. 
war he directed his attention to the aii- 
seiwioo and did a great deal to encoura^;> 
the development of this npw fighting arm. 

He was bovn in Martinsbur.v. West Vir- 
ginia, and in 1963 married Miss Elizabeth 
Leopold, of Pottstown, Pen*. 

L'firrives en Franss Un Secretaire d'Etat 
Ue la mm ties Etats-Unis 

M   Baker, secretaire d'Etat tie la guerre 
ties'Etats-Unis,   avec   un   tta't-major  idc 
sept personnes,  est arrivo liier ft 13 lieu- 
res -i-5 dans un port froneais a bord dun 
croiseur cuirasse americain. 

Le ministre ne compte restcr que que). 
qu^s tours dans la capi'tale ou )1 verra MM. 
Poincare et Clemeneeau et ira ensune, vi,- 
siter les troupes americames ttaafi leva? 
camps. 

CE OIJ'ON MIT 
PRESSE   ALLEMANDE 

La retraite de Trotsky et de Krylenko 
Les journaux allemands commenlent la 

demission  de Trotsky et de  K.rylenko. 
La Gazette de l'Allemagne du Nord dit 

que ces retraites sont une vickure de I'Mee 
de pa'K; qui a remplace les dAsordres <l on 
ne pouvait surgir qu'une nouvelle guerre ; 

Trotsky avail espere trouver a Brest-Litovsk 
mne tribune d'oti il poumait publier ses idees 
sur la revolution inoiidiale et le Ixmheur des, 
peuples. Ses espoirs uitopiques de faire nai- 
tre a Brest-Lito.vsk une nouvelle organisation 
du niond'e, out ecihoue (■onipli'tenient at con- 
tiibiie a lui pxeparer une fin denuee de 
glaiire. 

La situation economique reste grave 
en Allemagne 

La Gazette de l'Allemagne du Nord pu- 
blic une note offlcieuse distant que « par 
suite des difficultes oonsidsirables de trans- 
ports, l'Allemagne ne pourra pas recevoir 
de denrees alimentaires de l'ltkraine en 
quantittSs su.fftsa.ntes avant la, fin de l'an- 
mee economique courante, et jusque-la elle 
devra comipter presque exclusivetnent sur 
sa pfopre agriculture ». 

PRESSE ESPAGNOLE 

Lo crisa ministerielie 
La presse espagnole consacre des com- 

mentaires pessimistes sur la situation po- 
litique. 

Le Liberal eerit : 
■P/-L1 CCilTlT. 

M. Baker 
en France 

Arrivee du ministre de la guerre M des Etats-Unis 

M Baker, secretaire d'Etat de la guerre 
des Etats-Unis, avec un etat-major de sept 
personnes, est arrive hier, a 1 heure 45, 
A Brest, a bord d'un croiseur cuirasse ame- 
ricain. 

II a ete recu a sa descente du navire par 
un general frangais, par le general ameri- 
cain Squier. l'amiral Moreau, l'amiral Wil- 
son, et par le maire et les conseillers mum- 
cipaux. .,, : 

Bien que son arrivee. neut pas ete an- 
noncee a l'avance, la nouvelle s'est rapide- 
nient repandue en ville et bient&i une 
graride foule se pressait sur les quais et 
dans les rues par lesquelles le ministre et 
sa suite, escortes par des soldats ameri- 
cains et frangais, devaient passer pour se 
rendre a la gare. 

M Baker n'est reste que quelques heuies 
a Brest, Un wagon, special a ete atta- 
che au train de nuit pour Paris, ou il arri- 
vera ce matin, a six heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambassa- 
deur des Etats-Unis, ainsi que des repre- 
sentants du gouvernement frangais rece- 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee a 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques iours dans la capitale, oil il verra 
MM Poincar6 et Clemeneeau ; il ira ensuite 
visiter les troupes americaines dans leave 
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M. BAKER 
rninistre de la guerre ame'ricain 

arrive a Paris 
M- Baker, eecretaire d'Etat de la guerre 

des Elats-Unls, ftvec un dtat-major de sept 
personnes, est arrive hier a 13 h. 43 dans un 
port frangais a.bord ri'un croiseur cuirasse 
ajcft&plealo. 

Tl a et8 recu a sa descente du navire par 
un general francois, reprdsentant l'armee 
frangaise, par le' general Squier, represen- 
tant I'armee amdricaine,  l'amifal Moreau, 

M. BAKER 

representant la marine frangaise, 1'amiral 
Wilson, representant la marine amdricaine, 
et par le maire et les conseillers municipaux. 

Bien que son arrivee n'eut pas dtd annon- 
ede a 1'avance, la nouvelle s'est rdpandue en 
ville et bieiltot une grande foule se pressait 
sur les quats et dans les ruefi par lesquelles 
le rninistre et sa suite, escorted par des sol- 
dats amdricains et frangais, devaient passer 
pour se rendre a la gare. 

M. Baker n'est restd que quelques heures 
dans la ville. Un wagon special avait dtd 
retenu pour lui et a dtd attachd au train de 
nuil pour Paris oft il arrivera ce matin a 
8 heures. 

Le gdndral Pershing, M. Sharp, ambassa- 
deur das Etajs-Unia, ainsi erne de,3 reprd- 
sentants du gouvernement frangais rece- 
vront, M. Baker et sa suite a leur arrivde & 
Paris. 

Le rninistre ne compte rester que quelques 
jours dans la capitale oil il verra MM. Poin- 
careNet Clemeneeau et ira ensuite visiter les 
troupes amdricaincs dans leurs camps. 

\M. Newton D. Baker est ni a Martinsburq 
(Virginie orientate) le 3 dicembre 1871. 

II est entrt dans la vie politique comme 
maire de Cleveland (Ohio), en 1912, et ocxupa 
celle fonction jusqu'en mars 1916, tpoque d 
laquelle il fut chaisi par le prisident Wilson, 
qui aval', remarqui ses puUsantcs qualiUs 
d'oTaanlsateur et d'administrateur, pour suo 
cider a M. Garrison comma rninistre de la 
guerre. 

M. Baker se trouvait de ce fait le plus jeune 
membre du cabinet, n'ctanl. a cette ipoque, 
dg£ que de quaranle-trois ans. 

La responsabilili qv'assumall alors M. Ba- 
ker itail virtuellement des plus lourdes, car 
Involution des relations des Etats-Unis avee 
VAUemagne commencait dija A cette ipoque 
a se pricipitet dans le sens de la guerre. 

M. Baker lint a honneur que le grave tvi- 
nernent qui se priparait ne trouv&t pas son 
pays dtpourvu. el il adopia, des son entrie 
en fonetlons, une politique d'active prepara- 
tion a la guerre. 

Depuis que la grande republique amiri- 
caine a dtcldi d'envoyer ses fil$ combattre 
pour le droit sur cette riiJe de I'Altantique la 
Idchc de M Baker s'est augmentic encore 
mais ne Va pas trouvS Iniqal a Vceuvre qu'il 
oral/, a acoomplir : de crier, d'iqviper et 

>r xine armie qui ne fut inferieure ni 
3 celle qu'elle attdit avoir a combatire ni d 
celles aux cdtis desquelles ellc venait prend.re 
sa place au front. 

vf W ^ 

Enrolement des reerues, entralnement des 
troupes, iquipement, armement. munitions, 
chaque chose fut Sludiie avec cette luciditi 
d'esprit qui caracUrise le business man ame'- 
ricain, puts organisie avec une mithode doni 
nous avons dija pu apprtcier les risultats 
en constatant 1'e.vcellence de Viqulpement des 
troupes amiricaines et des dispositions prises 
nour leur entrctien et leur raviimllement.] 

M.  Baker en Prance 

desVf^T' ?ecr6t
t
aire d'Etat de la guerre 

oesLtaU-lnis, est arrive hier en PrsnrZ 
avec un eUt-ma or, a 1 h. 45, a bord d"un 
croiseur cuirasse americain Un 

I II a ete recu a sa descente du navire oar 
un representant du ministere de la -uerre 
par le general Squier, reprdsenLIt l>ar. 
mee americaine; 1'amiral Moreau, reprd- 
sentant la marine franeaise ; Vamiral 
WIson reprdsentant la marine amtol- 
came, et par le maire et les conseTllers mumcjpaux. "Mwu-uers 

Une grande foule se pressait sur les cruais 
et dans les rues sur son passage. q 

dans faayflie?'eSt reSt' qUe qUe,(^ues heu^s 

M. Baker se rend 
sur le front franqais 

Le Secretaire d'Etat de la Guerre 
des£tats-Dnisad6i)arqiieWera 

—o  

«to*5£t?' secr6taire d'E*at de la guerra 
aes Etats-Unis, avec un dtat-major de sept 
personnes, est arrivd hier, a 13 h. 45, 4 
ricain. croiseur cuirassd am©- 

to?«S«ii?T*''4 **descente du navire par' 
MSS n.^,n5aisr reprtsentant l'armde 
Hnt^vlvn? le gdndral Sqnjer, reprdseh- 
SS amtocaine Pamiral Moreau, 
Vi£ ta marine frangaise, ramiral 
S et n-,^ S6ntant ia, ma^e amdricaT 
nfeipaux maire e   ks conseiilers mu- 

ceeVv^Z0n ,arriv6e n'e<lt Pas m ann°" 
rlnnnill 6' la, nouveUe s'est rapidement 
repandue en  ville et bientot une grande 

rues; n
S.frPire88ai„ ^ leS quais et dan« S rues par lesquelles.le rninistre et sa suite 

2KP£1? 
dGS S°Idats americaLs et Iran'. 

lare. passer pour- se rendre a la 

re^L.xBakei' ">st reste que quelques lieu, 

G heuiS    ' d an'ivera ce matin-  a 

sadeuf' tf^vfSST?n$> M." SharP- ambas- saueur des Etats-Unis,  ainsi aue dp« ro 

meron\t%r'l,SRkVg0m;eriiement *™A "l 
vleTparis 6t Sa SUite a leUr arri* 

Le rninistre ne compte rester cruo rrn^i 
ques jours dans la cipitale   0u^l vTrra ■ 
5Sf« p.oincart et Clemeneeau, et ira en-' 
S/s carnS.109 tr0UpeS am^aineS

adaas 

Le rninistre de le gs 
d&s Etats-Unis 

est arrlvej Paris 
a Pour cimenter Talliance » 
Sur le quai de la gare Montparnasse, ce 

.matin a 5 heures 25, M. Newton D. Baker 

.rninistre de la guerre, des Etats-Unis dd- 
barque. ' 

B. est jeune, elegant ; sa figure toute 
rasee est souriante ; il se montre evidem- 
ment tres heureux d'etre a Paris, et il le 
dit au gendral Pershing, au general Loc- 
-vf ge,' ?;,M- Ge°rges Sharp, au capitaine 
Marcel Blanc qui Tattendent sur le quai 

Nous nous approchons a notre tour, et 
M. Baker,nous le rdpdte : 

— Oui, dit-il, j'ai beaucoup de plaisir 
k me trouver en Prance et je ne suis venu 
que pour sceller une alliance que nos sol- 
dats ont deja cimentde sur les champs de 
bataille cornmuns.. 

Et, aussitot, le rninistre de la guerre 
qu accompagnent le major-general W. M' 
black, le lieutenant-colonel Brett, le com- 
mandant de vaisseau White et son secre- 
taire particulier Ralph A. Hayes, s'en va 
vers l'hotel Crillon. ' ' 

En cours de route, nous'nous faisons 
raconter le voyage d'Amdrique en France 

— H tut excellent, nous dit-on ; le rni- 
nistre est venu sur un croiseur extrdme- 
ment i.apide. en meine temps qu'un convoi 
de dix mille hommes que nous eumes la 
joie de voir ddbarquer dans votre port 
trangais, sans qu'il en manquat un seul 

» Pourtant, en cours de route, nous eu- 
mes une_chau.de alerte. Un jour, tons les 
canons de l'escorte tirerent sur un sous- 
marm ; seulement, au bout de quelques 
minutes, on s'apergut que ce n'etait pas 
un sous-marin, non, e'etait une dpave de 
navire. 

» Par exemple, quelques heures avant 
notre arrivee dans le port frangais, il y 
eut alarme, une vraie alarme cette fois 
Un sous-marin etait signale. La defense 
mobile envoya a notre rencontre une .forte 
patrouille d'hydro-adroplanes et de diri- 
geables pour observer la mar, et le rninis- 
tre sest montre particulierement touche 
de cette attention. » 

Et, comme nous demandons des details 
sur la vie, le caractere, la fagon de tra- 
vailler de M: Baker, notre interlocuteur 
nous dit : 

— Oh ! e'est un homme tout a fait ca- 
pable de travailler vingt-quatre heures 
par jour. C'est un avocat qui sait parler 
le grec, le latin, l'allemand et le frangais ; 
H est le veritable maitre civil de farmde 
et c'est sous son administration que les 
troupes amdricaines ont dtd portees de 
100.000 k 1.500.000 hommes — dont beau- 
coup sont ddja en Prance. 

M. Baker, apres un court repos 4 l'hdtel 
Crillon, a commencd ses visites. 

A dix heures, il est aile voir M. Cle- 
meneeau au ministere de la guerre - & 
dix heures et demie, il etait a l'a»ibassade 
des Etats-Unis. 

A onze heures, accompagne du general 
Pershing et son dtat-major, il s'est rendu 
aupres du marechal .Toft're. II a transmis 
au marechal les amities' du president Wil- 
son, qui l'avait specialement chargd de ses 
plus chaleureux souvenirs pour le vain- 
queur de la Marne. 

M. Baker a manifeste sa joie parsonnelle 
de se retrouver en presence du marechal 
et de ses collaborateurs. 

ratm L-I iu ceienre Lav 
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M. BAKER    || ffl.Baker_est_en ¥rance 
Le Ministre de la Guerre americain 

en France 
M. Baker, secretaire d'Etat de la guer- 

re avec un etat-major de sept personnel, 
est arrive bier a 13 heures 45 dans 
un part frangais a bord d'un croiseur cut 
rasse americain. 

II a ete recu a sa descente Ju navire par 
un general francais, representant 1'armee 
frangaise, le general Squier, representant 
1'armee americaine, 1'amiral Moreau, re- 
presentant la marine franchise, l'amira! 
Wilson, representant la marine americai- 
ne, et par le maii'e et les conseillers mu- 
nicipaux. 

Bien que son arrivee n'ait pas ete an- 
noncee a l'avance, la nouvelle s'est rapi- 
dement repandue en ville et, bientot, une' 
grande foule se pressait sur les quais et 
dans les rues par lesquelles le ministre et 
sa suite, escortes par des soldats ameri- 
cains et frangais, devaient passer pour se 
rendre a la gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heu- 
res dans la ville. Un wagon special avait 
ete retenu pour lui et a ete "attache an 
train de nuit pour Paris, ou il arrivera 
ce matin, a six heures. 

Le-general Pershing, M. Sharp, ambas- 
sa.deur des Etats-Unis, ainsi que des repr6- 
sentants du gouvernement frangais, reee- 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee 
a Paris 

EXCELSIOR ■ ■     n-. 

y, M. BAKER EN FRANCE 
M. Baker, ministre de la guerre des 

Etats-Unis, a debarque hier dans un port 
frangais. Les hcnneurs militaires lui ont 
et6 rendus. 

Le ministre americain a 6t6 recu a sa 
descente du navire par un general franj 

cais, par le general Squier, representant 
1'armee americaine, par l'aimiral Moreau, 
et par ramiral Wilson,representan.t la ma- 
rine aanesjcaine. 

M. Baker est attendu des ce matin a 
Paris.   y 

»sS^S**S\f\^~ 

M. Baker en France 
,e ministre de la guerre americain 

>~,vvient de debarquer dans Pun 
de nos ports 

M. Baker, secretaire d'Etat a, la guerre 
des ■ Etats-Unis; :vient d'arriver ' dans ■un 
port francais. Ilest aftendu en ce moment 
a Paris. 

M. Baker, • qoi a toate la confiance- du 
president Wilson, a,*te Tun «$es pluszeles 
pWWi-i!es;.iQr.gailte$.te.ijT's rie- la nouvelle- et 
grande annfe. americaine,    . 

On sent combien est iornmidable la tache 
. entrepriso par nos. allies. Le voyage .dn mi- 
nistre de la guerre eft Europe est lie intime- 
ment,nou6 -n'tes doutonspas, ^Intensifi- 
cation des -envois de troupes snr le front 
continental,.- .   J^r 

- M. Baker, secretaire 
d'Etat de la guerre aux Etats-Unis avec un 
etat-nva.jar de sept personnes, est arrive 
aujourd'hui a. 13 heures 45 _ a »ora 

d'un croiseur cuirasse americain. 
11 a ete recu a sa descente du navire par 

un general francais, representant 1'armee 
i'ranc'aise: par le general Squier, represen- 
tant'1'armee americaine , 1'amiral Moreau 
representant la marine francaise ; lamwal 
Wilson, representant la marine americaine, 
el par le maire et les conseillers mumei- 
paux. . 

Bien que son arrivee n'avait pas etc an- 
noncee a l'avance, la nouvelle s'est rapi- 
dement repandue en ville et bientot une 
grande foule se pressait sur les quais et 
dans les rues par lesquelles le ministre et 
sa suite, escortes par des soldats annericains 
et francais, devaient passer pour se irendre 
a la gare.        ■ • 

M. Baker n'est reste que quelques hen- 
re , linns la ville. Tin wagon special avait ete 
relenu pour lui et a 6te atlach6 au tram de 
unit pour Paris ou il arrivera ce matin a 
G heures. . 

Le general Pershing, M. Shrap, ambas- 
sador des Etats-Unis, ainsi que des repre- 
sentants du gouvernement frangais, reee- 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee a 
Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitate ou il verra MM- 
Poinea.re et Glemenceau et ira ensuite visi- 
ter les troupes americaines dans 
camps, -C .£=»= 

Le niiQlslro de la saerre amsrloal 
ESS3    PRANCE 

Dimanche 10 mars. — M. Baker, secre- 
taire d'Etat de la guerre des Etats-Unis, ; 
avec un etat-major de sept personnes, est 
arrive aujourd'hui, a 13 h. 45, dans un 
port frangais, a bord d'un croiseur cuiras- 
se americain. 

II a ete recu a sa descent du navire 
par un general frangais representant 1'ar- 
mee frangaise, par le general Squier, re- 
presentant l'arm6e americaine, l'amira] 
Moreau, representant la marine frangaise, 
l'amira] Wilson, representant la marine 
americaine, et par le maire et les conseil: 

lers municipaux. 
Bien que son arrivee n'eut pus ete an- 

noncee a l'avance, la nouvelle s'est rapi- 
uament repandue en ville et bientcVt unto 
grande foule se pressait sur les quais et 
das les rues-par lesquelles le ministre et 
sa suite, escortSs par des soldats ameri- 
cains et frangais devaient passer pour se 
rendre a la gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heu- 
res dans la ville. Un wagon special avait 
ete" retenu pour lui et a ete attache au 
train de nuit pour Paris oil il arrivera 
demain matin a 6 heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas- I 
sadeur des Etats-Unis ainsi que des repr6- 
sentants  du  gouvernement frangais rece- ! 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee • 
a Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- i 
ques jours dans la capitate otifi^verra MM. I 
Poincare et Clemenceau et ir*-'ensuite vi- 
siter les troupes  americaines  dans  leurs ' 
camps. 

Nous sommes hevreux de salwer a son \ 
arrivee en France I'iminent ministre qui a 
su si promptement faire sortir de terre 
la formidable amide que les FAats-Tlnis 
metlent au sevice de la civilisation et dont 
:es premiers elements ont dejd, sur notre 
front, fait preuve d un courage et d'une 
tenacite au-dessus de tout iloge. 

La population parisienne ne manqi/iera 
pas de faire >& M. Baker un chalevreux 
accueil. 

M. BAKER 
vient d'arriver 

en France 
Le ministre de la Guerre americain 

va  achever Torganisation 
de la victoire. 

M.   Baker.  nnm.Ue de k, uue.re 
cain, arrive a Paris, aujourd hm. I    >      ( 
remhv compte par fees propres yeux du cl ■ 
ploien.ent dece.va,!e,l,,rtunha   ,- don 

1 a ete le principal ouvner. Aut k P>^ 
dent Wilson, avecM. Lansing, au-c   1.       ' ver,M.Baliei'esU'undeceuxqui-ohtleplus 

M  NEWTON D. BAKER 
secrmre (TStof 4 W Ouenc Ou Etais-Vms 

, ■, ,/ -, ,n .!■.,. les Ltats-Unis a meme do 

de France, nous tenons a scuu.er ICI cci oiba 

*SSBS ^ wgja q«: 
avail a accoiaplir pour nolle   lea L ab U   . 

4s£Efasssoi»! 
.Lv-.i u     n   hVo   ear   imniense population, 

la presse   americaine  l.:#coi«taI.      UIML 

geli Aujuurd'hui, i;^t!nSartffi'
unl8 

„ne iuste flerte qu'aucun belligerent n'avait 

.parables. Cette ann.ee. it lie lal       poa seu 
lenient  la mettre sur pied   11   tallait l u 
tiller 11 fallait lui domier des cadres. 1 Udl- 
fflt 'eunn ^transporter en France,   lout 
IPL a e ' fait par un miracle d'organisaUon 
etd^vo]nule,'H,'1-taM.  LU.ker quon lc 

v^viv : devant is yeux. Et B MM* 
les SOldat-S de 1'Aineir.que, sous la conduito 
ff tour obef, le general Pershing ace a 
PenSii cornurn^ dans la phis ntffiMjt 
L plus conflante «wwnwwutt d artpes, 
avec les soldats francais. — J. B.  .___ -^_ 

ZLl 



Les Etats-Unis nous envoient 
leur ministre de la guerre 

M. Baker est arrive,  hier matin, a Paris 

■ 

Le voyage en France de M. Newton D. 
faker, * secretaire d'Etat americain « '■% 
Guerre, etait ignore du public; aussi, ce fut, 
dimaiiehe matin, pour les habitants d'un 
des ports frangais qui servent de base na- 
fyale a. nos allies amerieains, une veritable 
surprise d'apprendre one le ministre de ia 
Guerre des Etats-Unis, le veritable organi- 
sateur de Parmee de guerre americaine, al- 
iait debarquer dans le couraut de l'apres- 
midi. 

, II n'arrivait pas senl da reste ; le croi- 
seur a bord duquel il avait pris pla-ce, un 
<les plus riouveaux et des plus rapides de 
ia marine americaine, convoyait, avec d'au- 
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M. Newton   D. BAKER. 

tres unites de la flotte, des transports qui 
amemaieiit 10.000 boirimes de troupe. Au 
moment ou il debarqua, M. Baker eut la 
satisfaction de voir deja amarres les 
grands cargo s qui l'avaient precede et sur 
ie pont desquels equipages et passagers 
lancaient en son honraeur de vigoureux vi- 
iyats. ,,, , 

Le voyage n'avait pas ete, pour employer 
' regression consacree, fertile en incidents; 
aucune attaque de sous-marins n'eut lieu ; 
cependant, a pen pres a mi-route, il y eut 
un moment d'emotion. Un matin, une viye 
eanonnade eelata, tous les navires de 1 es- 
coirte tiraient sur une masse sombre qui 
emergrait a queique distance de ia route 
suitTe hvr te cTSnTdi Dsimire eft nrrlftos- 
taitpas, une des ipetites unites s'approcha. 
et s'apercut qu'il ne s'agissait que d'une 
epave. 

Dimanehe, de bon matin, au port ou 
devait arriver le cOiiivoi, l'auirme fut don- 
nee • on apprenait qu'un sous-marm etait 
signal^ au large. Los autorites navales 
frangaises envoverent aussitot au-devant 
des navires amerieains une forte patrouille 
d'hydroplanes et de dirigeables dont la pre- 
sence dbligea lc sous-marin ennenii a fuir. 

En debarquant, M: Baker, vivement lou- 
che do cette attention, remercia l'anurai 
Moreau, qui, au nom de la marine iran- 
Oaise, etait venu le saluer. Apres a.voirren- 
du visite aux autoritas civiles et nuhtaires 
du port, le secretaire d'Ejtat a la. Guerre 
fit une promenade de quarante minutes 
dans la ville et prit vers la fin do 1'apms- 
midi le train pour Paris : un wagon spe- 
cial avait (He retenu pour lui et pour sa 
suite qui se. compose du. major general W. 
M Black, du lieutenant-colonel M. L.Brett, 
du lieutenant commandant, de vaisseau 
R D White, et de M. Raton A. Hayes, se- 
cretaire particulier du ministre, 

■myin.  ei   la  C6 

L'arrivee a Paris 
Ce n'e=t que vers six heures et demie, 

hier matin, qiie le train qui amenait M. 
Baker est entr6 en gare a Paris. Fort pen 
de parsonnes etalent presentes, a raison de 
1'heure matinale. Notons au passage le ge- 
neral Pershing, c'mnmandant les forces 
am6ricaincs en France, avec ses aides de 
camp ; le general Bliss, reprasentant des 

I Etats-Unis au Conseil superieur des Allies ; 
: le general Lockridge ; M. Robert Bliss, 
secretaire a 1'ambassade des Etats-Unis a 
Paris ; M. Geoi-g'e Shaip, Ills de Tambas- 
sadeur ; le capitaine Marcel Blanc, diu ca- 
binet du ministre de la Guerre ; le capi- 
taine Denis, commandant militaire de la 
gare Montpamasse. 

A peine le train est-il arrSte qu'un hom- 
me petit de faille, a la physionomie sou- 
riante, d'une grande vivacite d'allures, 
d'un aspect extremement jeune, saute vive- 
ment du maj-chepied : c'est M. Newton D. 
Baker. 

II serre avec effusion les mains du gene- 
ral Persihing et du general Bliss : les pre- 
sentations ont lieu. 

Comme nous demandons au ministre de 
la Guerre de bien vouloir nous i'aire con- 
naitre ses premieres impressions a son 
arrivee sur le sol frangais : 

— Pas maintenant, nous, dit-il en sou- 
riant, venez me voir tout a. l'beure a mon 
hotel... Je suis enchante de me trouver a 
Paris, heureux d'on sejour ti-op court, 
helas ! qye je compte y fairs.Nous sommes, 
aux Etat's-Unis, plein's d'admiration pom- 
la France dtwit nous apppecions tons la 
vaillance et rheroiisme. 

Un grand organisateur 
Si, depuis la guerre, le ministre .de la 

Guerre am,e(ricain 'n'est jamais venu en 
France, il conna.it parfaitement notre pays 
qu'il a visite, a plueieuirs reprises, il y a 
queloues ann^ees, lorsqu'ii eut conquis son 
dipiome d'avocat. Car le grand organisa- 
teur de l'armee americaine, celui JIM, en 
quelqucs mois, traiisforma quelques duvi- 
sions, coimptant motos fie cent mille hom- 
ines, en une formidable armee de plus d'un 
million et deml de soldats, dont une grande. 
partie se trotivs deja en France, est un 
des maitres du barreau americain, tres 
iiistruit, polvglotte distingme, connaissant 
parfaitement le grec of le latin, parlant a 
la perfection le frangais et rallemand. 

On raconte que, tout recemment, faisant 
avec un general de l'etat-maj or americain 
un voyage clans le sud des Etats-Unis, il 
s'arreta dans une ville habitee par des po- 
pulations d'origine. eapagnole. Dans leur 
promenade a travers les rues de la ville, il 
avisa une inscription'latine et mit au dtfi 
son compagnon de la dechiffrer : a son 
grand etonnemeht, le general hit et tra- 
duisit rinscription avec la plus grandeja- 
cilit'6... .,,       . , .. 

M. Baker qui est un travailleur mfatiga- 
l^a n'e^f Ch?;i' oue de quarante-cinq ans : il 
debuta dans la vie politique comme maire, 
de Cleveland (Ohio). De 1912 a mars 1916, 
il reussit a transformer la ville en une des 
cites les plus florissantes di 1'Union. Cast 
la aue le president Wilson alia le ehercher 
quand il voulut, il y a deux ans, donner un 
suocesseuir a. M. Garrison, alors secretaire 
a la Guerre 

La responsabilite quassumaii M. New- 
ton D. Baker etait ecrasante. anais il ne re- 
•ula pas devant la tache.; il reussit a s'en- 
t' urer de coLaborateurs de valeur et, on 
quelques mois, il mit.sur pi<-1 la phis for- 
midable organisation que Ton puisse conce- 
vdir : enrSlement de soldats, entrainement 

■des troupes, equipemeht,'arme'ment, trans- 
port des troupes^ tout fut etudie avec un 
soin meticuleux : les methodes les plus 
scientifiques furent mises en ceuvre et l'on 
aboutit aux resultats merveilleux que l'on 
conn a it... 

La premiere matinee 
de M. Baker a Paris 

Sans prendre une minute de repos, M. 
Baker a fait, des hier matin, ses premie- 
res visites. A dix heures, il s'est rendu au 
ministere de la Guerre, ou il a eu avec M. 
Clemenceau un court entretien. A dix heu- 
res et demie, il etait rue de Chaillot, a 
Fambassade, ou il se rencontrait avec M. 
Sharp, puis il rentra a l'hotel Crillon, ou 
il dejeuna. 

M. Baker ne sera notre hote que pendant 
deux jours ; il quitlera en effet Paris ce 
soir. 

t'AIDE AMERICAINE 

Le ministre de la guerre 
des fetats-Unis 

est arrive a Paris 
Ce matin, a six heures el demie,* est 

arrive, daas un wagon special, duns une 
gare parisienne, M. Baker, ministre de la 
Guerre des Etats-Unis, accompagne 
d'un elat-major de sept persomtes. 

Le general Persm'ng, commandant en 
chef du corps expeditionnaire ameri- 
cain, et M. Sharp, ambassadeur des 
Etats-Unis, ainsi qu'un. grand nombre 
d'ol'fic-iers et de notabilit.es americaines 
opt reg.U M. Baker et sa suite. 

M. Raker, qui ne compte rester que 
quelques jours a Paris, verra, dans la 
journee, MM. Poincare et Clemenceau. 

II se rendra ensuitc sur le front am6- 
ricain et dans les divers camps d'ins- 
lr-*»:tion des troupes americaine- en 
France. 

—  

iimportance de sa o is lie 
M. Baker, ministre de la guerre aux 

Etats-Unis, est arrive en France a bord de 
l'un des croiseurs les plus rapides des Etats- 
Unis. 

On ne fait pas connaltre la date exacle 
du d6part de M. Baker des Etats-Ums et 
Ton ne dit pas non plus quand it repartira. 

Depuis plusieurs mois, on disait quo 1 un 
des ministres americains partirait pour la 
France afni d'v etudier la situation mili- 
taire, ainsi que'les besoms des troupes ame- 
ricaines sur la ligne de combat et dans les 
camps destruction. Mais on ignorait quel 
etait l'homme politique.am l'erait co voyage. 

On citait le nom de M. William Mc. Adoo, 
ministre des Finances etdireeteur general 
des chemins de for, ainsi que ce;ui de 
Ml FranlcUn K. Lane, ministre de lmte- 
rieur, tamme ceux des personnages les plus 
piiisceptibles d'6tre cboisis par M. Wilson. 
am les ttent l'un etl'autre en haute estime. 

Alais en general, on ne pensait pas que 
M. Baker viendrait lui-meme en Franca. — 

JNew-YovU Herald.) 



AMERICAN SECRETARY OF WAR 
ARRIVES IN FRANCE TO STUDY 

SITUATION AND INSPECT ARMY 
Mr. Newton D. Baker Beaches Paris 

This Morning—Is Enthusiasti- 
cally Greeted on Arrival at 

Trench   Port   in   Swift 
Warship. 

Mr. Newtou 1). Baker, American Sec- 
retary of War, has come to Franc© to 
study the war at first hand. 

• He was brought by one of the swift- 
est vessels of the United States navy 
and arrived at a large port yesterday 
afternoon at a quarter to two o'clock. 
He will be greeted in Paris this morn- 
ing by General Pershiug, the commander 
of the American Expeditionary Force. 

Mr. Baker's journey was arranged 
and made with the greatest secrecy. 
There were seven men in his party, one 
of them being General Black, U.S.A. 

At the dock when the Secretary of 
War came ashore were Admiral Wilson, 
U.S.N.; Major-Gcneral McCluro, U.S.A., 
Admiral Moreau, of the French navy, 
and representatives of the French Go- 
vernment in the district in which the 
port is located. Mr. Baker was escorted 
through the streets and was enthusias- 
tically greeted by the residents. 

The train bearing Mr. Baker and his 
party will reach the Gare Montparnasse 
at six o'clock this morning. General 
Pershing and representatives of the 
French Government will be there and 
will escort him immediately to tho 
hotel where the headquarters will be 
while he is in Paris. 

No announcement is made of when 
the Secretary left the United States or 
when he will return. His voyage was 
without incident, according to de- 
spatches last night from the port of 
landing. 

There has been talk for several 
months indicating that one of Presi- 
dent Wilson's Cabinet members would 
start for France to study the war situa- 
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tion and the needs of the American 
troops in the fighting line and in the 
training camps, and there has been 
much speculation as to which one of the 
Cabinet would be chosen. The names of 
Mr. William G. McAdoo, Secretary of 
the Treasury and the Director General 
of Railroads, and of Mr. Franklin K. 
Lane, Secretary of the Interior, were 
mentioned as the two men most favored 
by Mr. Wilson, as both were known to 
be very high in his estimation, but the 
possibility of Mr. Baker making the trip 
personally was not generally entertained. 

Li COOPERATION FRANCO-AMJRICAINE 

Le ministrele la guerre 
DES ETATS-UNIS 

est depuis hier en France 

»L   SERA  GE   MATIN   A   PARIS 

 .._,, 10 mars. -— M. Baker, secretaire 
d'Etat a la guerre des Etats-Uais, avec 
un etat-major dc sept persohnes, est ar- 
rive aujourd'lmi, a 13 h. 45, a bard d'un 
croiseur cuirasse americain. Les honneurs 
mllitaires lui ont ete rendus. 

II a, ete reru a sa descente du navire par 
nn general francais, represeniant I'arm6e 
franchise, par le general Squier, represen- 
tant l'armee aniericaine, l'amiral Moreau, 
rcpresentant la marine l'rancaise, Tamii-ai 
Wilson, represeniant la marine ameri- 
caine, et par le mair-e et les conseillers 
municipaux, 

Bien quo son arrivee n'ail pas ete an- 
noncec a l'avanee, la nouvelle s'est rapide- 
ment repandue en ville et bientot une 
grande foule se pressait stir les quais at 
dans les rues par lesquelles le miiiistre it 
sa suite, eseories par des soldats arneri- 
eains et francais, devaient passer pour se 
rendre a. la gare. La foule Fa acelame et 
lui a fait de chaleureuaes ovations. 

M. Baker n'est reste que quelques heu- 
res dans la ville. Un wagon special avait 
ete retenu pour lui et a 6te attache au 
train de nuit pour Paris, ou il arrivera de- 
main matin, a six heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambassa- 
deur des Etats-Unis, ainsi que des repr6- 
sentants du gouvernement francais, rece- 
vront M.Baker et sa suite a leur arrived 
a Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale, ou il verra 
la president de la Republique et M. Cle- 
menceau. II ira ensuite visiter les troupes 
americaines dans leurs camps. 

Oil 
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SECRETARY OF WAR 
VISITS FRONT LINE 

Inspection Tour of A.E F. 
Takes Him Into List- 

ening Post 

GREETED BY GERMAN GUNS 

Shells Tear Crater Within 50 Yards 
of  Automobile   in   Which 

Mr. Baker Is Riding 

COMPLETE  SURVEY OF  FIELD 

First,   New    England   and   Rainbow 
Divisions  Complimented for 

Their Work 

'When Secretary Baker returns to his 
desk in Washington,, he will carry with 
Ihlm the memory of life as it is lived 
under fire of the German guns. 

True to the plans ho had made when 
he set forth from Paris last week on 
his inspection tour of the A.E.F., he 
saw to it that that tour, which is still 
in progress, should carry him not only 
to till©, base ports, the lines of eoiumu.ii- 
catlou, and the training fields, hut all 
the way to the front line trenches. 

Clad iii trench coat,- steel' helmet, 
khaki breeches and boots borrowed 
from an accommodating colonel,1 and 
drilled'in the use of the ever-present 
gas mask, ho made his way over the 
taie-Il torn fields to the treaches them- 
selves, entered and explored the dugouts 
and reached at last the ultitnato fron- 
tier of America-in-France when he visit- 
ed and talked with the soldier on duty 
in the listening post of an advance sap. 

There was no dissuading the Secre- 
tary of War from pushing on with his 
exploration of the sector despite the 
active fire from  bis  guns and machine 

i-fliow the Secretary of War now walking 
the ties of some new-laid American rail- 
road, now closing the breech of an omi- 
nous „ne;y. gun, the Americans will use, 
now craning his neck on an aviation 
field to watch the hundred pilots who 
had taken to the air at the signal of 
his approaoh. 

It would show him with General Per- 
shing examining the boilers in our huge 
eolditorage plant, where enough ice is 
supplied daily to protect 11,000,000 
pounds, of meat. It would show him ex- 
amining our guns all painted up like a 
Winter Garden' backdrop...It would dis- 
cover him interviewing tho chief nurse 
just outside the postoffice at one of our 
most imposing base hospitals, or, per- 
haps, chatting with a grinning steve- 
dore, caugihit, mess tin in hand, on his 
way to provender. Now you would see 
him peering into the engine of a mono- 
plane or comfortably ensconced on a 
flat-car, which, by dint of some hastily 
carpentered seats, had been turned into 
a quite acceptable observation car for 
the purposes of this tour. 

You would see the Secretary of War 
jpatching with interest the rescue work 
ihat goes on with the equipment turned 
in at one of the salvage plants. You 
would, see him staiWing with bared, 
bowed head while the body of an Ameri- 
can -.oldier was laid away in a litt'w 
roadside cemetery over which the tri- 
color flies and on whoso new-made graves 
the French have laid their flowers of 
remembrance. 

Visits Artillery and Staff Schools 
Mr. Baker visited not only tho train- 

ing field of the aviators, but a school 
of artillery and a staff school, encounter- 
ing there a former Secretary of War 
of whom he openly expressed his envy. 
He visited the nerve center of the 
A.E.F., G.H.Q., addressing tho. staff 
officers there. 

"I appreciate," he told them, "how 
you would prefer to leave ycur desks 
for the front lines where you could see 
tho direct results of your efforts against 
the enem}'. But you are at least in 
France, in which you are the envy of 
those who are held to their desks in 
the same kind.of work at home." 

In the course of his tour Mr. Baker 
had opportunities to say a few words 
to more than one group of American 
soldier's.     Ho  addressed    the     Rainibo-.v 

ficiency in modern war. You had to re 
strain your impatience to go into tli» 
trenches under General Pershing's wise 
demand for thoroughness, the value oi 
which you now appreciate as a result of 
actual service in the trenches. If some- 
times the discipline seemed wearing, 
you now know that you would have paid 
for its absence with your lives and 
failure. 

"If I have any advice to give, it is to 
strike hard and shoot straight; and I 
would warn you at the same time 
against any carelessness, any surrender 
to curiositv which makes you a mark 
needlessly.'The better you are trained, 
the more valuable is your life to your 
country, as a fighter who seeks to make 
a soldier of the enemy rather than your- 
self pay the supreme price of war. On 
everv hand, I am told you are prepared 
to ''fight to the end.' I see- this spirit 
in your faces. Depend upon us at home 
to stand by you. in a spirit worthy of 
yours, 

Praise for New England Troops 
"Another early arrival among the di- 

visions was that from New England, 
which, in common with all other divi- 
sions .'whether Regular, National Guard, 
or National Army, are a part of a homo- 
geneous national force. From the day 
of my arrival in France, I have been 
hearing praise of tho New England 
Division, which has made good in its 
initial experience in the trenches in a 
manner to guarantee that it will be 
equal to future emergencies. It trained 
rapidly, as later divisions are training 
rapidly, because of the longer period of 
prefatory training at borne. 

"Somo of the men in this division are, 
probably descended from the Minute 
Men of the Revolution and Ethan 
Allan's Mountaineers, and others from 
soldiers who went to}.the Civil War from 
New England. Those, whose fathers came 
to America since the Civil War have 
had an opportunity to prove that "their 
Americanism is of the same, quality as 
that of the descendants of the Pilgrim 
Fathers, even better Americanism, we 
hope, as an augury for the future. 
Whether the soldier is from the factory 
towns or the farms or the. Maine woods, 

! the account I hear is equally good." 

guns which the Germans were maintain-; Division ; he had seen a good deal of it 
ing at tho time and which seemed to 
have grown brisker for the occasion. 
His closest encounter with the realities 
Df German gunfire, however, came not 
in the front lino' trenches themselves, 
but on his way back to headquarters 
when big German 105 mm. shells roared 
down and burst cleanly not 50 yawls 
from tho automobile which was bearing 
the Secretary and' his escorting officers 
on the homeward trip. The shells hit 
a roadside dugout, opening up a big 
crater, and despite Mr. Baker's desire 
to. get out a.nd explore the consequences, 
the more prudent chauffeur put on top 
speed along the straight road to safety. 

This, which befell toward the close of 
a day whidh began in the chill of 4 a.m., 
was the liveliest incident in a memor- 
able and crowded journey among the 
A.E.F. in the course of which-Mr. Baker- 
has talked with high and low and seen 
md noted much for his better under- 
standing of America's task. 

Americans Not "Soft." 
"After a long period of peace in 

which our mettlo had not been tried by 
war, and we had known commercial suc- 
cess and comfort," he said in his. ad- 
dress to the men of tho First .Division, 
"some skeptics feared that we had grown 
soft. I. shall bring Home tho message 
from our men in France, who have 
given- up their comfortable home life for 
the trenches,  that wo have not." 

Thus he voiced one of the impressions 
made on him by a tour of inspection 
that  could   bo   best   chronicled    by     a 

when it was in training at home 
"I thought that you marched well and 

drilled well when I last saw you," he 
said, "but what I have seen of you to- 
day gives me a new standard of com- 
parison. The mark o? the thorough sys- 
tem of our Army in France is upon you. 
1 . feel that you have all grown to a 
greater manhood and the steel of your 
spirit nov has a fighting edge. Your 
own communities and the nation as a 
whole may well be proud of your good 
conduct and clean living, which go with 
clean hard fighting and the principles 
for which you  fight." 

In his speech to the First Division, 
with its distinction of being the first 
to arrive in France, Mr. Baker said: 

"Yours was the first experience in 
being billeted and in all tihe initial 
details of adjusting yourselves to new 
and strange conditions. In this, as in 
developing a system of training, yo.t 
were pioneers blazing the way, while 
succeeding contingents could profit by 
your mistakes. 

"Day after day and week after week 
you had to continue the hard drudgery 
of instruction which,is.,!»'<ii«rs to.pro- 

WAR SECRETARY'S 
TOUR OF FRANCE 

IITERESTS t S. 
Press Calls Visit to A.E.F. 

Wise Step in Perfect- 
ing Co-ordination 

WAR FINANCE BEL DEBATE 

Kitchin Defends Corporation Meas- 
ure in Reply to Attack Made 

by Longworth 

HELP IN SIGHT FOR RAILROAD 

Government  May Take Up   Half 
New Haven's $43,000,000 

Note Issue 

of 

By J.   W.   MULLEH 
American Staff CovresponcZe.it of THE STARS 

AfiD STfUfES. 
[By CABLE TO THE STAKS AND STKIPES.] 

NEW YORK, March 21.—The Sun- 
day newspapers carried long dispatches 
from France describing Secretary 
Baker's inspection tour, with details of 
the  great work  of   building the  ports, 

le terminals,  and  the* "railroad  we- 
a   graphic   picture  of    what    American 
energy  and constructive ability  are ac- 
complishing.    They evoke general satis- 
faction. 

The Secretary's foreign tour is gener- 
allv commended as a wise step in per- 
fecting the co-ordination of the Ameri- 
can Expeditionary Forces with the work 
at home. 

Working conditions ' continue good, 
with steadily favorable weather and no 
dispute 6f moment anywhere directly 
affecting production. 

There is no decided indication of 
public opinion regarding the Japanese- 
Siberian issue. The newspapers' com- 
ment is divided broadly for and against 
Japanese entrance into Siberia, but is 
guarded and cam hardly be considered 
as reflecting the opinions of any large 
part of the American people as yet. 

Longworth and Kitchin Debate 
It appears pretty clearly that ^ the 

great body of the public looks to Wash- 
ington fo» a decision, and that the main 
concern of the solid American mass is 
that the nation shall stand, without 
shaking and without fear, on a basis of 
moral and international justice before 
everything  else. 

The War  Finance Corporation Bill, for 
controlling corporation financing during 
the war, has been the subject for long 
debate in the House of Representatives. 

Representative Nicholas Longworth of 
Ohio,   son-in-law   of  Colonel   Roosevelt, 
in an hour-long speech,  objected, to   it 
strongly,   demanding  that  Congress as- 
sert its power  over legislation   and  de- 
claring  that  tho  Bill   gives  autocratic 
powers to the executive.    He character- 
izes   it   as   revolutionary,   giving,   as   ;t 
does,  power   to  the   Secretary   of   the 
Treasury  to  advance or   withhold from 
banking      and    industrial    institutions 
credits to the extent of $4,500,000,000. 

Representative Claude Kitchin, Demo- 
cratic leader, and in charge of the Bill.,I 
has answered him fully,   declaring  thatj 
the radical Bill,   as  originally  drafted,} 
was entirely redrawn by the committee,.' 
for the careful and complete safeguard-' 
ing of the nation and at the same time 
for affording the necessary assistance to 
business enterprises engaged in work for 
the nation and  Government. 

Kitchin Asks Aid for War Work 
Mr. Kitchin stood a lively cross-exami- 

nation from all parties in tho House and 
apparently satisfied tho majority by his 
full reply. He said the problem before 
the country was that the Government 
must either necessarily take over all in- 
dustries contributory to the war or else 
aid them by advancing Governmen" 
money. 

He described the three ways that pr 

sented themselves for solving the prob-.| 
lems: 'First,' by furnishing: money oii 
credits- directly from . the Treasury, 
which would demand $4,000,000,000 or 
$5,000,000,000 in bonds additional to the 
Liberty Loans and other Governmental 
financing; second, by empowering the 
Federal Reserve Bank system to do it, 
which would entail a hugely increased 
burden and divert that system. from its 
proper and-important function of pro-: 
moting and safeguarding the whole] 
►country's commercial undertaking;' 
third, by. setting up. a Government cor-:; 
poration,—as contemplated in this Bill—• 
making the Government the only stock- 
holder and throwing all the safeguards 
wound it that- appeal to the business in- 
terests of the country. 

Representative Joseph Fordney of 
Michigan, ranking Republican member 
of the Ways ■ and Means Committee of 
the House, ^supported the Bill, saying 
tho committee-, had reported a measure 
calculated t-c^chievc the desired result. 
iAJ-1 participants in the dehate carefully 
disavowed anly desire to make partisan 
capital out of the argument over the 
measure. 

Comment by public organs is colorless, 
and on the whole favors the passage of 
the  measure. 
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Pennsy May Help New Haven 

The first big question before Direc- 
tor of Railroads McAdoo under the 
scheme of railroad financing by the Gov- 
ernment is the problem of meeting 
$43,000,000 New Haven notes, issued 
last year and falling due on April 15. 
The railroad company is, of course, re- 
sponsible for this debt, which was in- 
curred before the management of the 
railroads was taken over; but the 
managers desire that the Government 
take .up 'at least half of the notes out 
of the "revolving fund" established by 
the Government to finance the roads, 
while the other half is to be met by 
the New Haven through the sale of part 
of tho 7 per cent preferred stock issue 
authorized by the stockholders last 
October. 

The Pennsylvania railroad may help, 
as the largest stockholder in the Now 
Haven, by drawing on its own new 
$75,000,000 bond issue, authorized at a 
recent stockholders' meeting. A few 
years ago this single proposition would 
doubtless have occupied columns in the 
newspapers, but now America is so ac- 
customed to huge figures and to Govern- 
ment participation in all public con- 
cerns that the matter creaites hardly a 
ripple, and the news is printed as a mere 
item. 

M. Baker en France 

M.  Baker,   secretaire   d'Etat   do   la 
guerre des Etats-Unis, est arrive trier, 

tjavec un etat-major de sept personnes, 
a 13 h. -15, a bord d'un croi- 
seur cuirasse americain. 

II a etc recu a sa descente du navire 
r'par un representant du ministere de la 
'jguerre, par le general Squier, represen- 

■Itant l'armee americaine; l'amiral Mo- 
Ireau, representant la marine franchise ; 
il'amiral Wilson, representant la mam.:; 
jamericaine, etparle maireet lesconseil- 
lers municipaux. 

Une gran do 1'oule se pressait sur les 
quais et dans les rues sur son passage 

M-  B/tker n'est  reste que quelque: 
heures dans la "ville. 

II arrivera ce matin, a six heures, a 

Le general Pershing-, M. Sharp, am- 
Dassadeurdes Etats-Unis, ainsi que des 
[epresentants du gouvernement 1'ran- 

i iais, le recevront a son arrivee. 
Le ministre ne restera que quelques 

purs dans la capitale.  

Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
v/      EN    FRANCE 
X          

Le ministre 6e la guerre 
DES ETATS-UNIS 

est arrive en France 
• -V\A/V*'  

M.   Baker,   secretaire   d'Etat   de    la 
guerre   des   Etals-Tnis,   avep  un  etatr 

j major de sept personnes, est arrive hier, 
| a 13 li. 45, dans u'ri port francais, a bord 
I d'un croiseur cuirasse americain. 

II a ete recu, a sa descente du navire, 
par un general francais,   representant 

: l'armee    francaise ;    par    le    general 
I Squier,    representant   l'armee    ameri- 
caine ; l'amiral Moreau, representant la 

marine   francaise ; 
l'amiral    Wilson, 
representant    la1 

marine     americai- 
ne, et par le maire 
et   les    conseillers 
iiiunicipoux. 

Bien que son ar- 
rivee merit pas etc 
annoncee, la nou- 
velle s'est rapide- 
ment repandue en 
ville et, bientot, 
une grande foulc 
so pressait sur les 
quais et dans les 
rues par lesquelles 
le ministre et sa 
suite, escortes par 
des soldats amen- 
cains et francais, 

pour   se   rendre a la 

PARIS   MONDAY,  MARCH   11,  1918 

HE AND PARTY OF 
SEVEN WERE DUE IN 
PARIS EARLY TODAY 

OS 

M. BAKER 
Ministre tie la guerrt 

des Etats-l/nis. 

passer 

M. Baker, secretaire d'Etat de la guerre 
des Etats-Unis, avec un etat-maijor de sept 
personnes, est arrive hier .a 13 heures 45 
dans un part francais a bord d'un croiseur 
cuirasse americain. 

II a ete recu a sa descents du navire 
pa,r un general francais, representant l'ar- 
mee framgaise, par le general Squier, re- 
presentant l'armee americaine, l'amiral 
Moreau, representant la marine francaise, 
ramiral Wilson, representant la marine 
americaine el par le niaire et les conseil- 
lers municipaux. 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
dans la ville. Un wagon special avail ete 
.retenu pour mi et a ete attache" au train 
de nuit pour Paris, oil il arrivera demain 
matin a six heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des re- 
presentants du gouvernement francais, re- 
cevront M. Baker et sa suite a leur arri- 
vee a Pai-is. "^ 
__ ^ o ♦     *   ~ 

levaient 
rare. 

M.  Baker  n'est  reste  que    quelques 
■cures dans la ville. Un wagon special 
vait etc retenu pour lui et a ete attache 
;u train de nuit pour Paris, ou il am-. 
'era ce matin a 6 heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, am-1 
>assadeur   des   Etats-Unis,   ainsi    que | 
les    represcntants    du    gouvernement j 
rancais, recevront M. Baker et sa suite 
i leur arrivee. 

U effort americain 
Le   ministre   ne   coniple   restcr  que 

luelques jours dans la. capitale, ou   il 
erra MM. Poineare et Glemenceau. 11 
ra.ensuito visiter les troupes amcricai- 
ics dans leurs camps. 

On sait que les troupes americaines 
iccupent une partie de la lignc de feu. 
JC 4 fevrier dernier, en l'annoncant of- 
iciellement a ses compatriotes, le sous- 
ecretaire d'Etat a la guerre Baker ex- 
irimait sa confian.ee dans la coopera- 
ion complete et l'harmonie etroite de 
bus les Allies. II formulait l'espoir que 
'unite de direction sur tous les fronts 
erait bientot realisee. 
Puis, avec la clairvoyance d'un verita- 

ile homme d'Etat, il mcttaifc en garde la 
lation  centre les esperanccs (pie  pou- 
aient faire, naitrc les recents troubles 
uterieurs en Allemagne ; il exhortaifc 
bn pays a ne pas se laisser influencer 
>ar des nouvelles de cette sorte, les pre- 
iaratifs de la guerre ne devant jamais 
trc suspendus ni meme ralentis et la 
ilte devant Sire conduite jusqu'a la 
ietoire.   ■ 

Officials Across Day Ahead 
Of Schedule 

Secretary of War Baker has arrived in 
France. He has come to look at things 
himself at first hand and will undoub- 
tedly visit aU the 'principal scenes of 
-American activity Here although none 
ot his Plans hare yet been given out 
There are seven in the official party o 
the Secretary of War. The names of aU 
those except Mr. Baker and Gen. Black 

Handed at a French port at 1:45 *»***» 
Xrnoon. They were "^g^*«*%* 
delegation composed of Adnrn^ - 
of the French navy, a- /renlj". ,°\Am<. 
£lv*e name was not made public, Admi 
ralWlson of the American navy ^d Gen 
HcCtoe of the American army OiOaal 
of the town at which Mr. B»k* c*">. 
;l.hore also made up a part of the-wl 

sickly tone, that *o party a^ 

.Ustinguished     American     official thSar^r/nd3mpaf. r 

^^^^'^h^^o^ sri rrsr
r 5 avp It the secretary ot'War^PUns are 

joiown hero no one in a"T Siievea 
Smlt knowledge of flWjJ* k W^f 
that the Secretary wUl f^J^Sm^ 

1*"  and his future, movements. 

SOT 



ministre de la Guerre des Etats-Unis 
arriverace matin a Pans 

M. Baker, secretaire d'Etat de la Guerre 
des Etats-Unis, avec un 6tat-major da sept 
p&rsonnes, est arrive hier, a 13 h. 45 dans 
lift port frangais, a 
bord d'un  croiseur 
cuirasee aniericain. 

II a' ete regu a sa 
descente du navire 
par    un.  general 
frangais    represen- 
tant   l'armee   firain- 
gaise, par le gene- 
ral   Squier   rapre- 
seniant    rainn.ee 
americaine,    l'aini- 
jal Moraau   repre- 
sentant   la  marine 
francaise,   ramiral 
Wilson      represen- 
tant la marine- ami- 
lieaine   et   par   le 
maire et las   eon- 
sei Heirs    inunici- 
patiix 

M. Baker 

KUA. ... 
Bien que son arrivee n'e'ut pas ete an- 

noncee a 1'avance, la nouveite s'est xapide- 
ment repandue en ville et bientdt une gran- 
de toule se pressait BUT tes qxms et dans 
tes rues par lesquelles le ministre at.sa 
suite, escortes par des-ScMats anaerioains 
tt frangais, devaierat passeir pour se rendre 
a la gare. • lU 

M, Baker n'est reste que queues, heu- 
res dans la .ville. Un wagon special avail 
&e retenu pour lui et a ete attache au train 
de nuit pour Paris oil il araivera ce matm 
a six Iheures. , .■ _ 

Le general Penning, ML Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des repre-, 
sentants du gouvernement frangais rece- 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee 
a Paris. . , 

Le ministre ne coUipte rester que qufid- 
craes iours dans la capitate on il verra 
KLM Poincare" et Glenuenceau et IT a en- 
suite visiter las troupes americaines dans 
Jeurs camps. 

—i- 

M. BAKER 
ministre de la guerre americain 

arrive a Paris 
M. Baker, secretaire d'Etat de la guerre 

des Etats-Unis, avec un etat-major de sept 
persounes, est arrive hier a 13 h. 45 dans un 
port frangais a bord d'un croiseur cuirasse 
americain. 

II a ete regu a sa descente du navire par 
un general irangais, representant 1'armed 
frangaise, par le general Squier, represen- 
tant larmee americaine, .ramiral Moreau, 

M. BAKER 

representant la marine frangaise, ramiral 
Wilson, representant la marine americaine, 
et par le maire et les conseillers municipaux. 

Bien que son arrivee n'eut pas ete annon- 
cee a 1'a.vance, la nouvelle s'est repandue en 
ville et bientot une grande i'oule se pressait 
sur les quais et dans les rues par lesquelles 
le ministre et sa suite, escortes par des sol- 
data americains et frangais, devaient passer 
pour se rendre a la gare. 

M. Baker n'est reste que quelques henres 
dans' la ville. Un wagon special avait ete 
retenu pour lui et a ete attaclte au train de 
nuit pom* Paris oil il arrivera ce matin a 
6 heures. 

Le general Pershing, M, Sharp, ambassa- 
deur des Etats-Unis, ainsi que des repre- 
sentants du gouvernement frangais rece- 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee a 
Paris. 

Le ministre ne compte rester que quelques 
jours dans la capitate oil il verro MM. Pom- 
care et, Clemenceau et ira ensuite visiter les 
troupes americaines dans leurs camps. 

\M. Sewlon D. Baker est ne a Martinsburg 
{Virginie orientale) le 3 dicembre 1871. 

It est entri dans la vie politlque comme 
maire de Cleveland {Ohio), en 191S, et occupa 
cette fonctton jusqu'en mars 1916, epoque A 
laquelle il fut cholsi par le president Wilson, 
qui avait remarque ses puissantes qualites 
d'organisateur et d'administrateur, pour suc- 
cider a M. Garrison comme ministre de la 
guerre. 

M. Baker se trouvait de ce fait le plus jeune 
membre du cabinet, n'itant, a cette ipoque, 
dgi que de quarante-trois ans. 

La responsabilite qu'assumait alors M. Ba- 
ker itait virtuellement des plus lourdes, car 
Vivolution des relations des Etats-Unis aveo 
VAUemagne commencait dijd a cette ipoque 
a se pricipiter dans le sens de la guerre. 

M. Baker tint a honneur que le grave evi- 
nernent qui se priparait ne trouvat pas son 
pays depourvu. et U adopta, des son entrie 
en fonctions, une politlque inactive prepara- 
tion a la guerre. 

Depuis que la grande ripubllque ameri- 
caine a decide d'envoyer ses fils combattre 
pour le droit sur cette rive de VAltantique la 
tdche de M. Baker s'est augmentee encore 
mais ne Va pas trouvi inigal a Vceuvre qu'il 
avail 4 accomplir ; de creer, d'equiper et 
d'armer une armie qui ne tut inferieure ni 
a ceUe qu'elle allait avoir a combattre ni d 
celles aux cdtis desquelles ells venait prendre 
sa place au front. 

Enrdlement des reerues, entrainement des 
troupes, equipement, armement. munitions, 
chaque chose fut etudiie avec cette lucidite 
d'esprit qui caracterise le business man ame- 
ricain, puis organis6e avec une methode dont 
nous avons dijd pu appricier les risultats 
en constatant Vexcellence de V&quipem-ent des 
troupes amiribaines et des dispositions prises 
xssnc lew entretien et leur ravitaillcment,} 

I. Newton D. Baker 
ministre de la Gn americain 
est arrive' hier a Paris 

M. Newton D. Baker, secretaire d'Etat 
pour la Guerre aux Etats-Unis, est arrive 
bier matin 6. Paris accompagnc du general 
YV.-M. Black, du lieutenant-colonel M. L. 
Brett, du lieutenant commandant de vais- 
seau R. Drace White et de son secretaire 
particulier M. Ralph A. Hayes. 

Sur le quai de la gare Montparnasse, oil 
les lumieres et les globes electriques com- 
battent difflcilejnent le brouillard matinal, 
se trouven', les generaux Pershing, Lockrid- 
ge, Bliss, M. Robert Bliss, M. George C. 
Sharp, representant l'ambassadeur ; le ca- 
pitaine de Marenches, le capitaine Marce1 

Blanc, representant le ministre de la Guerre 
et 1c capitaine Denis. 

■ Le train, qui dev&lt stopper a six lieures, 
n'entre sous le hall qu'a pres de six heures 

M. Baker 
ICiiche pris hier matin a la gare Montparnassej 

et demie, la brume l'ayant oblige a ralentir 
sa marche. Mais ni cc retard, ni la maussa- 
derie de ce matin d'hiver ne sauraient in- 
fluencer notre h6te et e'est tres souriant, 
l'air tres heureux, qu'il apparait a la por- 
tiere. 

Les presentations sont faites rapidement. 
Le ministre serre avec cordialite les mains 
des personnages officials et des amis qui 
sont la, se prfrtc ensuite de tres bonne grace 
aux exigences du reportage pliotographique, 
et tout en eausant, avec le general Pershing, 
gagne l'auto qui va l'amener a I'hdtel Cril- 
lon. M. Newton D. Baker, dont la venue'en 
'Frftiiee -«.IIT«—s»w—1«: x'ii-ection -de la- guerre 
une grande importance, est, on le salt, age 
de quarante-cinq ans, mais il pa rait infini- 
ment plus jeune ; de moyenne taille, bien 
pris, il est tres alerte, et donne une impres- 
sion de force et d'activite que corroborent 
tons ses a,ct/es. 
. Originaire de Martinsburg, dans l'Etat de 
Virginie, avocat et juriste tres distingue, il 
a etc maire de Cleveland a deux reprises 
differentes. A l'epoque de la convention de 
Baltimore, lors de l'election' de M. Wilson, 
il fut question de la nomination de M. Baker 
comme vice-president. II est secretaire 
d'Etat pour la Guerre depuis mars 1916. 

Nulle trace de fatigue sur son visage, mal- 
gre cette longue traversee mouvementee, m- 
quietante mfeme. On s'en rendra compte ai- 
sement quand on saura que le croiseur sur 
lequel se trouvait M. Baker faisait, partie 
d'un convoi amenant 10.000 soldats ameri- 
cains. 



Citons deux anecdotes typiques chacune | 
en son genre. 

Un jour, a peu pr'es au milieu du par-! 
cours; alerte a bord ! On a apexgu a quelque 
distance un sous-marin contrc lequel on di- 
rige une canonnade intense. Tout, d'ail- 
leurs, finit par des rires. Le sous-marin 
n'etait qu'unc epave ! 

L'autre incident est plus serieux. C'etait 
presque a l'heure de toucher au port. Le ma- 
4in, an petit jour, on a signale au large un 
sous-marin ennemi, et cette fois ce n'est 
pas une erreur. Mais les precautions ont ete 
prises. Les autoriles franchises envoient, 
pour escorter le convoi, une l'orte patrouille 
d'hydroplanes et de dirigeables qui balaye 
la mer, et le ministre de la Guerre, apres 
cette derniere alerte, eprouve la satisfaction 
de voir detoarquer sains et saufs les 10.000 
braves qu'il nous amene ! 

M. Baker, nous a dit a ce sujet quelqu'un 
do son entourage, a ete tres impressionne 
de cette prevenance des autorites francaises, 
et en a, exprime sa gratitude. 

Ce n'est du reste pas la premiere fois que 
M. Baker se rend en Europe. II l'a par- 
courue frequemment avant la guerre et con- 
nalt tres bieai la France. 

Mais il est tout particulierement satisfait 
d'y revenir, car sa visite doit resserrer 
encore les liens qui unissent nos deux pays, 
puisqu'elle atteste sa foi dans le succes 
final et qu'il y aura travaille de toutes ses 
forces. 

II y a quelques mois, on peut le dire, 1'ar- 
mee americaine ne comptait que 100.000 
homines. Erie en compte aujourd'hui 1 mil- 
lion 500.000 ! 

~-       . 

HE AND PARTY OF 
SEVEN WERE DUE IN 
PARIS EARLY TODAY 

American Cruiser Brought 
Officials toss Das Ahead 

Of 
Secretary o£ War Baker Has arrived in 

trance. He Has come to look at things 
himself at first hand and will undoub- 
tedly visit all the principal-. scenes ft 
American activity here although none 
or hi, plans have yet Seen given out 
Mere are seven in the official party o£ 
the Secretary ot War. The names o£ all 
those except Mr. Baker and Gen. Black 
are not known here. ,        ,_ 

The Secretary o£ War   ™*^J»** 
Handed at a French port at l:4o y^eraai 
afternoon   Thev were met hy an official 
&™n  composed  *  *g**:™& 
ot the French navy,   a /«nc*   genei 
whose name was not made public   Adm 
ral Wilson ot the American navy «*««£ 
McClure ot the  America^ arm^orficrals 
ot the town at Which   Mr    Baker   cam 
ashore also made up a P**^*" ™fn 
coming    delegation.  The .t*^™ 
■martfi on an \merican cruiser and was .o 
Siictty done that the party arrived.one 
dSv ahead   ot   schedule.   Certain   plans 
?St hafVn   made   tor  ^f?^ 
distinguished     American     official     we.e 
iherebv thrown .out of joint, 

svretarv  Baker   and   his   paw. 

Sharp and a nurofcer ot high rrencn 
(total will be at the station.      _ 

Tf  the  Secretary   of : War s   plans   are 
•   known'hel   no   one   in   authority   wm 

Ms plans ami his future, movements. 

Fonda en 4879 
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IHndignazione americana 
■   PARIGI, 13, ore 9.25. 

II ministro della guerra degli Stati U- 
niti sjgnor Baker, il quale ha assistito 
al «Vtid» teSSSHBESW ieri notte su Parigi, 
e stato intervistato. 

Egli ha die.hiarato.che questo gesto ne-- 
micome rivela i metodi selvaggi. II nemi- 
eo fa, ha aggiuhto, alle donne e ai bam- 
bini la stessa guerra che fa contro i sol- 
dati. 

Noi Nord-americani mandiamo i nostri 
soldati in Europa affinche il mondo.sia 
liberate da simili orrori per sempre. 

rlrait <*«:- 

drestt :- 

•att 

'ignalurt : 

Un Ministre americaiu 
en France 
Paris, 10 mars. 

M. Bjdtfi*, avec inn etat-maior de sept per- 
somies.^est arrive aujaurd-'hut, a 13 heures 45, 
dans un port francais. u hord d'tm uroiseur 
cnirasse americain ; il a ete reeu a sa des- 
cente du nayjre par un general francais, re- 
presentant 1'armee francaise ; par le general 
Squier, representant l'armee americaine ; 
1'amiral Moreau, representant la marine fran- 
ca.ise ; 1'amiral Wilson, representant la ma- 
rine americaine. et par le maire et les con- 
seillers municipaux. 

Bien que son arrivee n'avait pas ete annop; 
pee a l'avance, la nouvelle s'est rapidement 
i'epandue en ville et bientot une grande foule 
se bressait sur les quais et dans les rues, pai 
lesquelles le ministro et sa suite, escortijs par 
des soldats americaing et franca.ig devaienl 
passer pour se rendre a la gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
dans la ville, un vagon special avait ete re- 
tenu pour lui et a ete attache au train de huil 
pour Paris, oil il arrivera demain matin, -i 
6 heures. Le general Pershing ; M. Sliarp. 
amb assadeur des Etats-Unis, aips} que dei 
representants du gouvernement fra.ncais rece 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee S 
Paris. 

Le ministre ne compte rester que quelques 
jours dans la canitale, oil il verra MM. Poin 
care et Clemeneeau et ira ensuite yisiter les 
troupes americaines dans leurs camps. 

,e tHHl .ra/^EBfCIEWlY 

 iiajcai  
* .• 

e ministre de la goerra 
des Etats-Unis 

est nM] Paris 
«Four cimenter J alliance » 
Sur le quai de la gare Montparnasse, cfc 

matin a, 5 heures 25, M. Newton D. Baker,,, 
..inistre de la guerre des Etats-Unis, de-. 
iarque. 

II est jeane, elegant ; sa figure toute 
rasee est souriante ; il se montre evidem-'' 
meat tres heureux d'etre ;\ Paris, et il le, 
dit au general Pershing, au general Loc- 
kridge, a M. Georges Sharp, au capitaine 
Marcel Blanc qui l'attendent sur le quai. 

Nous nous approchons a notre tour, et 
M. Baker nous le repete : 

— Oui, dit-il, j'ai beaucoup de plaisii 
a me trouver en France et je ne suis veny 
que pour sceller une alliance que nos soh 
dats ont deja cimentee sur les champs de 
bataille commrais. 

Et, aussitot, le ministre de la guerre, 
qu'accompagnent le major-general W. M. 
Black, le lieutenant-colonel Brett, le com- 
mandant de vaisseau White et son secre- 
taire particulier Ralph A. Hayes, s'en va 
vers l'hotel Crillon. 

En corn's de route, nous nous faisons 
raconter le voyage d'Amerique en France. 

— II fut excellent, nous dit-on ; le mi- 
nistre est venu sur un croiscur extreme- 
ment rapide en meme temps qu'un convoi 
de dix mille hommes que nous efimes la 
joie de voir debarquer dans votre port 
francais, sa/is qu'il en manquat un seul. 

» Pourtant, en cours de route, nous efi- 
mes une chaude alerte. Un jour, tous les ' 
canons de l'escorte tirerent sur un sous- 
marin ; seulement, au bout de quelques 
minutes, on s'apercnt que ce n'etait pas 
un sous-marin, non, c'etait une epave de 
navire. 

» Par exemple, quelques heures avant 
notre arrivee dans le port francais, il y 
eut alarme, une vraie alarmo cette fois. 
Un sous-marin etait signale. La defense 
mobile envoya k notre rencontre une forte 
patrouille d'hydro-aeroplanes et de diri- 
geables pour observer la mer, et le minis- 
tre s'est montre particulierement touche 
de cette attention.  » 

Et, comme nous demandons des details 
sur la vie, le caractere, la facon de tra- 
vailler de M. JBaker-notre interlocuteur 
nous dit : ' 

— Oh ! e'est un homme tout a fait ca- 
pable de travailler vingt-quatre heures 
par jour. C'est un avocat qui sait parler 
le grec, le latin, l'allemand et le francais ; 
il est le veritable maitre civil de 1'armee 
et c'est sous son administration que les 
troupes americaines ont et6 portees de 
100.000 a 1.500.000 hommes — dont beau- 
coup sont deja en France. 

M. Baker, apres un court repos a l'hotel 
Crillon, a commence ses visites. 

A dix heures, il est alle voir M. Cle- 
meneeau au ministere de la guerre ; a 
dix heures et demie, il 6tait a lambassade 
des Etats-Unis. 

A onze heures, accompagne du- general 
Pershing et son etat-major, il s'est rendu 
aupres du mareehal Joffre. II a transmis 
au margchal les amities du president Wil- 
son, qui 1'avait specialement charge de ses 
plus chaleureux souvenirs pour le vain- 
queur de la Marne. 

M. Baker a manifeste sa joie perscanelle 
de se retrouver en presence du mareehal v -«- 
et de ses collaborateurs. i| I 
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*•' r & Paris 
L'ARRIVfiE DU MINIS'!'RE DE LA GUERRE 

RES ETATS-UNIS 
Paris, 11 mai-S; — M. Baker, ministre de la 

Guerre, est arrive ce matin a Paris  11 a ete rec/u 
& la gare par le general Pershing,   le generii 
J/'jss et un off icier superieur francais, represeir 

\ le  president  ciu Conseil.. mi*vf"*---- 

,i-g h....EAM  

lira arirtah 
KIM isci: 

Dimanche 10 mars. — M. Bak'er, Secre- 
taire d'Etat de la gueriau^Ni$£Nfets-Unis, 
avec un etat-major de sept personnes, est 
arrive aujourd'hui, a 13 h. 45, daiis un 
port frangais, a bord d'un croiseur cuiras- 
se americain. 

II a ete regu a sa descent du navire 
par un general francais representant l'ar- 
mee frangaise, par ie general Squier, rc- 
prfisentant l'armee americaine, l'amiral 
Moreau, representant la marine frangaise, 
l'amiral Wilson, representant la marine 
americaine, et par le maire et les conseil- 
lers municipaux. 

Bien que son arrive"e n'eut pas 6t§ an- 
noncee a l'avance, la nouvelle s'est rapi- 
Uement repandue en ville et bientot un» 
grands foule se pressait stir les quais et 
das les rues par lesquelles le ministre et 
sa suite, escorted par des soldats ameri- 
cains et'frangais devaient passer pour se 
rendre a la gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heu- 
res dans la ville. Un wagon special avait 
6te retenu pour lui et a ete attache au 
train de nuit pour Paris ou il arrivera 
demain matin a 6 heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis ainsi que des repre- 
sentants du gouvernement frangais rece- 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee 
a Paris. 

Lo ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale pu il verra MM. 
Poincare et Clemenceau et ira ensuite vi- 
siter les troupes am6ricaines dans leurs 
camps. 

Nous sonvm.es heurcux de salu-er a son 
arrivee en Franca Veminent ministre qui a 
su si promptement faire sortir de terre 
la formidable armee que les Etats-Unis 
mettent au sevice de la civilisation et dont 
'es premiers elements out ddjd, sur notre 
front, fait preuve dun courage et d'une 
tenacite au-dessus de tout iloge. 

£ La population parisienne ne manquera 
de faire. a M. Baiter un chalcu-reux 

ue: 
■' 

M. Baker 
La correspoiHlancJFIPMngee enlre M. 

Baker et le'president Wilson, avant le de- 
fiart de M. Baker pour la France, vient d'e- 

re publiee a Washington. 
Le ministre de la guerre ecrivait que le 

genferal Pershing lui avait demande a plu.- 
j*ieurs reprises de. visiter l'armee et d'ins- 
siecter les ports de d6barquement, les faci- 
jites d'emmagasinage et les camps. 

Le President repondit qu'il croyait que la 
<visite dm ministre de la guerre ajouterait 
au moral de l'armee en Fiance et en Am6- 
jrique. !•-•*•* 

■**«**!£ i i-ii 

le:  

•este 

L 'arrivee de M. Baker 
 , jog 't^„^„ ■ 

[M. Baker, secretaire dttStal a la'Tftrprpe 
jes Etats-Unis, avec un etat-majdr de sept, 

Jsrsonnes, est arrive faier, a 13 h. 45, dans 
|ln port francais, a toord d\m, croiseur cui- 
i'as,=e americain. 

Les honneurs malifaires lui onf, ete rendus. 
11 a 6t6 reeu a sa. descente du navire par 

un general frangais representant l'armee 
franchise ; pai t'e general Squief, represeri- 
itant l'armee americaine ; l'amiral Moreau, 
rejpresentant la marine frangaise ; l'amiral 
Wilson, representast la marine amerieafee, 
et par le maire et les eonseillers municipaux. 

Bien que son arrivee n'cut pas ete annon- 
cee a l'avance, la nolrvelle s'est rapidement 
repandue en ville, et bientdt une grande 
foule so pressait sur les quais et dans les 
.i;ues par lesquelles 1c ministre et sa suite, 
escortes par des soldats americains et fran- 
gais, devaient passer pour se rendre a la 

■gare. 
M. Baker n'est reste que quelques heures 

dans la viile. Un wagon special avait ete 
retenu pour lui eta ete attache au train de 
nuit pour Paris,, oil il arrrvera ce matin, a 
six heures. 

Le ministre ne compte rester que quelques 
jours dans la capitale, oil il verra MM. Poin- 
care et Clemenceau, et ira ensuite visiter les 
troupes americaines dans leurs camps. 

ni i 
A!**? a 

M. BAKER i 
0 •'—yy—*mj »<y -'""""wot 

vient darrwer 
en France 

Le ministre de la Guerre americain 
va  achever 1'organisation 

de la victoire. 
M. Baker, ministre do la Guerre ameri- 

cain, arrive a Paris aujourd'hui. II vient se 
rendre compte par scs propres yeux du de- 
ploiement, de ce vaste effort militaire dont 
lil a ete le principal ouvricr. Avec le presi- 
dent Wilson, avec M. Lansing, avec M. Iloo- 
ver, M. Baker est l'un de ceux qai ont le plus 

ire extraite de:  

Adresse >* 
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M^B^LM France 
Le ministre de la guerre amercain 

vient de debarquer dans Tun 
de nos ports 

M. Baker, secretaire. d'Etat a la guerre 
jdes Etats-Uins, viont d'«priver dans un 
port francais. II est attendu en ce moment 
a Paris. 

M. 'Bfiker, oui a (oufe la confiance du 
pr;esident Wilson, a ete l'un des, plus zoles 
panni les orgtinifaieurs irf\ la nouvelie of1 

"frahde arnrco' Americaine. 
On sent eombicn <5?t fcirnidabl© la tach^ 

jntreprise par nos allies. L.c voyage du mil 
nistte do la guerre.eh Europe est he intimel 
ment, nons fi'en doufons pee,"a il'lritensiJiJ 
bation des envois clc troupes sur le front! 
continental. 

.re: 

M. NEWTON D. BAKER 
secretaire d'Etat ft la Guerre des Etats-Unis 

eontribue a mettre'les Etats-Unis a meme de 
remipdir dans la guerre le r61e assume par la 

j grande r6publiqiie. 
Au moment oil il vient de toucher la terre 

' de France, nous tenons a saluer ici cet orga- 
nisateur.de la victoire. 

Qualrrues points de comparaison ieront 
comprendrc i'-enormite de Fceuvre qu'il y 
avait a aocomplir pour porter les Elats-Ums 
a la hauteur de leur tache. II y a juste dix 
ans M Taft proposait de doubier l'effectu 
de l'armee et do l'olever a 125.000 homines 

Ce chiffre paraissait excessif et soulevait 
d'opposiLion du Senat, II V a un an, lorsque 
les Etats-Unis entrerent dans le oonflit, its 
avaient, malgre leur immense population, 
■« morns de soldats que la Suisse », ooroape 
ia presse americaine le constatait triste- 
ancnt. Aujonnd'hui, rarniee des Etats-Unis 
est deja on action sur lo front frangais. 

M. Baker a pu dire, voila deux mois, avec 
une juste flerte, qu'ancun belligerant n'ayait 
obtenu en si peude temps, des resultats com- 
paraibles. Cette armee, il ne fallait pas seu- 
lement la mettre sur pied. II fallait Ton- 
tillcr. II fallait lui donner des cadres. II fal- 
lait enfin la transporter en France. Tout 
cela a ete fait par un miracle d'organisation 
et dc volonte, et e'est a M. Baker qu'on le 
doit. ■ . 

Aujiourd'hui, M. Dalceir v>a voir son ceu- 
vre vivre devant se.s yeux. Et il tnouvefa 
les soldats de rAmenique, sous la condui^' 
de leur chef, le general Pershing, face 
l'emnemi commran, danis la phis initime 
Ha plus confiante communante d'arm 
avec les soldats frangais. — J. B. 



Itede: -~—--   

Date :-  — 
" 

Signs' i L'AIDE AMERICAINE 

jVLMsr est en France i arrivfie 16 M. .Baker 
en France — M. Baker, secretaire ,. 

d'Etat de la guerre aux Etats-Unis, avee un 
etat-major  de   sept  persoimes,  est arrive 
aujourd'hui a 13 heures 45, a bora 
d'un croiseur cuirasse americain. 

II a ete regu a sa descente du navire par 
un general frangais, representant l'armee 
frangaise; par le general Squier, represen- 
tant l'armee americaine ; l'amiral .Moreau, 
representant la marine frangaise rl*?m*rH*1 
Wilson, representant la marine americaine, 
et par le maire et les conseillers mnnici- 
paux. ... 

Bien que son anrivee n avait'pas ete an- 
noncee a l'avance, la nouvelle s'est rapi- 
dement repandue en ville et bientot une 
grande foule se pressait snr les quais et 
dans les rues par lesquelles le ministre et: 
sa suite, escortes par des soldats aomencains 
et frangais, devaient passer pour se rendre 
a la fiare. 

M. Baker n'est reste que quelques. heu- 
res dans la ville. Un wagon special avait ete 
retenu pour lui et a ete attache au train de 
nuit pour Paris ou il araivera ce mat» a 
6 heures. ■ ,  

Le general Pershing, M. Sbxap, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des repre- 
sentants du gouvernement frangais, .rece- 
vront M. Baker et sa suite a leur larrnvee a 

Le.'minislre ne compte rester que quel-l 
ques jours dans la capitale ou il verra MM. 
Poincare et demenceau et ira ensuite visi- 
ter les troupes americaines darns leurs 
camps _^^ J> 
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Le minislre de la guerre des fiats-Ms 
EN    FRANCE 

M. Bakcr._secretai.ro d'Etat do la eiuerro 
des ffiWy-LnTs, avec un elat-major tie sept 
personnes, est arrive hier a 13 heures -45 
dans un port frangais a bord d'uii croisenr 
cuirass^ americain. 

II a £te-recu a sa descente du navire 
par un general frangais, representant l'ar- 
mee frangaise, par le general Squiar, re- 
presentant ranhee americaine, l'amiral 
Moreau, representant ia marine frangaise, 
ramiral Wilson, representant la marine 
americaine et par le maire et les conseil- 
!ers municipaitx. 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
dans la Ville. Un wagon special avait et6 
retenu pour lui et a etc attache au train 
de nuit pour Paris, ou il arrivera demain 
matin a six heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des re- 
presentants du gouvernement frangais, re- 
cevront M. Baker et sa suite a leur arr: 
vee a Paris. 

Une reception chaleureuse l'a ac-° 
cueilli au moment de son debar- 

ouement sur le continent 
TH  R^r secretaire d'Etat de la guerre M. Baker, seonwut.. ^        mninr de sent 

des Etats-Unis, avec un etat-ma or oe SM 

cuirasse amencam. . 
II a ete regu, a sa descente de »a\ ue, par 

s&sss pssaiss fsa 
S„   representant la marine amenca ne 
S ?a°le raairc et les canseillers munra- 

"men qne sail arrive  tfait P«s   ««   "|- 

Zl ciiite escortes par les soldats araencams 
It Safl devaient passer pour se rendre 
h H laker n'est reste que auelques henre* 
AJZ, . H ville Un wagon special avait ete 
retenu poureiuiet a Se attache au train<e 
nuit pour Paris, oil il arrivera demain ma- 
thLc SraY Pershing, M. Sharp, ambas- 
.ad^ur des Etats-Unis! ainsi mie des reprf- ■ 
entants du gonvernement  tfj*^^ 

vront M. Baker et sa suite a leua arrives a 

^'ministre ne compte rester que oriel- j 
Jet Ss dins la capitale «*il vg^; 
Poincare et Clemenceau et_ ira ensuite VJSI 
ter   its   troupes   americaines   dans  leurs 
camps. .   . 

L'artillerie   americaine 
Wasbington,  10 mars. — Le service de 

i-arliSK l'armee a demande au congres 
•SSatS de disposer, pc«ir «^emplo 

supplementaire, d'une somme de oOO mil- 
lions de dollars. 

Conference   des   Sud-Americains 
Buenos-Aires,   10   mars. -   On assure, 

dans les cercles poiitlqaes, que les Eta 
Uris.  d'accord avec le gouvernement , 
gentm, convoqueront   une   conference d 
nations sud-americaines,  qui aura he^a 
Panama    Cette   conference    anfitera   l 
pdncipes d'une entente panamencame pe 
dant et apres la guerre.     ________ 

UN NOUVrft" pn""""'" 

40,   3 

Date : 

Signe 

PAR® 

M.   BAKER 
ministre de la guerre americain 

est en France 

M. Baker, secretaire d'Etat-de la. guerre 
de.s Etats-Unis, avee un etal-major de sept 
pwsahines, est nrrive, hie'r, a 13 h. 45, dans 
un p.nt I'l'iiiutais, a bou'd d'nn CToiseUf CUi- 
raase americain. 

Des le 2 fevrier, nous annomcions sa vi- 
si ii- proohaine. 

M. Baker a ete regu, a sa descente du 
navire, par un general fr&pgais, represen- 
tnnt l'armee frangaise ; par ie g« 
Squier, representant rarrnec americaine ; 
laniiral Moreau, leipresentant la marine 
irancaise ; 1'a.itiiral Wilson, napresentant 
la marine americaine, pi les coniseillers mn- 
niicipaux. 

Una gmnde fouile se pressait sur les 
quais et dans les rues par lesquelles le mi- 
nistre et sa suite, escortes run- des soldats 
ameiicaiiis et francais,' devaient passer 
pour se rendre a la giare. 

M. Baker n'est reste que quelques heu- 
res dans la ville. Un wagon special"avait 
Ate retenu pour lui et a ete attache au 
train de nuit ponr Pa.ris, ,»u il arrivera au 
debut de la matinee. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des re- 
presentants du gouvernement firangais, re- 
cevront .\I. Baker et sa suite a leur airrif 
vee a Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel-l 
ques jours dans la capitale, ou ilver.rat 
HM, Poincare et Clemenceau et ira en-; 
snite \isiter les troupes americaines dansi 
leuirs camps. • 

-+*+~ 
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Bxposition . 

IfclQ 

L * arrivee de M. Baker 
M.  Baker,  secretaire ■fl'iBtat 6 la Guerre 

■ties Etats-Unis, /wee un elat-msijor rle sept 
personnes, est arrive bier, a 13 I). 45, dans ' 
un port francais, a 'bond d*un croiseur eui- 
rassd americain, 

Lee EJonneurs rcfilitaires lui :.>ii! ete' reiidus. ' 
II a 6ta rivMi ii sa descente du navire par 

un general   francais rapnesentani   Fart) 
frangaise; par ^ general Squier, represeri- 
.tant Farniee americaine ; Famiral Moreau, 
representant la marine frangaise ; I'amiral 
Wilson, reppfesentanl la marine americaine, 
et parle maire et les conseillers munieipaux. 

Bien que son arrivee n'eut pas etcf annon- 
cee a l'avanee, la nouvelle s'est rapidement 
repandwe on AHIIO, et bientot   one   grande 

kfotde so pressait sur les quais et dans les 
'rues par lesquelles 1c rainistre et sa suite, 
.escortes par des soldats americains el fran- 
cais, devaient passer pom' se rendre a la 

{ <gare. 
M. Baker n'est reste quo tjuelquee heures 

I dans la vflle. Un wagon special avait ete 
j ret-enu pour lui eta SJe attache an train de 
i nuit pour Paris, od ii arrivesra ce matin, a 
j isix heures. 

Le ministre ne pompte resier que quelques 
jours dans la. capitate, ou il verra MM. Poin- 
icare et Clemenceau, et ira ensuite visiter les 
troupes americaines dans teprg camps. 
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M. BAKER 
vient (Tarriver 

en France 
Le ministre de la Guerre americain 

va  achever rorganisation 
de la victoire. 

M. Baker, ministre de la Guerre ameri- 
cain, arrive a Paris aujourd'hui. II vient se 

I rendre corapte par ses propres yeux du de- 
ploiement de ce vaste effort militaire donb 

1 il a etc le principal ouvrier. Avec le presi-. 
dent Wilson, avec M. Lansing, avec M. Hoo- 
ver, M. Baker est Fun de ceux qui ont'le plus 

III 
±1 
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U Ministre fo la tore americam 
en France 

U Baker, secretaire d'Etat de la guer- 
re avec un etal-major de sept personnel, 
est arrive bier a 13 heures /& dans 
lift port frangais a bord d'uii croi&eur cm 
fasse Riaericain. 

II a ete rec-u h sa descente Ja navire par 
>m general francais, representant I'arnrtec 
frangaise, le general Squier, representanl 
l'armee americaine. iamiraa Moreau, re- 
presentant la marine franchise, I'amira! 
Wilson, representant la marine americai- 
ne, et par le maire et les conseillers mu- 
nieipaux. 

Bien que 6on arrivee n'ait pas ete an- 
noncee a l'avanee, la nouvelle s'est rapi- 
dement repandua en ville et, bie.ntfit, une 
grande foule se pressait sur les quais et 
dans les rues par lesquelles le ministre ei 
sa suite, escortes par des soldats ameri- 
cains et francais, devaient passer pour &e 
rendre & la gare. 

M Baker n'est reste qne quelques heu- 
res dans "la ville. Un wagon special aVait 
^te reten.ii pour lui et a ete attache au 
train de ftuit pour Paris, ou il arnvera 
ce matin, a six heures. 

Le gdneral Pershing, M. Sharp, ambas- 
sadeuf des Etats-Unis, ainsi que des repre- 
sentants du gouvernemeiit francais, rece- 
vront.M. Baker et sa suite & letir arrivdej 
a Paris. . | 

M. NEWTON D. BAKER 
secretaire d'Etat a- la Guerre des Etats-Unis 

contribue a mettre les Eitats-Unis a m6me de 
remplir dans la guerre le r61e assume par la 
grande republique. 

Au moment ou il vient de toucher la terre 
dc France, nous tenons a saluer ici cet orga- 
nisateur de la victoire. 

Quelques points de comparaison feront 
comprendre 1'enormiLe de 1'oauvre qu'il y 
avait a accomplir pour porter les Etats-Unis 
a la hauteur de leur tache. II y a juste dix 
ans, M. Tait proposait de doubier l'effectif 
de l'armee et de l'olever a 125.000 hommes. 

Ce chil'fre paraissait excessif et soulevait 
d'opposition du Senat. 11 y a un an, lorsque 
ies" Etats-Unis entrerent dans le conflit, ils 
avaient, malgre leur immense population, 
■« mo ins de soldats que la Suisse », comme 
ia presse americaine le conslatait triste- 
ixjent. Aujourd'hui, l'armee des Etats-Unis 
est doja en action sur le front francais. 

M. Baker a pu dire, voila deux mois, avec 
une juste flerte, qu'aucun beitigerant n'avait 
obtemi en si peu de temps des resultats 'Oom- 
paratoles. Cette armee, il no fallait pas s&u- 
leroent la mettre sur pied. II fallait l'ou- 
tiller. II fallait lui donner des cadfos. II fal- 
lait eulin !a transporter en Krance. Tout 
ctilu a ete fait par un miracle d'organisation , 

:i!'i i e'esit h M. Baker qn'on le 
doit. 

Aujourd'haii, M. Baker va voir son oau-' 
vre vivre devant ses yeux. Et il trouvera 
les soldats de FAmoraque, sous la conduita 
de leur ohef, le general Pershing, face a 
1'enneani conn nun, dans la plus intone et 
da plus conliante commiunaute d'armes, 
avec les soldats francais. — J. B. 

—~*™~       Adr,.T«I<Br.:COUPURES-PARj» 
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M. BAKER 
ministre lit STSffllT 

sera atjouriW noire It 
M. Baker, secretaire d'Etat a la Guerre 

des Etats-Unis, avec un elat-major de sept 
personnes est arrive hier, a 13 h. 45, dans 
ui port francais, a bord d'un croiseur cui- 
,»>««««<3 *im^ricain. 

II a ete recu a sa descente du navire par 
■un general francais   representant l'armee 

M. Baker 

frangaise; par le general Squier, represen- 
tant l'armee americaine; Famiral Moreau, 
representant la marine frangaise; Famiral 
Wilson, representant la marine americaine, 
et par le maire et les conseillers muni- 
cipaux. 

Bien que son arrivee n'eut pas ete annon- 
c6e a l'avanee, la nouvelle s'est rapidement 
repandue en ville et .bientdt une grande 
foule se pressait sur les quais et dans les 
rues par lesquelles le ministre et sa suite, 
escortes par des soldats americains et fran- 
gais, devaient passer pour se rendre a la 
gare. 

ML Baker n'est reste que quelques heures 
dans la ville. Un wagon special avait ete 
retenu pour lui et a ete attache au train de 
nuit pour Paris, oft ii arrivera ce matin, a 
six heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des repre- 
sentants du gouvemement frangais rece- 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee a 
Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale, ou il verra MM 
Poincare et Clemenceau et ira ensuite visi- 
ter les troupes americaines dans leurs 
camps. 

M. Baker est ne a Martinsburg, dans 
1'Etat de Virginie. II est age de quarante- 
cmq ans. Avocat et juriste tres distingue, il 
a ete" maire de Cleveland a deux reprises 
dil'ferentes. A l'epoque de la convention de 
Baltimore, lors de 1 election de M. Wilson, 
ii fut question de la nomination de M. Baker 
cemme vice-president. II est secretary* 
d'Etat pour la Guerre depuis mars 1916. 



U>  -MATI3W 

M.MeL 
sui¥tafrai^ais 

Le Secretaire d'Etat de la Guerre 
des Ltats^Uuis a debarqaehier a 

M. Baker, secretaire .d'Etat de la guerro 
des Etats-Unis, avec un etat-major de sept 
personnes, est arrive bier, a 13 h- <45, a 

a bord d'un croiseur cuirasse amfe- 
ricain. 

II a ete regu a sa descente du navire par, 
un g6n#ral frangais, representant l'arm6e 
frangaise, par le £6n6ral Squier, represen- 
tant Tarmee am6ricaine, l'amiral Moreau, 
representant la marine frangaise, l'amiral 
Wilson, representant la marine amGricai- 
ne, et par le maire et les conseillers mu- 
nicipaux. 

Bieri que son arrived n'eut pas ete annori- 
c6e a l'avance, la nouvelle a'est rapidement 
repandue en yille et bientot une grande 
foule se pressait sur les quais et dans lea 
rues par lesquelles le ministre et sa suite, 
escortes par des soldats americains et fran- 
gais devait passer pour se rendre a la 
gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heu- 
res a .  Un wagon special avait 6t6 
retenu pour lui et attache- au train de nuit 
pour Paris,  ou il arrivera ce matin, a ' 
6 heures. 

Le gen6ral Pershing, M. Sharp, arnbas- 
sadeur des Etats-tlnis, ainsi que des ro- 
prfeentants du. gouvernement frangais, re* < 
cevront M. Baker et sa suite a leur arri- 
v6e a Paris. . 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale, ou il verra 
MM. Poincar6 et Clemenceau, et ira en*, 
suite visiter les troupes am6rlcaines dans 
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'"   6, rue jDau'r'S'%rPlKlS'' 
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Date 

SignS : 
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M. Baker, muiisUojya fe , 

9 imlitams lui om 
I port de guerre. descmte to nf««f I* U a 616 rccu   u &a "L.      ^        ant Xm., 

americaine, et pai i<- 
Us immieipau*. qu*lques *e* 

•M   Baker n-e.s* resjtji ^g^ciBl a/ai* 
| £'*£* la v^e- Ua ^oa |P    ^ ^ 
1 Ste retenu pour M eU^ awiYfr ce ^afe» 

de s»it pour Pansvouu 
& sis heures. 

Da««   :- 

J3ifi*\£tl*ir* 

M. BAKER 
ministre de la gueffk amiricain 

arrive a Paris 
M. Baker, secretaire d'Etat de la guerre 

des Etats-Unis, avec un etat-major de sept 
pelsonnes, est arrive Iiier a 13 h: 45 dans un 

I port frangais a bord d'un croiseur cuirasse 
' americain. 

II a 6t6 regu a sa descente du navire par 
un general frangais, representant l'armee 
frangaise, par le general Squier, represen- 
tant l'armee americaine, l'amiral Moreau, 

3M 

M. BAKER 

representant la marine frangaise, l'amiral 
Wilson, representant la marine americaine, 
et par le maire et les conseillers municipaux. 

Bien que son arrivee n'eut pas ete annon- 
cee a l'avance, la nouvelle s'est repandue en 
ville et bientdt une grande foule se pressait 
sur les quais et dans les rues par lesquelles 
le ministre et sa suite, escortes par des sol- 
dats americains et frangais, devaient passer 
pour se rendre a la gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
dans la ville. Un wagon special avait ete 
retenu pour lui et a ete attache au train de 
nuit pour Paris ou il arrivera ce matin 4 
6 heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambassa- 
deur das Etats-Unis, ainsi que des repreT 
sentants du gouvernement frangais rece- 
vront M. Baker et sa suite a leur arriv6e a 
Paris. 

Le ministre ne compte rester que quelques 
|ours dans la capitale ou il verra MM. Poin- 
care et Clemenceau et ira ensuite visiter les 
troupes americaines dan3 leurs camps. 

rAf. Newton D. Baker est ni a Marttnsburg 
(Virginie orientale) le 3 dicembre 1871. 

II est entri dans la vie politique comme 
maire de Cleveland (Ohio), en 1912, et occupa 
celte fonclion fusqu'en mars 1916; ipoque a 
laquelle il fut choisi par le president Wilson, 
qui avail remarqui ses puissantes qualitis 
d'organisaleur et d'admlnistrateur, pour suc- 
ceder A M. Garrison comme ministre de la 
guerre. 

M. Baker se trouvait de ce fait le plu$ jeune 
membre du cabinet, n'Uant, a cette ipoque, 
dgi que de quarante-trois ans. 

La responsabilite' qu'assumalt alors M. Ba- 
ker (tait virluellement des plus lourdes, car 
revolution des relations des Etats-Unis avec 
VAllemagne commencalt dSjd a cette ipoque 
a se pricipiter dans le sens de la guerre. 

M. Baker tint a honneur que le grave eve- 
nement qul se priparait ne trouvdt pas son 
pays dipourvu. et il adopta, des son entree 
en fonctions, une politique d'actlve prepara- 
tion A la guerre. 

Depuis que la grande repubUque amto. 
caine a dicide d'envoyer ses fils combaur* 
pour le droit sur cette rive de VAltam^ljn 
tdche de M Baker s'est ^tgmS Inlor. 
mais ne Va pas trouv6 intgal a Vceuvre^fi 
avait A accomplir .- de crier, Sw? ^ 
d'armer une armie qui ne tut inUrleur* % 
& celle qu'elle allait avoir & combaitrenil 
celles aux cftes desquelles elle venait prendrt 
sa place au front. wwre 

Enraiement des recrues. entratnement a*. 
troupes, iquipement, armement. munition, 
chaque chose fut itudiie avec cette IvlZtie 
arespril qui caracteri.se le business man/m 
ricam. puts orpanisce avec une mithode dont 
nous avons dm pu appricler les risuitail 
en constalant Vexcetlence de V&quipement del 
troupes amiricaines et des dispositions prlTet 
pour leur entretien et leur ravUuUlementj 

 .—m«*" 
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.BAKER 
ministre de laTJueTrflSltats-Unis 

arrivera ce matin a Pans 

M. Baker 

M. Baker, secretaire d'Etat de la Guerre 
des Etats-Unis, avec urn etat-major de sept 
personnes, est arrive hier, a 13 h. 45 dans 
un port firangais, a 
botrd d'un  croiseur 
cuirasse americain. 

II a ete regu a sa 
descente du navire 
par un general 
frangais represen- 
tant l'armee firaxi- 
gaise, pair le gene- 
ral Squier irepre- 
s e n tant 1'airmee 
iam6rieaine, l'Bmi- 
ral Moreau. repre- 
sentant la marine 
frangaise, l'amiral 
Wilson 'represen- 
tant la marine ame- 
ricaine et par le 
maare at les coa- 

ls e i llors munici- 
paiux. 

Bien que son arriv6e n'etlt pas ette an- 
noncee a Tavance, la. nouveille s'est rapide- 
ment r6pandue en ville et hientOt unte gran- 
de foule se pressait sur les quads et dans 
les rues par lesquelles le ministre et sa 
suite, escortes par des soddats ameriaains 
et frangais, devaierot passeir pour se rendre 
a la gare. 

M. Baker niest reste que qudlque3 hen- 
res daTis la ville. Un wagon special, avait, 
ete .retenu pour lui et a ete attache au train ; 

de nuit pour Paris ou H arrivera ce matin ■ 
k six Iheures. 

Le gendral Pershing, M. Shaip, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des repre- 
sentants du gouvernement frangais rece- 
vront M. Baker et sa suite a leur arriv6e 
a Paris. 

Le ministre ne compte rester que qua! 
ques jours dans te. capitale ou il verra 
MM. Poincare et Clemenceau et ira' en- 
suite visiter les troupes americaines dans 

^9TJ 
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AMERICAN SECRETARY OF WAR 
ARRIVES IN FRANCE TO STUDY 

SITUATION AND INSPECT ARMY 
Mr. Bewtcm IJj^aker Reaches Paris 

This MoraiagS3Si3Whusiasti- 
cally Greeted on Arrival at 

French   Port   in  Swift 
Warship- 

Mr. Newtou E. Baker, American Sec- 
retary of  War, has come  to France to 
study the war at first hand. 

He was brought by one of the swift- 
est vessels of the United States navy 
and arrived at a large port yesterday 
afternoon at a quarter to two o'clock. 
He will be greetpd in Paris this morn- 
ing by General Pershmg, the commander 
of the American Expeditionary Force. 

Mr. Baker's journey was arranged 
and made with the greatest secrecy. 
There were seven men in his party, one 
of them being General Black, U.S.A. 

At the dock when the Secretary of 
; War came ashore were Admiral Wilson, 

U.S.N.; Major-General McClure, U.S.A., 
Admiral Moreau, of the French navy, 
and representatives of the French Go- 
vernment in the district in which the 
port is located. Mr. Baker was escorted 
through the streets and was enthusias- 
tically greeted by the residents. 

The train bearing Mr. Baker and his 
party will reach the Gare Montparnasse 
at six o'clock this morning. General 
Pershing and representatives of the 
French Government will be there and 
will escort him immediately to the 
hotel where the headquarters will be 
while he is in Paris. 

No announcement is made of when 
the Secretary left the United States or 

j when he will return. His voyage was 
without incident, according to de- 
spatches last night from the port of 
landing. 

There has been talk for several 
months indicating that one of Presi- 
dent Wilson's Cabinet members would 
start for France to study the war situa- 

tion and the needs of the American 
troops in the fighting line and in the 
training camps, and there has been 
rauch speculation as to which one of the 
Cabinet would be chosen. The names of 
Mr. William G. McAdoo, Secretary of 
tie Treasury and the Director General 
0! Railroads, and of Mr. Franklin K. 
Lane, Secretary of the Interior, were; 
n»entioned as the two men most favoredi 
bj Mr. Wilson, as both were known to] 
ba very high in his estimation, but the] 
possibility of Mr. Baker making the tri 
personally was not generally entertain 

de: a.ES..S.E 
•   .Eu& Montmartre. 
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L/Arriv6e de M. Baker 
A PARIS 

La reception de ce matin a la «a« 
M   naker.  ministre  de  la  Guerre   des 

Viauffllr*eil*'ttrrivt ce matin a. Pans 
FfinMrecil A la qare par let gtneraux 
plrsnina et Bliss,  par un officier  mpi-i 

in Conseil, ministre de la Guerre, eipw 
I personnel &Jambuss<afe des EtaLs- 
Jnis. 

■sse 
.%,   Rllfi  p-rarinT,,   2--HARIS 
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M. Baker 
fen Franc* 

Arrivee du ministre de la guerre 
dee Etats-Unis 

M. Baker, secretaire d'Elat de la guerre 
des Etats-Unis, avec un eiat-maj.or de sept 
personnes, ,est arrive hier, a 1 heure 45, 
a Bre^t,. a Lord d'un croiseur euirasse ame- 
ricain. 

II a ete.requ a sa de.scen.te du navlre par 
un general i'rangais, par le general' ameri- 
cain Squier. 1'aniiral Moreau, l'amiral Wil- 
son, et par le maire et les conseillers muni- 
cipaux. 

Bien que son arrive© n'eut pas 6te an- 
noncee a l'avance, la nouvelle s'est rapide- 
ment repandue en ville et bientot une 
grand* 1'oule se pressait sur les quais et 
dans les rues par lesquelles le ministre et 
sa suite; escorted par des soldats am&ri- 
cains et frangais, devaient passer pour se 
rendre a la gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
a Brest.' .Un wagon special a ete atta- 
che au train de nuit pour Paris, ou il arri- 
vera ce .matin, a six heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambassa-; 
deur des Etats-Unis, ainsi que des repre- 
sentants du gouvernement frangais rece,- 
vront M, Baker et sa suite a leur arrivee a 
Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale, ou il verra 
MM. Poincare et Clemenceau ; il ira ensuite 
visiter les tro.upes americaines dans leurs 
camps. «n*r"~ 
iO     ■ wivwww- "     Adres. T6l£gr.: COUPURES-PARIS 
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M. Baker en France 

M. Baker, secretaire d'Etat de la 
guerre des Etats-Unis, est arrive hier, 
avec un etat-major de sept personnes, 
a 13 h. 45, a bord. d'un croi- 
seur euirasse americain. 

II a etc reou a sa descente du navire 
par un represenlant du ministere de la 
guerre, par le general Squier, represen- 
tant Tarmee americainc; l'amiral Mo- 
rcau, repr^enlant la marine franchise; 
l'amiral Wilson, representant la marine 
americaine, etparle maire et les conseil- 
lers municipaux. 

Une grande l'oule se pressait sur les | 
quais et dans les rues sur son passage. 

M. Baker n'est reste que quelques 
heures dans la ville. 

II arrivera ce matin, a six heures, a 
Paris. 

Le general Pershing, M. Sharp, am- 
bassadeurdes Etats-Unis, ainsi que des 
representants du gouvernement fran- 
cais, le recevront a son arrivee. 

Le ministre ne restera que quelques j 
jours dans la capitale. 

1 
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"l* ©rand  chef de rarmee americaine, 
I aL.JBaker^ ministre de la guerre, est notre 

On annonce aujourd'hui d« Washington 
I raj* lepresideni WUson wiant de decider la. 
f eVtoti<»n d'une croix de guerre (D^imjut- 
1 rfSstmce Cross) et d*ne metallic mv 

h'raire <M*fin#«w**i Semce Meda) pour 
Iricwnprneer tea  wwkes des  soldats  du 
r'<sorps ftxpedttioauaire   amerieain   ccmib 
' tmn <•!) -Franc*. TVs chmr&ns mduquant 
I temps de service et les Measures de guer 
1 ant egalement etc ,a*rtaris$s par lelre 

i dent -Les premiers seroni portes par to 
1 lies offieiere et sojldata qui ant servi ax m 
dans la zon* d«S apnees; u# chevjon add? 
tionnel sera ajoute pour cliaque autre p* 

f riode de six mois. 

>e : 

144, Bus 

  

rKliie lie §1L Baker a Paris 
LA RECEPTION DE CE MATIN A LA CARE 

M. Baner, minislre de la guerre des Etats* 
Vnis, esl arrive ce matin a Paris. 

11 a tie recxi a la gare par les ginvraua 
Pershing el Bliss, par un otficier supdricM 
Irancais, representant le president du con*, 
sell minislre de la guerre, et par le persons 
nel'de I'ambassade des Ktats-hnis. 

■ On sa.it que M. Dakar, qu.i a toute la eon-' 
llahce du president Wilson, a 616 Fuji deaf 
plus z61(A pantii les nrguiusateurs- tie la, 
uouvelle et granite aTuioe americaine. 

La tache entrcprise par nos allies est foifc 
" mirtable Le yftyage <;u ministre de la guera-ai 

en Europe est certainement 116 intimement a 
l'in'teri.^Hcation des envois de. troupes sur la 
front continental. 

Exlrait de:— 
&CLAiRR4» 

Adresse :- 

Date   .• — 
il M^fti 

Signature. 

m Inisfe de la Guerre americam 
arrive en France 

M.  B 
;   tm   eta 

Brest, 10 mars. 
, ministre de la Guerre 
jor   de   sept   personnes,  est   arrive 

Jourd'hui a 18 h. 45, dans le port de Brest, a bora 
d'un c-oiseur-cuirasse americain. II a ete recu a sa 
flescenle du narire par 110 general irancais repre- 
sentant l'armee franchise   ;   par le general Squler, 
representant l'armee americaine  ; l'amiral Moreau, 
representant la Marine tran?alse ; l'amiral Wilson, 
representant la Marine americaine et par le maire 
et les conseiUeis munlcipaux. Bien que s,on arnvee 
n'avait   pas   ete   aunoncee  a  l'avance,   la  nouvelle 

1 s'est  rapidement  repandue  en  vine et  hientot  unc 
f grande fouls se  pressait sur les quais ct  dans les 

^ues   par  lesqueileo le  ministre  et  sa  suite  escor- 
63 par des .soldats amerlcalns et francais devaient 
lasser pour se rendre a la gare. 
M   Baker n'est resto que quelques heures dans la 

rille   Dn wagca  special  avait  ete  retenu pour lui 
it a 6te attache au train rte nuit pour Paris ou ll 
krrivera demaiu matin a 6 heures. 

Le general Pershing ;  M. Sharp, ambassadour des 
Jtats-Unis,  ainsi  (pie des  representants  du Gouver- 
aement iranqais recevront M    Baker et sa suite  a 
I'arrivee a Paris. 

Le ministre ne compte Tester que quelques jours 
ms la caDitale  ou il verra MM.  Poincare et Cle- 
lenceau   et   ira   ensuite   visiter   les   troupes   am6- 
lalnes dans leurs camps. 

M, Baker en Fraace 
•. secretaire d'Etat de laguerre 

,-u.- -mtrlihis. Hvoctm «at-tnajor- de sept 
er^v'tJ: est .-,rriv6 hm. Ji 13 h, iS. dons 

un^rt francahs a boccl d'un croiSeiir cm- 
ra4s(5 americuiii. , 

Tla .He reott, a sa descente du na.vire, pat 
HI   asto&ral "franeais,  representant rarmie 
ir-n,r;iise ; par le g6neral Sopuer, represen- 
,'ni'rarsaee amoricainc : Vacated Moreou, 
..presaniant la Marine fipannaise : 1 amiWl 

\Vlison  representant la .Marine ame-nenree, 
et par'le maire et les conseiHers munici- 

Bien quo sou arrivee neilt pas ete an- 
noncea; la nouvelle s'est .rapidement repa-.n- 
tksa cii ville at, bient6t, une grande iuivle 
KU pressait sur les quais et dans les rues 
'■aw lesquelles le ministre et sa suite, es- 
cortfe par des soldats americains et irau- 
<;ais, devaient passer pour se rendre h la 

^&M Baker n'est vest'i que quelques lisu- 
res daas la ville. Un wagon special avait 
ete retenu pour lui et a 616 atfcachd au train 
fie naif, pour Paris, oil il est arriv6 ee matin 
d G nsuspes. 

Le ministre me compte resten? quo quel* 
cues iaaxs dons lacapitale, ou il vena. MM. 
Poinear6 et Qemenceau. II ira ensuite vi- 
fiateos 3JSS troupes am&icaines dans leurs 
i:ampsr. ■ ■    ■ . 

On sail ':"''"' les bswipes atnerieames occn.- 
»ent xm& partie de la ligne de feu. Le 4 fe- 
;\liiT dernier, en I'annoncont officiellcment 
a ses comnatriotes, le sous-secr6taire d'E- 
tat a la Guerre Baliea* exp.rim.ait sa con- 
tlaace dans la cooperation complfeta et l'iiar- 
moaie etroite de tous les Allies. II i'ormu- 
jait I'espoir que I'unite dei direction sur tous 
les   ;Oaits sera.it bientot lealisee. 

Puis/avee la elfflrvoyance d'un v6rila- 
Jjie homme d'Etat, il niettait en garde la 
nation centre les esperances que pouvaient 
i'aire naitra les r^cents troubles mterii .ws 
en Aliesiiagne ; il exhoriait sou pays a tie 
tpas se laisscr influenoer par des mouvelles 
'(k-. eette sortc, les prepaa-atil's de la guerro 
lie rievant jamais eira suspendus ni meme 
ralentis el ia futte devaht etre couduite jus- 
.1.';;. la victoire. 

M. D. Baker, in'1 a Mnrtinsburg (Virginia 
orierita.le'i !o 3 decembre 1871, dev.int maire 
c Cleveland (Ohio), de .1912 a 1916, puis fat 
uhoisi par- le president Wilson, comme rni- 
■jiishe de la Guerre. 

La re&ponsahilite' qu'assuniait alors M. 
SBak'^P fitaif. des plus lourdes, ear revolu- 
tion des relations des Etats-Unid avec 
(l-Allemaghe commencait deja a cette 
rpoque a se. preeipiter dans le sens de la 
gfrertre. 

Depuis que la. grande iRepublique arft&ni- 
cain«e a d6cide d'envoyer ses fils combattre 
5/IOIH   !e droit, la. taehe de M.  Baker s'est 
Hu£?mentee encore ruais ne I'a pas frouvo 
inegala l'oeuvre qu'il avait it accomplir : da 
rteer, d'ejjtitper et d'armer une aftnee quf 
lie I'lit uifericure ni acelle qu'eile allait avoi 
ft. cambatire ni a eelles aus cotes desqueUe: 
rile venait prehdre sa place au front.    I 
> «» •»    ..        ,,., JL 
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Date   :  u M-AJ?».^i»"ld 

l'Alii 

[e mioistre k la pern 
aierlcaiB eB France 

M. JiAJ***  i)Li;vr,ou:  DANS   IN  eon? 
n,  \ lili-i LE fftUN !;ii!; 

Ui: IL I'ASSEBA QVELQtES lOt'RS. 
J Paris, .il mars. — M. Baker, owe   un 

cur i un, it a eW >\ n a 
enlc i 

nice Unn-.. 

isentant la ise : 1'ami- 
/•al Wil   n, rej a marine 

: un. 

.    i i 

Hue en * ilia et, bientot, une 
quais el di 

ie ministre et sa 
'.:r $u 

gai'e. 
M. Baker n'( :'. n -:-' quo r,i 

h. ville, Up . 
ku, et a ete 

Matin a 6 ' 

Kent i ecevront M. B uitc i 
pur ci; ivee h I 

Lc ministre ne 
fours clans la capil tie ou i) verra MM. P : 

: ■ au, et ira ensuite vtsiter les ti 
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Adrtsse:  

11 MARSiaiff 
Dctt  :   

Signature: .   

Exposition .._  

Paris, 11 mars 1918 (15 h.) J 

Le Ministre de la guerre 
aux Etats-Unisa Paris 

Paris,   11   mars.      i 
Le   minislre   do   la   Guerre   des   Etals-Unty 

est   arrive   ce   matin   a   Paris. 
M.   Sliarj)  el   le  general  Pershing  l'onl  re- 

Icu   a   la   gare   ;MM.   Poincare   et   Clemenceau 
I|mHe^evront  aujourd'hui. 

QAJkxL. Kxlrait de: 

Adresie :  

Date   :  

DE 1JEB»_  

1918 

Signature 

S.xsusition 

Service anfeial de la FeuMe d'Avis de MutMkli 

Mission americaine a Paris 
PARIS, 11 (Havas). — M. Baker, secretaire 

au ministere de la guerre des TStals^Unis, avec 
un etat-major de sept personnes, est aiTive di- 
manche apres midi dans un port irancais et a 
debarque sans incident. 

M. Baker est reste quelques heures dans la 
ville ; il arrivera a Paris lundi matin. Le mi- 
nistre compte rester quelques jours dans la ca- 
pitale, ou il verra MM. Poincarre et Clemen- 
ceau ; puis il ira ensuite visiter les camps des 
troupes americaines. 

ad 
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U.S. WAR SECRETARY 
REACHES PARIS TO-DAY 

Mr. Newton D. Baker, Who Landed at a French 
Port Yesterday, Comes to Inspect 

the West Front. , 

TROOPS ARRIVING TO TIME. 

Regular Flow of Men and Supplies to France. 

Mr. Baker, the United States Secretary 
for War, landed at a French port yester- 
day afternoon. 

He was aeeonmanied by a staff of seven 
officials. The journey was accomplished in 
an armed United States cruiser. General 
Squier, of the United States Army, and 
A.dmira.1 Wilson, of the American Navy, 
with Admiral Moreau, of the French Navy. 
and a French general, besides the Mayor 
and municipal councillors were present to 
welcome   him. 

Tho news of the arrival, which had not 
been announced in advance, soon spread, 
and a large crowd pressed upon tho quays 
and collected in the streets by which Mr. 
Baker and his suite, escorted by French 
and United States troops, had to pass to 
the station. , 

Mr. Baker stayed only a tew hours 
in the town. A special carriage had been 
reserved, and ho is travelling by the night 
train for Paris, which will arrive about 
six o'clock this morning. _ .; J 

General Pershing, Mr. Sharp, the United 
States Ambassador, and representatives ot 
the French Government will meet him at 
the station in Paris. 

After a few days in the capital, where 
Mr. Baker will confer with M. Pomcare 
and M. Clemenceau, he will visit the 
American troops in their camps.—llavas. 

The weekly reviews of the war by Mr 
Newton Diehl Baker, the United States 
Secretary for War, may be placed among 
the most illuminating statements ot 
the position in Europe since the United 
Stoles came into the war. It was 
on March 7, 1916, that he was nomi- 
nated to the post of War Secretary in suc- 
cession, to Mr. L. M. Garrison. Be was the 
youngest member of the Cabinet, being- only 
43 years of age at the time of his appoint- 
ment. 

Matters were already moving towards a 
critical stage in the relations of the United 
States and Germany, and although actual 
hostilities were postponed, his policy from 
the beginning was one of preparedness. 
Silently he went to his task of promoting 
efficiency. He had long been designed for 
higih'office by President Wilson, who had 
a   high   opinion  of   his   ability,' and   had 

MR. NEWTON  D.  BAKER, 
the United States War Secretary, 

arrives in Paris this morning. 
who 

twice offered him the Secretaryship of the! 
Interior. 

His public career has been one of re- 
markable success. At the age of 25 he 
was private secretary to the Postmaster- 
General in President Cleveland's Cabinet. 
He began to practise law in 1897, and in 
191)2 became City Solicitor for Cleveland, an 
office which he held tor ten years, when 
he was elected Mayor. In 1914 he was 
again made Mavor for a two-year term- 
He was the leader of the Ohio Bar and ' 
took part  in many notable  legal disputes. 

It  is  especially worthy  of note that  in 
the  days   before .America  had   entered  the j 
war   he directed   his   attention  to the air 
service  and  did  a  great  deal to encourage! 
the development of this new.fighting arm. 

He was bovn in Martin-bury, West Vir- 
ginia, and in 1902 married Miss Elizabeth 
Leopold, of Pottstown, Penn. 

M. Backer a Paris 

i jssr PARIS, lo fff*— (Jioivas). M. Backer, 
ifimrstre de la giu-anre des Etats-Urm, avec uti 
*vtat-major, est arrive dtniuwche apres mldi 
dans un port a'raaroais et a dftbarq'ue Sans in- 
cSttent 11 a 6te recu par lea mirfeeiitants de-s 
Aiiies et des marines aiueriisaine est lran<;aise. 

"M. Ra-eker est reste.mielquos Jieurea dans la 
.vilie. 11 arriv«na & Paris auiourd'hui. 

I.c miiiistrc ailu'riiuiiii einiiOlr- _vc-s.U'r qUel- 
scples jours dane la ■capit.ale ou il rtodra visite 
<a. M. Potecart et a M. Cl&me&cea/u. II ira en- 
suite visitor les camps des troupes aroeri- 
cafees. 

6£I 
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Le Ministre de la linerre 
des Etatsfc 

est arrive en France 
Paris,  10 mars.  ■ 

M   Baker     ministre  de  la guerre    des 
EteL-SSa avec un etat-mnjor de sep Ipg 

K£ « ^a^S^E?^ pas 
cte annoncee a  tavaecftJ ^ 
rapidement F^^glljt „Ur les quaw, 
wc grand* »« |S*l6 ^histre et 
dan:,  Les rues pai  MBgu^ -ri. 

m dflff* vvlle. £? $I ote attache at 
Sinedlanuirpo^ Paris,  <* «  -river, 

demam *^p*T|tgf^i. Sharp, ambas Le genera 1 PgW. -M H, ^ n 
sadeur des EJat^U^ f{. onQais   n 

prfePn tapfe du gem & ^     rm 
eevmnt M,.Bajrar« » te rpa,ier qii 

a Paris. Le mim&ue ^capita*, ou 11 y§ 

SffWSfSB Wei anvericahaes Car 

L'ATLANTIQUE 

1. BAKEH 
iniistre de  la Giserre   aif^rlcain 

arrive a Jfaris \: 
M. Baker, secretaire d'Etat.de la su?>re 

des Etet-S'Un.is, avec uu idal-major de sept 
personpes, est arrive" dimancke, a 13 heures 
i\>, dans an port (rangais a bard a'an cioi- 
■ieur cuirajsc  a-iaericaiii. 

II a etc ITCH a sa deseente du aavire par 
in i-'ciicral IVaucais, nepres.en.tant I'r-rxa&a 
ra.>ii;<iise, par le treiu'ral Squier, .irpji'-seii- 
ant Larme'e amoricaiae, l'amiral Jloiean, 
eprdsctttant la marine franchise, 1'anriral 
Vilson, reprfceribm-t la marine a.iin'iMcaiue, 

et par le maire et les conseiilei's lnyuieipaUx. 

Paris,  11  mris. 

M. Baker, ministre de la-Guerre des 
Etats-Unis, est arrive, ce matin, a 8 
hen res et demie. 

Le general Pershing, M. S:harp, 
ambassadeur, et de nombrenses nota- 
biiites americaines le reeurent a la 
ga;u 
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M. BAKER DlBARQUE 
SUR LE SOLFRAHCAIS 

.,   „ , .„       Paris, 10 mans. 
M. Baker, avec un etat-major de sept per- 

sattnes, est arrive aujourd'hui, a 18 h 45 
dans un port franeais, a bord d'un croiseur- 
cuirasse americain. H a -6t6 recu, a sa des- 
eenie du navire, par un general fiaangais, re- 
preeentant l'armee francaise ; par le general 
Scniier, representant l'armee americaine • l'a- 
miral Moreau, representant la marine fran- 
caise ; l'amiral Wilson, representant la ma- 

ll. BAKER 
rine americaine et par le maire et les con- 
seaLlers murucipaux. 

Bfen que son anrivee n'ait pas ete annoncee 
a lavamice, la nouvelLe s'est rapi'dement r6- 
pandue en ville et nientOt, une. grande foule 
se pressalt sur Jes quaie et dans les rues par 
iesqu&lles le mimnstre, et &a suite^ escortes 
par das soldats amerieains e* franeais de- 
vaient passer pour se rendre a la gare. 

M. Baker n'est rests. qu,s quelquos heures 
dans la ville. Un wagon special avait &te re- 
tenu pour iui et a ete" attache" au train de nuit 
pour Paris, ou il arrivera dernafn matin, a 
6 heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambassad&ur 
des Etats-Unis, ainsi aue des represeratants du 
Gouvernement fTaai^aas.recevront M. Baker et 
sa suite a l'arrivee a Paris. 

Le ministre' ne compte rester que quelques 
jours dans la capitale, ou il verra MM. Poin- 
care et Clemanceau. II ira ensuite visater les 
troupes amerieaines dans leuns camps.   , 
"-  "       II        ^       ■       •  ■ —. 

Adresse :.. lT~*~  

Date :. .  ... 

Mitre fle la guerre 
DES ETATS-UNIS 

est arrive en France 
———j\/\j\f'j--—,— 

*LJ*$)±.eA secretaire d'Etat de la 
SU(im"*rm- Etats-Unis, avec un etat- 
majpr de sept personnes, est arrive Iiier, 
a 13 h. 45, dans un port franeais, a bord 
d un croiseur cuirasse americain. 

II a ete regu, a sa descente du navire. 
par un general franeais, representant 
Parmee francaise ; par le general 
Squier, representant Farmee ameri- 
caine ; 1'amiral Moreau, representant la 

marine francaise ; 
1'amiral -Wilson, 
representant la' 

marine americai- 
ne, et par le maire 
et les conseillers 
miini&fpaux. 

Bien que son ar- 
rivee n'eut pas ete 
annoncee, la nou-. 
voile s'est rap id c- 
ment repanduo en 
•ville et, bientot, 
une grandc • foule 
sc pressait sur les 
quais et dans- les 
rues par lesquellcs 
le j; ministre et sa 

i4*t«jescorle3 par 
des';, soldats ameri- 
cains et franeais, 

pour   se   rendre a la 

■ 

M. BAKER 
Ministre de la guerre 

des Elats-Vnis. 

passer 

Hi ; 

levaient 
gare. 

M. Baker n'est reste que quelques 
heures dans la ville. Un wagon special 
avait ete retenu pour lui et a ete attache 
au train de nuit pour Paris, ou il-arri- 
vera co matin a (5 heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, am- 
bassadeur  cles   Etats-Unis,   ainsi    que 
des    representants    du    gouvernement 
franeais, recevront M. Baker et sa 
a leur arrivee. 

• U effort americain 
Le ministre ne compte rcster que 

quelques jours dans la capitaie, ou il 
verra MM. Poincare et Clemonceau. I! 
ira Ensuite visiter les troupes americai- 
ucs dans leurs camps. 

I On sait que les troupes americaines 
occupent une pariie de la lignc de feu. 

i Le 4 fevrier dernier, en 1'annoncant of- 
flciellement a ses compatriotes, le sous- 
secretaire d'Etat a la guerre Baker ex- 
primait sa confiance dans la coopera- 
tion complete et Fharmonie etroite de 
tous les Allies. II forrnulait l'espoir quo 
l'unite de direction sur tous les fronts 
serait bientot realiseo. 

Puis, avec la clairvoyance d'un verita- 
ble homme d'Etat, il mettait en garde la 
nation contre les esperances que pou- 
vaient faire naltre les recents trouble 
int^rieurs  en Allemagne;   il exhortai 
son pays a ne pas se laisser influence 
par des nouvelles de celte sortc, les pre 
paratifs de la guerre ne devant jamai 
etre suspendus ni meme ralentis et 
lutte devant etre conduite   jusqu'a 1 
victcire. 

M. Balier a reeu, cat apres-mid!, les rcprS. 
sentants de la presse et lenr a fait les decla- 
rations suivantes s 

«Lo but de notre voyage en France est de 
conferer aveo la general Perahing, de visi- 
ter la corps oxp^ditionnairo americain ot 
d'inspecter sas lignea de communication ot 

i ?ai? -service d'arriftre, afin que nous, en 
| Am&nquarTTCUB pitlssions seco«>der de tout 
notre effort, notre propre arraee ainsi quo 
les ormfies do nos Allies. 

» Naturcllement. touts visits en France 
en ca mome'nt, est un piSlevlnaTS an temple 
de^l h&rolsme et ce sera une vfirttaWo tnspi- 
iii-on que de voir les grards chefs et lews 
armees qui ont d-ifendu, pendant si long- 
temps contre toutes attaqucs, los frontierea 
de la hbortfi. 

»En Amerlqne. comms en France, nous 
avons un mtntstre de la guerre civil et la 
ponvoir civil est, supreme. C'c-st h\ une des 
caraotenstiques des institutions libresi pour 
le  mainllon  d'esouels  nous  conibattons 

• La pouvoir civil a commo un devoir d'a- 
mener ST.IT le front toutes les fonrnitures ne- 
ces&afres, d 'organiser le.s rossources indus- 
trieues ft do seconder 1'piTort de ses armees 
ot. en A:neric(uo, auiourfS'hui, la penseo «iH 
domino tout, e'es! la Bisorro. 

»L'industrfe est organises, la prodnciiou 
des fourmtures commence a aMeindre la ni- 
voau qua nous nous sommes fixi5. r,e mate- 
riel de truerre s'accumula et une <5Tan<'r» 
arrnee termine son entra5nemcnt en vuc do 
se Joindre au corns qui se trouvo deia ici 

»IJ ne pent y avoir qu'un r«snltat, lorsaue 
les forces, de la civilisaton de grands navs 
comme cenx des Allle"a actuels se rgun's- 
sent nour dMenrtre leq nrincioes viianv do 
la liberte. Notre President a nohlemenf de"- 
flnl 1 esprit avec lequel l'Am.srirme est en- 
tree en guerre et ses declarations nltfirieu- 
res rofletent Is sentiment du pars tout cu- 
tler :HCrns avon« ons-agC toutes rios r.seour. 
ces pour la VictoJre. » 

Visite au Marecha! Jo^re 
M. Daker a lenu a aller, des son arrivee 

a Paris, saluer le rnar6chal Joffro qu'il a 
connu au coiirs de la visits de la mission 
Viviani-Joffre-Glioclieprat aux Etats-Unis en 
avnl et mai demlers et pour qui il u" en 
ces journees hlstorlqties, acquis des senti- 
ments de sincere admiration et do profondo 
sympatnie. 

C'est  au cours des longues conversations 
emprcintes d'une absolue confiance mutuolle 
Quite eurent alors qu'ont eto jetees las ba- 
ses de la cooperation militalre des Etats-Unis 
a Ja guerre, 

Le Mlnistre  de  la  Guerro  des Etats-Unis 
I accompagne du general Pershing, a rendu 
| a onze heures, visite au marechal a l'Eeola 
; de Ciiierre. Iis etaient entoures du personnel 
: civil et roilitaire de sa mission ct le general 
: Pershing des offlciers  de son etat-major. 

M, Baker a tout d'abord declare au marfi- 
chal que le President Wilson Favait charp-6 

< do   lui  presenter  «  l'expression  de  sa trea 
grande  et tres  vive  amitie personnelle   dc? 
rassurer qu'il  avait  consorv6  les  raeilfeura 
et   les  plus   affectueux   souvenirs   de   leurs 
entrevues et de  lui  dire les sentiments do 
haute estimo que lui avait inspires le vain- 
quour de la Marn3 ». 

Puis, voyaut aux cOtes du marechal los 
offlciers franeais qui etaient attaches a sa 
porsonne, pendant tea mission aux Etats- 
Unis, 11 a manifests sa jole de se retrouvcr 
« aupres du grand soldat qui a ete l'artlsa* 
de la cooperation de 1'arrn.de americains 
avec les armees de l'Entente et de3 coilabo- 
rateurs qui l'avaient assisto dans sa tache.» 

11 a ajoutg que « chaquo jour resserral't 
davantage cetta cooperation en la rendaiit 
plus intlme et la renforcait encore par une 
connalssance reciproque plus approfondlo r> 

Le Ministre da la Guerre des Etats-Unis et 
le Marechal Joftre out eu ensuite une con- 
versation qu! a dure pfes dune heuro et, 
qui a ete marquSe par la plus afioctueuse 
cordiality. 

(COURRIER 

de la guerre americain 
PARIS. — M. B^toer ministre de la 

Guere Americain est native" ce matin a 
Paris. II a et6 recu a la gare par les g&- 
neraux Pershing et Bliss, un officier supe- 
rieur representant le President du Conseil 
ministre de la guerre, le conseiller d'am- 
bassade des Etats-Unis et M. Sharp flls 
de  l'ambassadeur. 

M. Baker verra cette apres-midi MM. 
Poincsare et Ctemenceau. *^^Q 

^■: 



Uardi '12 mars.    « 

o Nous no pouvoEs faire" aucun progres 
par des conversations avec rAHemagne et 
I'Autriche. Les seuls arguments qui' nous 
sont possibles pour amener une paix defini- 
tive son! les coups de canons. »    . 

C'est M. "aft qui s'exprime en ces termes. 
Or, il n'est pas seulement le pred6cesseur 
da M. Wilson a. la Maison Blanche, il est 
aussi le president de la Federation des Li- 
gues . amiricsines' pour la Paix. II. estime 
que la paix ne peut fetre atteinte que par la 
destruction du r«litarisme. Cet amant de }a 
paix la veut droite et ni bossue ni bancale. 

■Il est en parfaite communion d'idees avec 
M. Wilson lui-meme, qui vient^fte' fairs un 
geste signincatif. ;Desireux de resserrer- en- 
core les liens ave„c les Allies, il avait decide" 
d'envoyer un de ses rriinistres a Paris. On 
avait parle du ministre des Finances on du 
ministre de I'lnterieur. Or, c'est le ministre 
de la Guerre qui est vemi. 

II ne s'agit done pas de causer, mais de se 
battre. Pour souligner encore la manifesta- 
tion, M. Baker a voulu que sa premiere vi- 
sits fut tpMMHM. Ciemenceau, ministre de la 
Guerre et sa seconde pour le marechal 
Joffre. 

La troisieme vlsite sera, pour le front ou 
le ministre verra le beau travail que font, les 
troupes americaines amalgamees avec les 
nStras. Ce melange est pour ces jeunes 
soldats la. meilleure eeole et pour les deux 
armies une source incomparable d'emula- 
tion et d'enthcusiasme 

C'est ainsi qu'on s'apprSte a" recevoir le 
choc des Aliens ands ou et quand il se pro- 
duira. Les essais de l'ennemi sur le front 
franco-americaiii ne sont pas encourageants 
pour lui. C.eux qu'il vient de fsire sur le 
front anglais cpntre ce .saillant de Paschen- 
daelo qui 1'obsede, n'ont pas et6 plus heu- 
reux. Partout les Allies etaient sur leurs 
gardes. 

II met d'ailleurs un sbln Strange a' nous 
prevenir. Le president de la Chambre des 
seigneurs de.P.russe, repondant a un U16-- 
gramme ou Guillaume parle..da sabre victo- 
rieux, dit textuellement: 

« ■Mairitenant que nous avons nos derrieres 
Ivbres, nous pouvons concenter nos' forces 
dans 1'Ouest pour ce qui doit Stre une ba- 
taille decisive d'aneantissement. » 

Pourquoi done parlent-ils tant de leur■■ of- 
fensive ? et pourquoi, en parlant ne-la font- 
ils pas, nous lalssant. developpeT notre avia- 
tion qus M. Ciemenceau est alle inspecter 
et laissarit passer' les semaines .pendant les- 
quelles I'Amerique expedie hommes et ma- 
teriel ? 

Serait-ce parce qu'ils esperent toujours 
que le geste les dispensers de la realisation 
effective 1 Des critiques neutres remarquent 
avec raiscn qu'il ne faut pas' enfondre 'of- 
fensive avec initiative. Celui de deux.'.'ad- 
versaires qui a la plus ferine volonte et qui 
choisit deHbereraent peut forcer son adver- 
saire a rattaquer, a s'essouffler. a se decou- 
rrir-pow une riposte finale. Les mattes es- 
crimeurs connaissent ce jeu qui n'est pas 
le moins redoutable. 

Reste a savoir si les Allemands se resou- 
dront facilement a l'aventure. Ils le crient 
bruyamment, mais sous forme de menace. 

Us fonceront, disent-ils, irresisiiblement et 
nous yanconneront ensuite sans merci, si 
nous E'avons pas la sagesse de faire appel 
tout de suite a leur gen6rosiW et de capitu- 
ler honorabiement (le mot est d'eux) au 
lieu d« nous exposer aux rigueurs de 1'as- 
saut. 

L'intention veritable transparalt dans une 
sSrie d'articdes inspires, comme celui de la 
Gazette de Cologne qu1 dit: «Nous allons 
obtenir la paix a 1'Ouest par les memes 
moyens oui nous ont serai a Vobtenir a 
I'Est *. 

Soyons avertis. Ils bnt obtenu la paix a 
I'Est non par des preparations d'artillerie, 
mais par des preparations de trahison. Ils 
n'ont pas tant fait breebe dans le front que 
dans le moral russe. 

Tout ce dspioiement d'avions sur Paris et 
Londres, tout ce tintamarre d'ofiensive im- 
pitoyable est une mise en scene, une an- 
nonce pour nous impresssienner. On we se 
dfecidera a jouer la piece (ou tous les figu- 
rants u'inspirent pas une entiere conflance 
aux premiers rOles) que s'il n'y a pas 
moyen die faire autrement Mais on.aimerait 
mieux,d.'avance. obtenir un succes d'estime 
par une habile campagne de presse au lieu 
de risquer ...les feux de la rampe. 

Done, en .effleurant l'avant pour le t&ter, 
on va. travailler ferme l'arriere.; Pensez 
dpne. si les . civils flancliaient, comme ce 
serait plus facile. Et le Scheidemann, en 
plein Reichstag, sans etre interrompu, sou- 
haite, avec des lerme3 dans la voix, que Ton 
puisse 6viter de? «"massacres dans VOuesf*. 

C'est pour nous que parle de compere. 
Et le sociab'ste francais Varenne avertit ses 

amis : « Si l'Allemagne fait la guerre a no- t 
tre  moral, leur- dit-il,  c'est qu'elle le  croit 
vulnerable ». 
. En Suisse, le Volksrechi qui n'est pourtant 
pas de nos amis, declare que le militaire 
regne en maltre « dans 1'Etat-prison qu'est 
l'Allemagne » et il ajoute : 

« Ce sont les partisans de Scheidemann 
qai y Jouent le rflte le plus piteux. » 

Plus loin, il denonce au' peuple allemand, 
pour qu'il s'affranchisse, « les agents gou- 
vememeritaux de la sozial de~moRratie  ». 

C'est la double faillits, comme le font re- 
marquer Les Dibats, des deux extremes du 
socialisme : le socialisme allemand, associ6 
du militarisroe et le socialisme bolcbevii 
qui se couche devant lui. L*un partage les 
profits, l'autre les paie.- 

Entre les deux, il y a la place pour le vral 
socialisme, celui qui veut fonder s'->- des 
bases solides'et festes la Soclete des Nations 
comme la society des individus ; celui qui 
ne veut. dans l"une comme dans l'autre, nl 
tyrannie ni demagogie. 

Nous times iadis ia revolution pour qu'au- 
cun homme ne fut plus serf, n nous faut 
faire aujourd'hui jnsou'au bout, pour ne pas 
leguer a nos enfants l'atroce heritage d'un 
recommeficement pire, la guerre mondiale, 
jusqu'au bout, pour que • aucune nation ne 
soil plus serve >. 

Si nous ne delivrons pas tous les prison- 
niers de la Bastille prussienne, 1^ premiere 
lettre de cachet sera pour nous. 

MAURICE SCHWI 

I2T 
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MR. BAKER IN PARIS. r "VISIT 0^  MILITARY NOT DIPLOMATIC 
NATURE. 

PARIS, Monday. 
Mr Bak:r, the United States Secretary 

Lt WinT) nr.-'vid in Paris to-day. and was 
received ait the railway station by General 
Pershing, General Bliss, a French senior 
officer representing M. Glemenceau, and 
Mr. Sharp, the son of the American Am- 
bassador to France. _ 

The voyage across the Atlantic was de- 
void of incident, and no submarines were 
sighted.—Reuter. 

NEW YORK, Sunday (rsc. to-day). 
The War Department has announced that 

Mr. Baker's visit to France is connected 
with his desire to visit the Headquarters 
of the American Expeditionary Force. He 
has not decided how long he will remain, 
but his visit will be long enough to enable 
him to make a thorough inspection of the 
United States forces and to hold important 
conferences with the American military 
officers. . . ,    • .„ 

It is expected that the tour will coyer 
also various construction projects, including 
docks, railroads, and ordnance bases now 
underway behind the American lines. The 
visit will be of a military, not a diplomatic, 
nature, its essential purpose being limited 
to inspection and personal conferences with 
the military officials.—Reuter. ' 

[It has also been announced that Mr. 
Baker proposes to call on M. Poincare and 
M. Clemenceau.] 

■ 

Adresse : VSL EM..J,m.....B.rMi:&ss.  
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Sit 
  

M   Baker en France 

M. B-rtl^^tat de la guerre/ 
des Etals-Unis, est arrive hier en   r 
avcc un elat-major, a  1 h. 4», a  DOIU 

croise. c^^g* dll navire par 
U a ae recu a. sa ae.?°f'"      d   la CTUerre, 

m repentant du mimstere^ deda^ 

dans la ville. •"•' 

Uloisire 11 perr 
des Etats-Unis 

esl arrive a Pans 
[   « Four eimeater i'alliance» 

Snr le quai <ie la gare Montparnasse, ci 
1 aiattn, a 5 heures 25, M..Newton D. Baker, 
ministre de la guerre des Etats-Unis, de 

"barque. 
II est jenne, elegant ; sa figure tout« 

rasee est souriante ; il se montre evident- 
ment tres henreux d'etre a Paris, et il It 
dit au general Pershing, an general Loc- 
kridge, a M. Georges Sharp, au capita-She. 
Marcel Blanc qui l'aitendent sur le quai. 

Nous nous approcbons a notre tour, et 
M. Baker nous le repete : 

— Oui, dit-ib j'ai beaucoup de plaisij 
a me trouver en France et je ne suis venu 
que pour sceller une; alliance qua nos sob 
dats ont deja cimentee sur les champs de 
bataille communs. 

Et, auS£it6t, le ministre de la guerre, 
qu'aceompagnent le major-general W. M. 
Black, le lieutenant-colonel Brett, le com- 
mandant de vaisseau White et son secret 
taire particulier Ralph A. Hayes, s'en va 
vers Thotel Crillon. 

En eoers-de rrjTite, nous nous faisons 
raconter le voyage d'Amerique en France. 

— II fut excellent, nous dit-on ; le mi- 
nistre est venu sur un croiseur extreme- 
ment rapide en meme temps qu'un convoi 
de dix mille hommes que nous eumes la 
joie de voir debarquer dans votre port 
francais, sans qu'il en inanquat un seul. 

» Pourtant, en cours de route, nous eu- 
mes une chaude alerte. Un jour, tous les 
canons de 1'escorte tirerent sur un sous- 
marin ; seulement, au bout de quelques 
minutes, on s'apercut que ce n'etait pas 
un sous-marin, non, c'etait une epave de 
navire. 

» Par exemple, quelques heures avant 
notre arrivee dans le port francais, il f 
eut alarme, une vraie alarme cette fois. 
Un sous-marin etait signale. La defense 
mobile envoya k notre rencontre une forte 
patrouille d'hydro-aeroplanes et de diri- 
geables pour observer la mer, et le minis- 
tre s'est montre particulierement touche 
de cette attention. » 

Et, eomme nous demandons des details 
sur la vie, le caractere, la fa§on de tra- 
vailler de M. Baker, notre interlocuteur 
nous "dit : 

— Oh ! c'est un homme tout a fait ca- 
pable de travailler vingt-quatre heures 
par jour. C'est un avocat qui sait parler 
le grec, le latin, 1'allemand et le francais ; 
il est le veritable maitre civil de l'armee 

i et c'est sous son administration que les 
I troupes americaines   ont   ete portees de 

100.000 a 1.500.000 hommes — dont beau* 
coup sont deja en France. 

M. B^er, apres un court repos a l'hotel 
Crilloff, a commence ses visites. 

A dix heures, il est alle voh-,M. Cle- 
menceau au mmist&re de la guerre ; a 
dix heures et demie, il etait a l'ambassade 
des Etats-Unis. 

A ohze heures, accompagne du general 
Pershing et son etat-major, il s'est rendu 
aupres du marechal Joflre. II a transmis 
au marechal les amities du president Wil- 
son, qui 1'avait specialement charge de ses 
plus chaleureux souvenirs pour le vain- 
queur de la Marne. 

M. Baker a manifeste sa joie perscsnelle 
de se retrouver en presence du marechal 
et de ses collaborateurs. 

MxtraK dt: 

Adresse :- 

L'AIDE AMERICAINE 

Le ministre de la guerre 
des Etats-Unis 

est arrive a Paris 
Ce matin, a six heures et demie, est 

arrivd, dans un wagon special, ,dans une 
gare parisienne, M. Baker, ministre de la 
Guerre des Etats^Tus, accompagne 
d'un 6tat-major de sept personnes. 

Le general Pershing, commandant en 
chef du corps expeditionnaire ameri- 
cain, et M. Sharp, amhassadeur des 
Etats-Unis, ainsi qu'un grand nombre 
d'offlciers et de notabilites americaines 
ont recu M. Baker et sa suite. 

M. Baker, qui ne compte rester que 
quelques jours a Paris,, verra, dans la 
journee, MM. Poincar6 et Glemenceau. 

II se rendra ensuite sur le front ame- 
ricain et dans les divers camps d'ins- 
trwtion des troupes americaines en 
Prance.; 

VImportance tie sa oisite 
M. Baker, ministre de- la guerre aiix 

Etats-Unis, est arrive en Franco a bord de 
I'un des crxjiseurs les plus rapides ides Etats- 
Unis. 

On ne fait pas connaltre la-date exacte 
du depart de M. Baker des Etats-Unis et 
Ton ne dit pas non plus quand il repartira. 

Depuis plusieurs rnois, on disait que I'un 
des ministres amerieains partirait pour la 
France ami d'y etudier la situation mili- 
taire, ainsi que' les besoins des troupes ame- 
ricaines sur la ligne de combat et dans les 
camps d'instruction. Mais on ignorait quel 
etait l'homme politiqne qui ferait oe voyage. 

On citait le nom de M. William Mc. Adoo, 
ministre des Finances et directeur general 
des ehemins de fer, ainsi que celui de 
M. Franklin K. Lanea ministre de l'inte- 
rieur, comme ceux des personnages les plus 
susceptibles d'etre choisis par M. Wilson, 
qui les tient Tun et Tautre en haute estime. 

Mais en general, on ne pensait f/as que 
M. Baker viendrait M-meme en France. — 
[New-York Herald.) 
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51. B;u<cr. secretaire d'JEtat h. 5a gncrrc des 
Etats-Unfs, avcc un ctat-majcr dc sept per. 
sonnis, est arrive ec matin, a 6 heures 30, a 
Paris. 
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M. Baker a Paris 
, e ministre de la guerre americain est 

arrive hier. — Errtrevue avec 
M. Clemenceau 

Comme nous Taverns annonce, M. Ba- 
ker, secretaire de la guerre de? Etats- 
Unis, est arrive hier matin a Paris. A 
peine debarque, il s'est rendu au minis- 
tere de la guerre, ou il a eu tm long en- 
tretien. avec M. Cemenceau. 

Dans l'apres-midi, M. Baker a recu les 
represenUnits do la i resse, auxqu'els it a 
fait les declarations que voici : 

Le but de noire voyage en. France est de 
conferer avec le general Pershing, de visi- 
tor le corps expeditionnaire americain et 
d'inspecter ses lignes de communication et 
son service d'arriere afin que nous, en 
Amerique, nous puissions seconder de tons 
notre effort noire propre armee ainsi que 
les armees de nos allies. 

M. Baker a parle ensuite de 1'eiTort 
americain : 

L'industrie est organisee, la production 
des fournitures commence a atteindre le 
niveau que nous nous somrnes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'accumule et line grande 
armee termine son entrainement en vue 
do se joindre au corps qui so trouye deja 
ici. II ne peul. y avoir qu'uu rosultai lors- 
que les forces de la civilisation de grands 
pays comme ceux des allies actuels se reu- 
nissent pour defendre les principes vitaux' 
de la-liberte. 

Chez le marechal Joffre 
M. Baker est a.lle saluer le marechal Jof- 

fre, qu'il a connu aux Etats-Unis ; en com- 
pagnie du general Pershing, il s'est rendu a 
l'Ecole militaire. 11 a declare au marechal 
que le president Wilson l'avait charge de lui 
presenter ^expression de sa tres graride et. 
tres vive auntie personnelle, de ['assurer 
qu'il avait conserve les meilleurs et les plus 
affectueux souvenirs de leurs entrevues. 
Puis il a exprime la'joie qu'il'avait de se 
retrouver aunres du grand sold at qui a ete 
partisan de la cooperation de 1'armee ame- 
ricaine avec les armees de l'Entente. II a 
ajoute que chaque jour resserrait davan- 
tage cette cooperation en la rendant plus 
intime et la r.enforcait encore par une con- 
naissance reciproque plus approfondie. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
et le marechal Joffre out eu ensuite une 
conversation qui a dure pros d'une heure et 
qui a 6te marquee par la. plus affectueuse 
cordialite. 

L'objet de la visite de M. Baker 
Le departement de la guerre de Washing 

ton annonce que le but de la visite que M 
Baker, ministre de la guerre des Etats 

' Unis, fait en France est do. visiter le grand 
quartier general americain. La duree d' 
son■sejour n'est pas fixee. 

Au cours de sa tournee, M. Baker soc 
cupera des projets de construction de docks 
et des voies ferrees en cours d'achevement 
a l'arriere des lignes americaines. Sa. visite 
a. un caractere militaire, et non diploma 
tique. 
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113, Rue Reaumur 

Visite   6! ami 

IE I LA ilRE IS ETATS- 
h.   Paris 

C'est ce matin a 6 heures 20 que M. Ba- 
ker, secretaire d'Etat de la guerre des 
Etats-Unis, qui avait debarque hier dans 
un port francais, est arrive a Paris, par 
la gare Montparnasse. Sur le quai d'arri- 
vee se trouvaient des representants de 
raiabassade des Etats-Unis et des journa- 
listea francais et amerieaims. 

M. Baker est descendu a l'hotel Crillon. 
Dans la matinee, il s'est rendu au minis- 
tere de la guerre, ou il a eu un long emtre- 
tien avec M, Clemenceau. 

Cet apres-midi, il reeevra les journalis- 
tes francais, qui lui seront present^s par 
1'ambassadeur des Etats-Unis. 

M. Baker rendra visite au president de 
la Republique avaant d'aller saluer au front 
les troupes am^rieaines, qui combattent 
aetuellement avec nos soldats. 

/V\. BAKER 
Elle voit en La France saluo lA. .Baker. , 

lui renvoye de 1'eminent president Wilson 
et le representant de la nation americaine. 

Le voyage du ministre de la guerre a 
lieu a un moment partieulierernent grave. 
Le front d'Orient s'est ecroule a la suite 
de la trahison bolcheyik. Tout l'effort ger- 
manique va. se concentrer sur le front 
d'Occident. L'aide de nos allies du Nou- 
veau-Mondo contribuera a le eontenir d'a- 
bord, a le briser ensuite. 

Nous sommes partieulierernent sensibles, 
en France, a ce qu'a dit le president, dans 
son message du 8 janvier dernier,,sur i'AlJ 

sace-Lorraine : « Le prejudice cause & la 
France par la Prus-se., en 1871, devra etre 
r&pare >,, a-t-il afflrme. A ces mots, racon- 
terent les joumaux le lendemain, le Con- 
gres tout entier se leva ; mane revoca- 
tion de la Belgique n'attira pas une pa- 
reille demonstration de sympathie. 
' No5Cs savons que 1'Amerique a la volon- 

te de combaure jusqu'a ce que l'Alsace- 
Lorraine soit restituee a la France. Cetto 
determination est partagee non seulement 
Bar M. Wilson, mais par des hommes qui. 
lurent ses adversaires politiques comme 
MM. Roosevelt et Tal't. 

Par ailleurs, avec sa haute intelligence, 
M. Wilson a, tout de suite compris la ne- 
cessity de 1'intervention japonaise en Si- 
berie. Ce n'est pas de lui que viendront lea 
retards s'il s'en produit. Mais il ne s'en pro- 
duira pas. 

Enlin, nous savons que le president des 
Etats-Unis n'est pas dupe des hypocrites 
protestations du chacelier allemand qui se 
rallie du bout des levres & ces principes 
pour les fouler outrageusement aux pieds 
dans les traites draconiens qu'il impose 
aux peuples orientaux.- II n'admettra ja- 
mais les abominables violations des dr.oits 
das peuples dont le monde est le temoin 
indigne.. 

La presence parmi nous du ministra 
americain de la guerre prouve que nos al-> 
lies songent non pas a des n6gtx?iations; 

qui a cette heure seraient vaines et pr6ma-> 
turees, mais a la guerre. — L. MARCELUN. 
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■M. Baker a rendu visile a MM. Poincare et Clemenceau 
et au Marechal Joffre 

M. Newton-D. Baker, ministre amencain 
i de la Guerre, est arrive bier matin a Paris. 
j La visite du ministre die. la Guerrve dc la 
■■ grande Republique soeur a pour but de 
1 resserrer les liens qui unissent les deuxgou- 

i vernements et les deux arm6es. 
' Durant son sejour, qui sera relativement 

1 tres bref, M. Baker cherdhera surtout k se 
i rendre compte des besoins des troupes ame- 

Avec le general Bliss, qui represente lea 
Etats-Unis au conseil de guerre interallie, 
*t le general Pershing, commandant en Chef 
du corps expeditionnaire, le ministre s em- 
ploiera a determiner les moyens de donner 
a l'intervention de d'armee americaine le 
maximum de rapidite et dfefficacite. 

' C'est d'ailleurs ce que M. Baker a 'faiti 
entendre dans to declaration qu'il a bien 
voulu faire des hier a la press© et dont voici 
les termes : 

Le but de noire voyage en France, a-t il dit, 
est de conferer avec le general Persbing, de vi- 
siter le corps expeditionnaire americain et d'ins- 
pecter ses lignes de communication et son ser- 
vice d'arriere afln que nous en Amerique, nous 
puissions seconder de tout notre effort notre 
propre armee ainsi que les armees de nos al- 
lies. 

Naturellement, toute visite en France en ce 
moment est un pelerinags au temple de rherois- 
rne, et ce sera une veritable inspiration que de 
voir les grands chefs et leurs armees qui out 
defendu pendant si longtemps, centre toutes 
attaques, ies frontii-res de la liberte. En Ameri- 
que comme en France, nous avons un ministre 
de la guerre civil et le pouvoir civil est supreme. 
C'est la une des oaracteristiques des institutions 
libres pour le maintien desquelles nous combat- 
Ions. Le pouvoir civil a comme devoir d'amener 
sur le front toutes les fournitures necessaires, 
d'orcaniser les ressources industrielles et de se- 
conder l'effort de ses armees,-et en Amerique 
aujourd'hui, la pensee qui domine tout, c'est la 
guerre. 

L'industrie est organise, la production des 
fournitures oommenca a atteindre le nive'au que 
nous nous sommes fixe, le materiel de guerre 
s'aecuiftule et une grande armee lermine son en- 
trainemeaat en vue de se joindre au corps.qui se 
uouve deja ici. II ne peut y avoir qu'uii rosuitai 

<i C'est, d'aulre part, avec une vive joie 
que j'ai pm constater la confraternite et le 
bon esprit qui regnent en Fiance entre les 
soldals americains et allies. » 

La carriere de M. N.-D. Baker 
' M. N.-D. 'Baker, jouit en Amerique de la 

reputation d'un bomme actif, d-'esprit me- 
thodique et clairvoyant. C'est un adminis- 
trbleur de premier ordre, et il l'a bien 
prouve par la fagqn admirable dont, e>n quel- 
ques mods, il a su mettre sur pied la nou- 
velle armee am6rica:ine. 

Ne le ?■ decembre 1871 a Martinsburg, dans 
la Virgiriie orientale, M. Newton-D. Baker 
est entre dans la vie politique en se faiisant 
ejire maire de Cleveland ( Oehio) en 1912. 

C'est.la que M. Wilson, qui avail remar- 
que ses qualites d'organisateuir et d'admi- 
nislrateur, vint le chercher pour lui offrir, 
en mars 1916, la succession de M. Garrisson 
au minislere de la guerre. 

A cette epoque, l'Amerique evokiail, dejii 
dans le sens de la participation a la guerre, 
et la ta-che qu'allait assumer le plus jeune 
membre du cabinet s'annoneait comme de- 
vant etre Scrasante. 

La tfacon dont il a .su m?n»;' _„ -r ; 
bien sera l'hnnn»"- A    ir       Bon oe^re i »„, „,seia H10I'-n-Sar de la carriere de Baker. M. 

Bes son entree en fonctions, le ministre 
adopta une politique de pr6paratio "active 
lennel^wnf f&sMm   WiIs°n decUara-S iennellement la guerre k l'Allemaene   1'aH 
minis ration americaine se trouvlf prete ft" 

Scombei? beS°gae "Crasante 3K 
On Sait avec quelle admirable methode fn 

rent   organ.ses   l'enrolemenf   del    ecrue^ 
dSS^Hi* d6S •^oupe8' les ^toicatkfns U dimes    et,   dp   mini hrmr,      1„    «...•!. -i. 'mes et de munitions, le ravitaillement 
81 bien que ce .Tut un etonnement   mem« 
parma les aO ies, lorsqu.e les premieres^ 
pes am6ricam.es arriverent en France. 

f elle est 1 oeuvre que poursuit M. Baker. 
Le voyage et 1'arrivee a Paris 

C'est jhier matin, a 5 h. 25, que le minisw 
amencain est arrive a Paris par Ta gare 

dont fait 
nant-colon 
et.le secretaireVartTcuirerdt^inLtrrM Avec Ibeaucoup de bonne grace et d'ama- "alph A. Hayes. ' 

lorsque les forces de la civilisation de -grands 
pays comme ceuxdes allies acluels se reunis- 
sent pour defendre les principes vitaux de la 
liberte. 
.Notre president a npblement defini l'espril 

avec lequel l'Amerique est entree en guerre et 
isesdeclarations ulterieures refietent le sentiment 
dii pays tout entier : Nous avons engage toutes 
nos ressources pour la victoire. 

flont fi*-„ff,S  composent   son 6tat-major, 
nan -c^onefrRrP f f ^ral Black- le li^1 
narit-colonel Brett, Te commandant Wbitte 

bilite, le ministre donne ensuite quelques de- n Ja ■uescenie au navire M Bake 
tails sur la tiavers'ee qui s'est d'ailleurs ef-,re?u. par 1'amiral Moreau, re'pres'entan 
fectuee .sans incident noloire, puis il ajoute :;manne_ frangaise ; par l'amiraa Wilson de 

.« J'ai ete profondement touclie par rac-&,niarme,am^aine ; par le major-Giene- 
•cueil chaleureux que j'ai recu des outori- 'f%Ma<MJure, de l'armee des Etats-Unis 
tes et de la population en mettani- le pied f; Pdr ies representants du gouvernement 
sw la terre de France, et par toutes les mar- f: f J armee frangais, aiinsi que le maire 
ques de svmpathie que Ton a bien voulu V-ie3 cansei'JJeois munieipaux. 
me temoigher. 

Le croiseur, un des plus rapides de la ma- 
rine americaine, ft bord duquel voyagea le 
ministre, ne fit en cours de route aucune 
mauvaise rencontre et voyagea en meme 
temps qu'an convoi amenant dix mille hom- 
mes de troupes. 

Pourtant, en cours de route, il y eut une 
fasse alerte ; une epave que les guetteurs 
avaient pris pour. uo. squs-xtiarin. CeDen- 

i dant, 6' 1'arTivee, il y eut une vraie alarme. 
Un sous-marin etait signale. Laj defense 

mobile envoya une forte patrouille d'hydro- 
a6roplanes et des d'irigeables pour observer, 
la mer, et le ministre s'est montne particu- 
lieretment touelie de cette attention. 

La premiere iournee du ministre 
■M. Baker a tenu a aller, des son arriwee a 

Paris, saluer le marechal Joffre, qu'dl a con- 
nu! au cours de la visite de la mission Vivia- 
ni-Joffre-Chocheprat aux Etats-Unis en avril 
et mai dernier et pour qui il a, em ces jour- 
nees historiques, acquis des sentiments de 
sincere admiration et de profonde sympa- 
thie. C'est au cours des tongues conversa- 
tions, empreintes d'une absolue confiance 
mutuelle, qu'ds eurent alors, qu'ont ete je- 
tees les bases de la coop&ration militaire 
des Etats-Unis et la guerre. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Persbing, comman- 
dant en chef de l'armee americaine en 
France, a rendu ft onze iheures visite au ma- 
rechal ft l'Ecole de guerre. Us e'taient en- 
tourea M. Baker, du personnel civil et mi- 

j litaire de sa miasionret le general Pershing, 
I des officiers de son etat-major. 

M. Baker a, tout d'abord. declare au ma- 
rechal que le president Wilson l'avait char! 
g6 de lui pre.senter rexpression de sa tres 
grande et tres vive amitie personnelle, di5 
l'assurer qu'il avait conserve les meilleurs 
souvenirs de leurs entrevues et de lui dtre 
les sentiments de haute estime que lui avait 
inspires « le vainijueur de la Marne ». 

II a ajoute que chaque^our iresserrait da- 
vaintage cete cooperation en la rendiant plus 
intime et la reinforcait encore par une con- 
naissance reciproque plus approfondie. 

Le ministre de la Guerre des Etats-Unis 
et le marechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une tieure 
et. qui a ete marquee par la plus affectuese 
cordialite. 

Dans l'apres-midi, M. Baker s'est rendu 
en automobile a Versaillesj^oui'is'entrelenir 
avec le general Bliss, represeniant des 
Ktats-Unis au conseil de guerre interallie, 

Jean Garin-LhermUte. 

CHEZ M. POINCARE 
•Le President de la Republique a, regu hies 

apres-midi lo ministre de la guerre amen- 
Cain qui lui a ete present* par l'ambassa 
leur des Etats-Unis. 

M.  Baker et M.   S.barp etaient accomp 
tnes par le .general Pershing. 
———— >—o*a>-< '■ 

ftf 
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La mission de 1. Baler 
Le 

apre 
•Gain, 
dour 

,VI. 
mis 

president de Ja Rt; 
-mStfj, Je niinistr, pubik|iro a Xe a^pafffepen? de la guerre ^n&enoe qiiy 
?«! lui a <)u: Jresepte oar i' ** *"** de ^ "vMte de M. Bal^r, ininisfcre 
dos Klals-Unis. ' #e la giuerre des tEitiate-Unis GivFrance, est 
Baker et M. ' Sharo (n^,'m.i ' *te visifcer les grand qaariierjg6i#ai am*, 
par le genera) Phmhihg''     "cain. La daree 'd'e son s:ejo®r n'est pas 

n/rjt * *4< 

iti de: 

fixee. 
Au cours tile «a loumee, M. Baiter s'o;e- 

ea#em ides projete de consfrtwiion. de dofi&s 
et de vwies. ferrees en cours daelifeveniont 
a I'aMere des li#ies am&rieames, Sa HfiaStej 
a mi earaetSrc jnilitaire et non pas diptb; 
meafefaie,, 
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INFORME SEMANAL NORTEAME- 
RICANO 

"WASHINGTON, febrero 4 — El se- 
cretario de guerra, Mr. Baker, publicfi 
hoy su informe semanSWfdSbre la si- 
tuaci6n  en  los  diversos frentes. 

Dice que todas las informacionea 
reclbidas indican que los aliados tie- 
nen siempre en el frente occidental 
Una superioridad numerica bastante 
apreciable en hombres y cafiones, y 
esto a pesar de las nuevas fuerzas que 
los alemanes estan concentrando c.i 
ese frente. 

iLos norteamericanos que se en- 
cuentran en Francia, han completado 
Su instruccifin, y ocupan ahora posi- 
ciones en las llneas de combate. 

Agrega que las informaciones que 
se reciben sobre disturbios en Alema- 
nia   no   deben   ser   rnotivo   para   que 

FAIT DU JOUR 

erre des Etats-Unis, charge d'une 
i, ira d'abord inspecter Ie Front. 

_ (on B. Ba- 
Ker. ministrc de la igueiire des Etats-Unis, 
deoarquait a la gare Montparnasse. Les ge- 
neraux Persning et Bliss, le personnel de 
iamlbassade des Etats-Unis l'attendaient. 
Un afficier superieur Branca is, reprAsentant 
le president du Conseil, ministre de la guer- 
re, lui a sotftaita la toienvenue. 

M. Baker, avec ten <e.fat-ma.jor de sept per- 
sonnes, <5fa.it arrive en Eran'oe la veille, a 
fcord • d'un croiseur-cuirasse arnericain. 
Dans ile pont fra.nrais oil il deibarqna, le mi- 
nistre de la iffuerre amcriicain fut rem a 
sa descenfe du navire, par 'an general fran- 
gais, re'presentant noire armee, le general 
Sqpuier, tt'epreisentanl l'armee amerieaine, 
ramiual Moreau representant la marine 
francaise, 1'amiral Wilson representant la 
marine americame, et par le maire et les 
conseillers munieipaux. La nnnvelle de son 
arin-pe s'etant rapidement repandue en vil- 
lo. ;ane grande faule se pressait snr les 
<p5ais et dans les rues par losquelles Je 
ministre el sa sutite, es^ortes par des sol- 
dats frangais et americains. passerent pour 
se rend re a la gare. 

Premier contact avec Paris 
Quelques journalistes entoarent le minis- 

los Estados Unidos no contmuen sus tre a sa descent* du (fjrairi. Aux paroles d'e 
preiparativos militares con gran acti-   ifcc«r,uc 5JOI ail aiTIK fttWeSSees, il l'iipond 
V12fd- , .      „        ■   *   v        on exprtmant sa joie de se trouvcr en Fran- En cimnto a la cemferencia de Ver-.    „A ,n,_k,,r „. freil,.Q„•',„„ I   ,„„„„„,;»„_.!...  ?" 

dice el informe  que los resul-^f f,.^J. ^*S?f S ^ <W? ^U3C *» 
tados obtenidos son de un valor  po-    Alla6s-   cf111 est  celle de  la  Civilisation. 
sal les, 

ci6n  en  todos  los  frent»= 
eitivo, pues tienden  a .uniflcar la ajjp       Tres jeune d'aliure, .fort 'CilC'Sant,  M.   Ba- 

Icer pa.rait tres dispos en depit du vovaige 
i qii d vient d'accoimplir. Son entourage le 

■ot^pemt 'oomme un ilinmime doux d'une aoti- 
yil(5 prodigiiouse, et on n'a pas'de peine ft 

I le ercwre. en presence des resultats qu'il a 
wbenua depuis Fentree en guerre des Etats 
Unis. N'est-ee pas, en eftef, sous son ad- 
nunistrafiion .que les troupes americnines 
oat m porttes de 100.000 & 1.100.0QO Pom- 
mes ! 

,.™-1
,,?ak^r est n'- fa Martinsburr, dans 

lBfatde Virgime, le 3 dwemibre 1971. II eat 
entr* flanS la vie politique .eomme mnire de 
Qeveland (Ohio) en 1913, of, eeeupa eelte 
fojielion Jusqu'en mars 191G, opoque a la- 
quelle H fut olioisi par le president Wilson 
eomme ministre de la .guerre 

Visite au mar^chal Joffre 
En quiftant la. gare M.o.ntiparnas3e, M. 

fcaiker et sa suite se rendirent a l*h6tel 
Crillon. A tOPeures, il est alle voir M Cle- 
menoeau au ministre de la giuterre • a 10 
FPitfun d0m'e' U 6tait A I'amba-Cisade des 

A 11 heures, le ministre arnericain, a-eeom- 
pagne du general .Pershing, a rendu visito 
au maiiedia,! Joftlre, a I'Eioole de @uerre " I!s 
6-tajent entoures, M. Baker, du.'personnel 
civil et militane de ,sa mission, et le p£>n?"- 
ral :Pers.lrii\g, des offlciers de sou drd-ma- 

M. Baker a tmi d'atbord ddelare au mare- 
mnl que le^r^sident Wilson 1'avait <fliarge 

E8TAD0S UN800S 
EN LA GUERRA 

I/OS   PREPARATIVOS     MILITARES j 
WASHINGTON, febrero 7—La co- 

m,ilsii6n militar dtel Senado diacutio lair- 
gamente con el secretario de guerra, i 
Mr, Baker, el es'""" ■"" los prepara- 
tivos militares que ?.    «sstan haciendo. 

I>ecillar6 Mr, Batgr que son muy 
«>xagieiia.das las defffiHtS de que el de- 
partamiento que dirlge .es objeto, y 
quie son muy rediucidas lias pfirdidaa 
sufiriidas por la marina mercante nor- 
teaimiericana. 

Agi^ego que Ha armada esta prestan- 
do sarvicdos ina.pireoiabtes al ejerci'tc 
y que ae podra emviar en el curso del 
pnesente ano mas de um millon d€ 
hocmbneis a Europa. Explic6 que al de- 
cir esto no tomaba en consideracior 
s61o los buques mercantes norteame- 
ricanos, si.no tambiSn los de varios 
piaises neutra.lles. 

El - senador Weelcs le pregun- 
t6 si era cieirto que el primero del 
presente mes habia disponibles Y91 
mill tpniellada,s para el traaporte de t.ro- 
pas, y Mr. Baker declarfl que n.o po 
podia decir con exactitud, pero creia 
que 11a cifra ena aiin inferior a la vej&t 
dadera. J*^' 

SaiSe T^ieV- ]'expr?ssion de s«  I**- oranae et tris vuve ami e personnelle   tin 

vainqueur de la Marne »       msPlr<*s   «  le 
Puis, vayant aux c6tes dti msS&dta) 1e<» 

officiers franrais qui etaient atteSSr J tt 

unts, j a rnaniresfo la joie de se retmuver* 
Wrts du grand soldat qui a lit iffiaa 
ie la ,cooP6ration de i'aU L*fS 
avee les arrives do l'Entente et des eo la 

SeafiiL,asZite'avaien!assis^ ^S sfS: 
San4^S CJ:ll° C U"?-"c jour ''essorraifc wantage oette orxtperation en la renrimfc 
Plus .ntime et la .renforcait encore parlma 
Te'ninX^'rT0  pU'? "PP^S £i»^^lut^ 

Declarations de M. Baker 
Dans 1'aprcs-midl   M   R»kar ^ ^„     > 

Wscntant*  do  ij ^%Unne S 
TrVhn, ¥ 'd^«ations suivaS   ° Ct 

Le tart de notre voyage en France es« 
Persluiig,' d« 

•ire arnericain! 
JommunicaUon 

^mel nouf m^n^SaiJ^l^ 
lotie effort n^fo piropire arm6e Vinsi 

les armees de. hog allies. 

--- ™„ uk uuue voyage en Frm 

rjue 

u NatureUement, toulo visite en Fran/.* 
m ce moment est un pftteSfe aJ^SS 
de tie 1liOToisme, et, ee sera une XiS 
.aspiration que de voir taHttSfc Sf? et 
|ur» armees qui onf, defend    pcndS 1 

on i.ranee   nous avans un ,m nistre de fai 

|es| la ime des earact^ristiques fan, 

ES^SffiJrrle ~«5* uoas carnations. I,e .pmivoir civil a com 
ue devoir d'amener sur le front toides £*' 

tournitures n^cessatres, 4'organiser les res 
fe«(SW mdustrielles et de secoirfor S 
de ses turns* et en Amerique aujourdCi 
to pensL* qui dornine tout, cest la guerre 

u L industne est cwganisee, la prnduetion 
des   fournilures 'eminence ' 

CSX 

- a alteindre la 
itiveau que nous nous sommes fixe et !» 
umtenel de guerre s'accumuJe et nn« 
grancle■ armfie  fermine   son  en,bratn«ment; 
*%?*&• rfe lioin*e m ca,'Ps ff"1 3e troiw9 geja ie,. Il ne petit y avoir qu'un rdsultat 
tome les forces de la civilisation die* 
frapos pays eomme cams des allies actuel* 
ze reurtiss.ent pour d6fendre les principe* 
vitaux de la tiher^. *        1V 

. « Niotre piresident a ndblement aSftni l'es- 
g*it avec lequel rAm6iique est entoee ert 
guerre et ses declarations «U6rieures re- 
Uetent le sentiment du ,pay3 tout er.f.ier - 
f\ous avons engage; tootiis. rips rcssourcc* 
pour la viekiire. 



Coupure el 

3.SS 
"HI 

x: ® > s 

— W !S 1 

sg«f9 

£   JTPW) 
-smruipo   9j]9   .mod   aplmis dtfcij-wjsa 

airiboiaaq m op. juomoui an oiuem OQ 
"90U13Al?p  S.-XIOI 

-xo v> s.T)Tun[,;.p sjnajoos sop prouuj.noo.HM I 
s«uo 'e?«uop oijapu sea •sjanojjs 'op con; 
sujiciiiiiu sopqouiopmp ouuiuopip o.iqiiion 

tro sjoiduiod op OUJOSBO anbiena v jo-pony   U 
p-mioo suo.io8Sns mi snojvj •« oiuoi 

s£s )> un OUOJOUO oimaeds umiHnmnuk> «-,' I— 

RI 

■1-0.p!'(V,,d, 
fepres-midi, 
ieain, qa»i i„ 

des El 
M  RakRJ 

fe'fi-'-s par Je 

.gAKCTA LELVSJ 

mt de 
Je mj 
' a 4516 $reseri« 

et M.  sharp, etoioni 
general P^rsfciftg. 

un oqojou.o epejosds UOISSKUUIOO B-J 

B^a oe.vB jojnseie.i op onb oydrais'smd 
JS|^uoiuossij.iOA>>p ooT.uas rie jiionf) 

"•W FAIT JOUR 

PM   f:ni,i;;,,..s;, 

artCollipa-i 

MAf n/r?t » »-.- 

lit de: 

 f ■ ^fl V—19TT 

n/Mre; 

)si/i'on 

Le ministre de la gruerre des Etats-Unis, charge d'une 
importante mission, ira d'abord inspecter le Front. 

ENPORME   SEMANAL  NORTEAME- 
RICANO 

"WASHINGTON, febrero 4 — El se- 
cretario de guerra, Mr. Baker, public6 
hoy su informe semanSWWbre la sl- 
tuaci6n  en  los  diversos frentes. 

Dice que todas las informaciones 
recibidas indican que los aliados tie- 
nen siempre en el frente occidental 
Una superioridad numerica bastanta 
apreciable en hombres y cafiones, y 
esto a pesar de las nue-vas fuerzas que 
los alemanes estan concentrando ci 
ese  frente. 

ILos norteamericanos que se en- 
cuentran en Francia, han completado 
Su instruccion, y ocupan ahora posi- 
ciones en las Ifneas de combate. 

Agrega que las informaciones que 
se reciben sobre disturbios en Aleraa- 
nia no deben ser motlvo para que 
los Estados TJnidos no continuen sua 
preparativos militares con gran acti- 
vidad. 

En cuanto a la conferencia de Ver-\ 
salles,  dice  el informe que los resul-; 
tados  obtenidos son  de un valor  po- 
sitivo, pues tienden  a 'Uniflcar la ajjjf 
ci6n  en  todos  los  frent»= 

Hier matiri, S 6 h. 50, M. Newton B. Ba- 
ker, ministre de la gueitre d'es Ktate-Unis, 
debarq-uait a la gare Monfparnasse. Les ge- 
neraux Perehing et Bliss, le personnel de 
1 amihassade des Etats-Uniis l'altendaient, 
Un offlcier superieur franenis, representant 
le president du Conseil, ministre de la guer- 
re, lui a soifcaito la bierrvenue. 

M. Baker, avec tip. -Atai-majof de sept per. 
sonnes, 6ta.it arrive en Prnntoe la reiJle., a 
bord • d'un croiseur-cnirasse americain. 
Dans ile pout fra.nra'is on il debarqua, le mi- 
nistre de la iguerre anwrlcain fut fecu .a 
sa descend du navire. par 'on igeneral fran- 
^•ais, rspresentant noire arm6e, le general 
iSquier, TOpreisontant rarrh'Se americaine, 
1'o.miral Moreau representant la marine 
fjanjalse, l.'amiral Wilson roprescntant la 
marine americaine, et par le malre et les 
conseillers municipal!?:. La nouvelle de son 
arrivcc s'ctant rapidement repandue en vil- 
lo. line grande fonle se prossait snr les 
<f0ais et dans les rues par lesquelles le 
ministre et sa suite, eaaoraaSs par des sol- 
dats francais et americains. passerent pour 
se rendro a la gare. 

Premier contact avec Paris 

ESTADOS UNIDOS 
EN LA GUERRA 

IJOS   PREt»AKATIVOS     5IIL1TARES 
WASHINGTON,  febrero   7—La.  co- 

miisi'on militar dtel Senado discutifl lair- 
; gamente con el secretario  de guerra, 
Mr,  Baker,  el  es*-^"   'A"  los prepai'a- 
tivos militares que s     jstin liaciendo. 

DeiciHaro Mr, Batef que son muy 
exagienadas las Mn de que el dte- 
partamiento que dirigie .es objeto. y 
quie son muy rediucidas las pSrdidas 
suftriidas por la marina mercante nor- 
teaaniertcana. 

Algi^ego que Ha armada esta prestan- 
do aarvicios in.a.p.reoiabUes ai ejerci'tc 
y quie sie podra einviar en el curso del 
pnesente ano mis de urn mill6n df 
hombiieis a Euiropa. Explic6 que al de- 
ck- esto no tomaba e-n consideraci6r 
s61o los buiquee mercantes norteame- 
ricanos, si.no tambiSn los de varios 
pafoes neutraltes. 

El senador Weeks le pregnrn- 
t6 si era cierto que el primero del 
presente mes habia disponibles 791 
mill tomeliadas para el trasporte de tro- 
pias, y Mr. Bafcer decla.i-6 que no po 
podia decir con exaetitud, pero ci-eia 
que la cifra era aam inferior a la ve^» 
dadera. -^^ 

8ST 

Quclcfues jotirnalistes enlourent le minis- 
tre a sa descente du drain. Aux paroles d'e 

jirfcir^or,.i0 i(ni lui som auneoSues, il rSpbria 
on exprimant sa joie de se trouver en Fran- 
ce pour y tra's-ailler a la grande cause des 
Allies, qui est celle de la Civilisation. 

Tres jeime d'allure, fort 'cleaant,' M. Ba- 
ker pairatt tres dispos en d*pH du voyage 
qu'il vient d'aiccamplu-. Son entourage le 

■i&peinl. «mrae un toonume doux, d'une aoti- 
vile prodi«!ieuse, et on n'a pas'de peine ft 

l le croire en presence des resullats qu'il a 
obtenus depuis l'entree en guerre des EtaU- 
Unis. N'est-ee pas, en offet, sous son ad- 
ministraMon cpue tea troupes americnines 
ornt fete portees de 100.000 a 1.100.0QO hoan- 
mes ! 

M. Baker est n6 A Martinsbury, dans 
IBtatde Virginie, le 3 dceembre ISfl. II est 
en.tr6' dans la vie politique .eoinme maire de 
Cleveland (Ohio) en 191?, ot oecupa celle 
fonc-t.ion jusqu'en mars lOlti, 6poque a la- 
quelle il fut Sicisi par le prtsident Wils..u 
•comme ministire de la guerre 

Visite au mardchal Jdffre 
En quiltant la gare Montparnas3e, M. 

iBaikor et sa suite se rendirent a l'bdtel 
Crilloti. A. 10 inures, il eat alle voir M Cle- 
menceau au mlnistere de la 0u;erre • a 10 
henres H clemie, il 6tait i l'ambassade des 
E.fats-Ums. 

A 11 heures, !e ministre americain, a©com- 
pagne du genera! ,Perslving, a rgndu visite 
au piareclial Joffire, a l'Eieole de guerre ~ lb 
ejaient en tow res, M. Baker, du personnel 
civil et mditaire de sa mission, et le jsen&. 
ml Perilling', des ofrlciers de sou etat'-ma- 
jor. 

M. Baker a Ami d'atbord declare am mare- 
'dhal que le ..president Wilson 1'avait «Swrge 

dc lui presenter l'expression de sa lr^< 
g ande et Iris vive amitie persomieHe do 
1 assurer qu'.l avait conserve les meilleuS 
et les plus aJfeotueus souvenirs de leurs 
cntrovues et de lui dire les sentiments d« 
haute cstime que lui avait In so ires ,, e vamqueur de la Marne »        Libinr^  a   le 

Pius, voyant aax cOtes dju ma;t'6(,l,nl le<» 
0 frciers francais qui etaient attoffifi II 
'eisorme pendant sa mission aux Btats- 
unis, 11 a manaieste la joie de se retmuver 
aupres du grand soldat qui ,n IL 1'aSS 
|0 la cooperation do i'armce aniAS 
avec les armies de 1'Entente et des co la^ 

cite, l   a aijoiite que chaqu-c   our rcsserraifc 
avantago oette ^operation en la rendanft 

Plus .ntimc et la .renforcait encore pa   une 

1-.0 mmistrc de la guerre des lEtats-lTni* 
c le marochal .Joffre ont eu en. e J ' 
conversation gm 0 (\nve prfts d'u.ne  hen'ft 

Declarations de M. Baker 
Dans rapres-micH, M.  Baker a rcr-.i fe« 

iprteentonts   de  la  presl  parlsS It 
fcur a fait les d^aratUsTOh'anWmC Ct 

« l* tart de notre voyage en Fran.™ A*T' 
<o .oonMrer avoc le general Persh in«' dl 
Jsrter le  corps exP4rtionnaire au"ficairt 

<! • nspeeter ses tignes de oommSSSS 
«t son servfoe d'arriere, afin que ,»* 
*« f»

c"« Passions seconder^ de ton" 

»M»iralion q,uc de vote les grands -chofs eft 
tura armees gui ont dft'endu pendant si 
ongtemps, contra toutes attaques les iron 

ILIZan?!'.1
n&"s avons nn -ministre de lei 

Snare eml et le pouvoir oivil siipremf 
|«s la une des -caraeteriatiques dea nX 
UtulM-.s hbrcs pour le mainticn desquelle* 
nous comlba tons. Le ,!feuvf.ir ohTacT- 
mc devoir damener sB le front loutes le»' 
furnitures necessaires, d'orga.niser les res- 
ources indusirielles et de seconder l'erforl 
de ses arm'6es, et en Amerique auir.urd'bui 
ia pensL-e qui dornine tout, e'est la guerre' 

« L Industrie est oiiganisee, la production 
|f» faurnJtaiwj commence {,. atteindre la 
nivemi qiuo nous nous sommes fixe et le 
materiel de guerre s'aceumuJe et un* 
grancle a.rniee termine son enbralnmnent 
eiiyuede.se ijoindre m corps qui se trouiv9 
oe-ja ICJ. It ne peut y avoir qu'un resultat 
fc.rsque les forces de la civilisation de* 
grands pays comme ceux des allies aeluel* 
m re-unissent pour defendre les principe* 
vitaux de la tiberte. 
; « Niotre president a nofldement oSfini 1'es- 
iwit avec leqnel 1'Ameiique est. entnee ert 
guerre et ses declarations 'uUe-ricures" re-' 
fletent ie sentiment div pava tout entier * 
^ous avons engagi toutiis nos ressoui'cc* 
pour la viotoire. 
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Ml. Baker a Paris 
Le ministre dela guerre americain 

y esi arrive hier 
M. Bakor 9 recu, hi«r apres-midi, a rho- 

tel oil i! est; desccnda. Us repKtseroatttg do 
la jjnesse pirlsieUna ?fc lour a la.it les de- 
(jjafjitiohg su-ivsjijleg ; 

Lc but de Roto voyage ea bYancc est do 
conftT'i- y.veO lQ i^uerad Pershiag, do vi- 
siter le corps expcditiounairc aitiiricaiu el. 
d'inspoeter s'eg lignes do coinirnirdeafiuri o! 
60ii service cj'arr^ere afiu guc nous en Amf- 
riquc nous puissionfi seconder do lout. nof.ro 
effort noire propre armoe uinsi quo les ar-' 
moes do 00s allies. 

Naturellement, toufe visiie en Franco on ' 
ce moment eat uu polcrinag'o aa temple de : 

. J'beivisni'.\ el  00 skri one"veritable  in. 
ration quo do voir les grands chofg et loins j 
arrnees qui  out  de'fendu  pendant  si  long- 
ieni]is, eontro toules attaqucs, les fronlioios 
do   la    liberfo.   En    Amoriquo   ramme en 
Franco, nous avons un ministre do la guer- 
re civil et le  pouvoir  civil  est supreme, 
(.'/est la nne des e,\U'xteb''ristiqiii's des insl^ 
tutions  libres pour le niuintieu dssquejlcl 
r.ov.s combattons, Le pouvoir civil a. corrime 
devoir d'urnener sur le i'ront toiites les i'our- 
nitures   nicessaires,  d'organiser   les   res- 
sources  industviellos  ot  do   seconder   Fe-f- 
tforts do ses annees, bt en Amei inao aujour- 
d'hui.- la vensee qui doininc (pat. o'est  la- 
•guerre. 

;    L'in.dnsirie est  organiseo,  la  pfoductJOU1 

des  Coui'ttrtures continence  a  atteiudie   le 
nivcau quo nous nous bommts fixe, le rna- . 
ttirirf de guerre s'aeournule ef. uno grancle : 

hrmee   ferrnine   son   enf.rain.einerit  en   Vue 
do se joindro au corps qui se irouvo doja iei. 1 
11 no peut y avoir qu'un resultat lorsque ': 

des forces de la civilisation do grands pays 
coinvno eeux des allies actuels so reutiissent 
pour defendre les principes vitaux de  la 
liberto 

Notre president a noblcment defied l'es- 
prit avee lequel I'Amerjqvjc est entree en 
guerre et ses declarations ultorieures v 
Silent le sentiment flu pays tout entier 
Nous avons engage toutes" nos jt'ssource 
pour la victoire. 

La journee du ministre 
M. Baker,  ministre  de la guerre de 

Etats-Unis, a rendu visitc bier a M.  Cle 
meiiceau, president du conseil. 11 a vu eg 
lement le marechal Joffre. 

CContinent al) 

Mr. Baker Is 
Now in London 

: 

(SPECIAL TO THE HERALD.)    . 
LONDON, Sunday. — Mr.' Newton D. 
,ker, American Secretary for War, Las 
vived here from France. 

APRIL   3.     918 
^ 

0, NEWTON BIKER 
VISITS THE ITALIAN 

FRONT JUiD VENICE 
War Secretary   Expresses. America's 

Appreciation of Ally's Loyalty 
To Common Cause. 

(ASSOCIATED   PRESS   DESPATCH.) 
VENICE, Tuesday.—Mr. Newton . D. 

Baker, the American Secretary of War, 
accompanied by members of his staff, 
yesterday morning visited the Italian 
Headquarters, where he was joined by 
Mr. T. Nelson Page, the American Am- 
bassador, who came from Rome, and 
Ma.jor-GeneraF Swift, head of the Ame- 
rican Military Mission to Italy. 

The party proceeded to the Supreme 
Command, where Mr. Baker and Mr. 
Page called on General Diaz. Later, iiie 
Italian Commander entertained Mr. 
Baker, Mr. Page and General Swift at 
luncheon. The gathering gave an oppor- 
tunity for an agreeable exchange of 
views, wherein General Diaz spoke in 
high terms of the American troops, and 
Mr. Page referred to the strong bonds 
of friendship existing between America 
and Italy, and to America's desire to do 
everything which would contribute to 
winning the common cause. General 
Diaz desired to conduct Mr. Baker along 
the Piave and the mountain fronts, but 
the weather conditions did not permit of 
this. 

In the afternoon Mr. Baker and Mr. 
Page saw the Duke of Aosta at the 
Headquarters of the Third Army. The 
meeting of the duke and Mr. Baker was 
most cordial, the duke personally ex- 
plaining tho military situation and out- 
look, the duke would have personally 
conducted Mr. Baker along the front, 
but a heavy mist and rain made it im- 
possible to get a view of the enemy's 
works, 

Mr. Baker, Mr. Pa^e and the mem- 
bers of their party afterwards left for 
Venice. Admiral Marzolo, the Naval 
Commandant of Venice, had sent his 
chief of staff and the admiral's barge to 
convey them. The trip was made 
through the Venitian lagoons, with a 
view of the region flooded by the Italian 
military engineers to hold back the ene- 
my's advance. 
Welcomed by the City: 

Arriving  here,   Mr.   Baker   and  Mr. 
Page were escorted to the admiral's 
headquarters and then proceeded to the 
City Council Chamber, where the Mayor 
of Venice, Conle Grimam, with the Pre- 
fect and members of the municipality, 
extended the welcome of the city. Conte 
Grimani's address was a warm tribute 
to America and an acknowledgment of 

7~jft«n<3?rd&"s part in assisting Venice dur- 
aing her recent critical period. Mr. 
Baker and party, after 'viewing the 
churches and other centres of aerial 
bombardment, left in the evening for 
Rome. 

When I asked Mr. Baker his im- 
pressions of Italy he authorized the 
following: "I have been greatly inter- 
ested in the military activity "of the 
Italian army, and regret that fog pre- 
vented my seeing the marvellous engin- 
eering works constructed by them in tie 

rugged mountain country through which 
their line runs. Nothing could exceed 
the hospitality with which my visit has 
been received, and it has been made pos- 
sible for me to see a great deal in a 
short time. The relations between the 
Italian army and people and the Ameri- 
cans here are most sympathetic and 
cordial, and it gave me pleasure to ex- 
press the appreciation of America of 
the splendid loyalty of Italy to the com- 
mon cause and to reciprocate the warm 
sentiments expressed everywhere for 
America and Americans." 

MR. BATCEK REACHES ROME AND 
WILL BE SEEN BY THE KING. 

(ASSOCIATED   PRESS   DESPATCH.) 
ROME, Tuesday. — Mr. Newton D. 

Baker, Mr. Page, the American Ambas- 
sador, and their suites arrived at Rome 
to-day. They were received by the Min- 
ister of War, General Zupelli; Signor 
Nitti, Colonel Perkins and the personnel 
of the American Red Cross, with the per- 
sonnel of the American Embassy and 
Consulate. 

Owing to a delay of four hours in the 
arrival of the train, the King postponed 
his audience with Mr. Baker, notifying 
him that he would be ready to receive 
him at any hour in tho afternoon after 
his arrival. 

-^    '7 '& 
THE "RAINBOW'S" SPIRIT. 

MR. BAKER'S TALK TO F.S. 
DIVISIONS. 

'Mr. Newton D. Baker. Secretary for 
War for the United States, during a visit 
to Hie famous Rainbow Division of Hie 
tinted States Army in Praaice, gave a 
short "talk" to the men, of which-the 
tollowing   are passages:— 

While the Rainbow Division was brain- 
ing at home, began Mr. Baker, lie saw a 
great deal of it. Then one day it had 
gone to France, where it disappeared be- 
hind the curtain et military secrecy which 
must: be drawn unles.s they chose to sac- 
rifice the lives of their men for the sake 
of  publicity. 

It was now safe to mention certain divi- 
sions which, were, the first to arrive in 
trance and had already been in the line. 
These included the Ra.inboiv, famous be- 
cause it was representative of all parts 
of  tho  United  States. 

'' You    may   learn   more   than   war   in 
loramee,"   continued   Mr.   Baker.       " Yom 
may   learn    lessons   from    Prance,   whose 
unity and courage have been the bulwark 
again-l   that   sinister   force   wlio.se   charac- 
ter you  are  learning in  the trenches     \ 
Frenchman   is  first  of  all   a.  Frenchman, 
which stimulates rather than weakens  the 
Breton's  pride  in   Brittany   or    the   Lor- 
rainer's in Lorraine.   Thus von will flaht 
best and  serve best by being', first   a citi- 
zen  of  the   United   States.      Though   von 
iiave come three, or four, or five thousand 
mile,  to  the  battleground of France  you 
too,   .are    tiffining    for    your    tinnie,    yaur 
family   a.nd  all   Hi.it   yon   value  as   men, 
and   for   tiitnro  generations,   in. this  con- 
flict; whose influence no part of the world 

: can resist, and whose, result is Hie concern 
of every  human being in  the world       We 
at home aim  to support you with all our 
resources to make sure that you have not 
louglit  in vain. 
— I thought you marched well and 
drilled well when I last saw you, but 
.what 1 have seen of you to-day gives me 
a new standard of comparison. The mark 
ot our thorough system in Prance is upon 
yen. J feel that you have all grown to 
a greater manhood, and the steel of your 
spirit now has a fighting edge. To your 
relatives scattered over the United State* 
t seno. the message that vou are well led 
and you want for acne of the supplies and 
no attention which safegnard your health 
Your own communities and the nation as 

fct1^ aA ™leXr £21 
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MR. BAKER VISITS 
MAMMOTH DEPOTS 

OF AMERICAN ARMY 

TS3T- 

Sees    World's    Third    Largest   Ice 
Factory Behind Line—Addresses 

French Officers. 

ON THE AMERICAN SECRETART OF "WAR'S 
SPECIAL TRAIN, AMERICAN FRONT, Satur- 
day —Mr. Newton D. Baker to-day saw 
something more of the gigantic work 
undertaken by the American army in 
France. 

He has just finished a tour of the vari- 
ous ports of landing, and is now inspect- 
ing establishments in the interior, where 
reserves of all kinds and supplies lor 
the fighting forces on the front are ac- 
cumulated. 

One of these depots, in the shape of 
a lozenge, is six and a half miles long 
and two miles broad at parts; statistics 
of this depot wonld fill a small volume. 
It is an ice factory and is the third 
largest producer in the world, furnish- 
ing, daily, ice for the cold storage of 
eleven million pounds of meat. 

The Secretary of War, between his 
visits, continued his long conversations 
with General Pershing regarding the 
situation of the army in France and its 
present and future requirements. 

Tribute to French Tutors. 
Addressing between twenty and thirty 

French artillery officers who were pre- 
sented to him on the training ground of 
a celebrated military school, Mr. Baker 
said : "The American Military School 
owes much to France for her assistance 
in military preparation. Our young offi- 
cers here are fortunate in having the 
benefit of your instruction, which is ap- 
preciated by the United States Govern- 
ment." 

It was shortly after sunrise when Mr. 
Baker addressed the officers. On three 
sides of the training ground 700 Ameri- 
can artillery officers and students were 
engaged in gun pr.v.tice, working out 
topographical problems, ascertaining the 
velocity and direction of the wind by 
balloon test or learning the theory of 
gun-firing from the best specialists in 
France. 

Mr. Baker was intensely interested in 
everything pertaining to military train- 
ing and asked for explanations of every 
point connected with the instruction ne- 
cessary to make an artillery officer.— 
Havas. 

EUROPEAN   EDITI 

MR. BAKER'S VISIT 
WOULD BE USEFUL, 

WROTE PRESIDENT 
Correspondence   Exchanged  Previous 

to Secretary of War's Departure 
Is Made Public. 

WASHINGTON, D.C., Wednesday. — The 
correspondence exchanged between Mr. 
Newton D. Baker, Secretary of War, and 
President "Wilson before the former's de- 
parture for France has just been made 
public. 

Mr. Baker wrote saying that General 
Pershing had several times asked him 
to visit the army and inspect the ports 
of disembarkation, the arrangements 
made for storing supplies and the camps 

The President replied that, in his 
opinion, the visit would inspire addi- 
tional confidence in tfc «™J m.Fr*™° 
and at home. "It will be useful for both 
of us," he added, "for we shall thus 
have the benefit of your views when you 
return.' '—Havas..  
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WORK OF OFFICERS 
IT 

Addressing General Pershing's Staff, 
Secretary Tells What America 

Expects of Them. 

WITH MR. BAKER'S SPECIAL TRAIN, AME- 

RICAN GENERAI HEADQUARTERS; France, 
Monday.—Mr. Newton D. Baker, Secre- 
tary of War, inspected the headquarters 
here to-day and in an address to the staff 
officers said :— 

"It was with a view to following tho 
route of our troops and materials along 
the lines of communication to the front 
that I began my tour with the ports of 
debarkation. To-day I halve heon 
through the busy offices of the Gen'eral 
Staff and administrative departments at 
Headquarters, and I have met the men 
who from tl.'is nerve centre direct the 
organization which they have created. 

"I appreciate how you would prefer to 
leave your desks for the front lines 
where you could see the direct results'of 
your efforts against the enemy. But 
you are at least in France, in which you 
are the envy of those who are held to 
their desks in the same kind, of work at 
home. Many of you are former stu- 
dents of Fort Levenwortk and the \W- 
College. Action has taken the place of 
study. The problems which you have to 
solve are no longer those of theory in 
the movements of imaginary forces, but 
are fact in the control, supply and equip- 
ment of large bodies of troops in the 
greatest military undertaking of our 
history'. 

Tribute to General Staff. 

'The black band around the sleeve, 
which is the emblem of the General 
staff, has become the symbol of a great 
responsibility to the people at home 
and to the men in the trenches for ac- 
complishing the maximum of efficiency in 
directing the resources at vour com- 
mand with the minimum co"st of life, 
energy and material. Your ambition to 
excel in vour profession and your stu- 
dious application in time of peace when 
we had a small army have carried the 
gratitude of your country at a time 
when the most valuable asset we have 
is the well-trained soldier in the primo 
of his manhood, who has kept mind and 
body fit for this emergency. General i 
Pershmg has had the vision, the au- 
thority, -the high -organizing ability of I 
a broad conception to make the most of i 
your talent and industry in the results 
which have been so reassuring to me as 
Secretary of War. 

"Your modesty and your willingness to 
learn from the traditions and technical 
experience  of the Allied armies are in 
Jceepmg with your   soldierly   realization 
that war is skill against skill and force 
against force, and that you are forming 
an army to fight against a most powerful 
and   skilful foe  who allows   nothing .to 
divert   him   from   the. main   essentials. 

|| i our plans have been commensurate with 
\ your task, your spirit in keeping with the 
WXnhentance which you have from Grant, 

and Jackson, and Lee, and Sherman. 
"While you have been building your struc- 
ture you have had to act as instructors 
for our untrained forces, and the signs 
are not wanting of your success in adapt- 
ing our national character and zeal to 
the end of victory. I have seen one of 
your artillery schools where young re- 
serve officers are preparing to support 
our troops with their gun fire, and I have 
seen your staff schools where another 
group of reserve officers, including a for- 
mer Secretary of War, whom I envy, aro 
being trained to assist in your staff work 
when we shall number our corps in 
France as we now number our divisions. 
Promotion Will Reward Ability. 

"Some of the pioneers in forming our 
organization in France are now out with 
the troops, and officers with the troops 
are being taught in every branch of staff 
work as nart of your excellent system of 
all-round preparation. I might say that 
promotion awaits those who prove them- 
selves fit to lead in the stern test to come 
However, I know that you are not think- 
ing of promotion, but only in the spirit 
of soldierly service of giving the best in 
you to the cause." 

INSPECTION; VISITS 
VAST PORT IRKS 

Secretary for War and General Persh- 
ing See America's Gigantic 

Enterprise in Prance. 

ON THE AMERICAN SECRETARY OF WAR'S 

SPECIAL TRAIN.—Following his confer- 
ences in Paris with French statesmen 
and American generals, Mr. Newton IX 
Baker, Secretary for War, has begun 
his work of studying the situation and 
seeing what the American army is doing 
and what there is to be done. He has 
started this work by inspecting a great 
French port of landing for American 
troops. 

"I have already passed fourteen hours 
here," said Mr. Baker, "and 1 haven't 
yet seen all there is to see. I must con- 
fess frankly that I did not realize the 

I immensity of the work we have under- 
| taken in making new ports, and, when 
I see what has been accomplished here I 
can only express deep satisfaction." 

On his airival at the port in question 
I Mr. Baser was received by General 
I Pershing, General Black and General 
Atterbury and by the officers of the En- 
gineers who liave created vast docks and 
wnarves tor the unloading of ships. Mr. 
Baker walked three mites along tho 
landing stages already constructed or 
under construction for the use of tho 
American army. Last October there were 
nothing but swamps where the landing 
stages now stand. Numerous concrete 
storehouses have been put up and great 
railway systems have been constructed 
or are still being constructed. 

With these new docks it will be pos- 
sible to unload simultaneously forty big 
ships or sixty ships of medium tonnage. 
More than 12,000 men are at work on 
this gigantic enterprise and all that is 
connected with it in the vicinity: store- 
houses, depots, barracks, hosp tals, rest- 
ing camps, railway buildings and so 
forth. With these thousands of Ameri- 
cans at work and little of any other lan- 
guage than theirs to be heard, a visitor 
has the impression of entering some great 
port of America; the only difference is 
that everything that is to be seen in the 
way of material and stores comes from 
America. There is not a single ounce of 
anything in those stores of foreign pro- 
duction.' 

Taiks with. Soldiers. 
Throughout his visit Mr. Baker had 

frequent conversations with men of the 
rank and file. He gained the impression, 
as did all nhose who accompanied ham, 
that the men .are well housed, well feel 
and well looked after in every way, and 
that they work in the best possible con- 
ditions. • ' . 

Close to where all this port develop- 
ment work is going on Mr. Baker saw 
a remarkable system of warehouses 
which, when finished, will cover nearly 
2,000 acres of ground. One row of these 
constructions extends more than three 
miles and is a mile in depth. I 

The work of constntcting the biggest 
hospital in the world has begun and is 
well under way.    It will contain 20,000 i 
beds.    The biggest iiospital at present is 
a British  hospital of 16,000 beds. 

Mr. Baker in the course of his inspec- ' 
tion went frequently into technical de- 
tails, particularly regarding the system 
of railways connecting the various ports 
with the inland bases. This system was 
explained to him at length by officers of 

Sees Heavy Guns Handled. 

ArAtT,a, heavy artillery training cam 
Air. Baker saw a long-range batterv put , 
into position The guns were brought 
to their emplacements by automobile 
tiactors. Shallow trenches were dua 
with great rapidity and perfect method 
behind the guns to receive them on the 
recoil after  being fired 

With the camp commander Mr. Baker 
closely examined one of the g„us. They 
are ot the latest tjpe, just delivered by 
a French factory, similar to those with 
which the American gunners are build- 
ing a great reputation lor themselves 
at the front Mr. Baker had been told 
already by French artillery officers of 
the skill of the American gunueis. Tho 
Secretary for War saw experiments made 
with a recently invented range-finder 
to be used for indirect fire. 

The special train in which Mr. Baker 
travelled arrived at eight o'clock in1 

the morning in an important town near 
the port. He was met by the Prefect of 
the Department, the French general 
commanding the region and a large 
number of American officers. The greet- 
ing was cordial, but marked witli the 
simplicity that becomes such visits 

As Mr. Baker left the railway station 
with General Pershihg a regimental 
band played the American national an- 
them, to which he listened with bared 
head, while an American force presented 
arms. This was the only official cere- 
mony of the day, with the exception of a 
brief review at the artillery training 
camp. All.official dejeuners and dinners 
were suppressed at tho request of the 
Secretary. 

Accompanying Mr. Baker, General 
Pershmg has organized his headquarters 
in the train, travelling at night and 
working   n -,Iie dav —Havas. 



KEEN U.S. AIRMEN. 
MR. BAKER'S VISIT TO 

TRAININGCENTRE. 

CAMP OF 100 SQUARE MILES. 

T;Ue corrG«i>o"^T^tUc »iated 
B^s of America who U accompany 
Mr   Baker, the United States Secretary ot 

Vav  dvvi>'g his torn- in France, semis an 

tion  camp. „„   „.,„,,,   0f 
The  camp,   he says,  covers  an   area « 

100   square   miles,   and   when  Mr.   BaUr 
rrivel  fifty  aeroplanesJve^  in  H 

BAKER STARTS ON 
TOUR 

:JH1I!11W 
ONES^fejT, MARCH  13,  1918 

H0      Ui»nifi« 
PARS 
uiiiio mi   now 

Of What U.S. FiiHts 
lains't 

At" 3:45' Mr. Baker called on Former 
Premier Viviani at Ills home and there 
renewed the pleasant acquaintance formed 
when Monsieur Viviani headed the French 
mission to the United States. A couple 
of hours later Mr. Baker called at the 
Foreign Office and saw Minister of Foreign 
Affairs Pichon for a few minutes. 

During the late afternoon Mr. Baker 
also   saw   John  Clarke,   director  of   the 

merican  post  office in   France,  and   O. 
. Crosby, the chairman of the committee 
i economies of the Supreme War Council. 

— The dinner given by Ambassador Sharp 
- 'as at 7:30 and was informal as all thft 
party  were to leave In  a few hours  oa 
the special train. 

in  squadrons or i.ve ami.then 
of  fiiteen. . ., French 
i.S^do^r^a^t^t^ 

11,000 pilots and mor* ««M\ ^^»• u 

Soon  you  will  no ^Xught Vour young 
I instructors.  J\^« ™ Tuul *they   have 
SfStaT"aarft*i ?ai™Z SSfutf"   They 

ll^^vSnn-^n^lrre'al.uestio,: 

I the   airmen   have  cpm  j tod g„d        ^.^ 
their certificates.    1 ■.he lap  a > ^^ds 

^" Swlather'Pftr%£*£& the fine 
Syftb^ arTexTraordinarily numerous. 

THE FIRST THOUSAND. ] 

their flying eertiftcates^;Itbeu>|bielfoii ^ 

uado 
i    rates.    11 ueu'H V   rA,. Till 

OxaT it had not been found possibleJ« ^11 

n immediate  inquiry   »Q   ^e<,  th,at 

,r0val of G^fl^e^etheTr certificates he airmen ^nudi.cene _i &, 
.a soon as tiny ^«o ie.iu\ ^ 

to fin&i'ttoiT instruction ^r   Bakeyna 
an immediate  inquiry. 
pi 
the 

before leaving America I made 
gation  of   the   progress   oiot.M{i.s 

tprogrammc. 

"Just1 

an investi- 
our   aviation 

made-in France tor tn« "^ have a | 
material, which thej ^V^/thejr efforts. 1 

.further incentive to sW«l up * wUll0ut 

Upon  the level »*H^, spur 
a single °«lllMnS Tawing   station   has track  from  a Beltaif ^ and 
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'SS^^cupi^n traiuin-- 
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;;;;«m this »«&&« 
the mission which_b ou M n isa. 
nnd the camps ap. ointim. u ^ lcarn, 
tioh  admirab e.   1t  M^^ that   but 

I^^T^J^ tl,emsdve 
; daring, cool and skill at. 

Secretary of War Balcer finished a busy 
day   yesterday   with  an informal  dinner 
liven to  him and .his party by Ambass- 
ador Sharp and left at ten o'clock for a 
French port to begin his tour of American 
lines of communication and bases.  About 
100- people   will  make  the   pourney   with 
Mr. Baker! They  will travel in a special 
train of lour passenger cars with another 
car to  carry the  automobiles.  Ihese^will 
take the party about at the various points 
where stops for inspection are made. Gen 
Pershing will  accompany Mr.   Baker and 
vviU  have  one of   the   cars   for   himself 
while Mr. Baker will have another. 

Before    he  air raid   was   over  Monday 
nigttt   Secretary  Baker   began  to   take  a.     . 

i  nttle   notice  of   it   and   today   he   was 
revailed upon to make a short statement 

1   Cut  it.  Although  during  the  first part 
of the raid the secretary paid no attention 
to it and went  on  with his   conierenco 
Wit" Gen. Bliss,  he was later induced to 
TaS some  precautions.  The  manager of 
Ms hotel, impressed with his responsibili- 
ty to    the  safety   of   so   distinguished   a 
guest   beS*  Secretary  Baker to  accent 
the hospitable shelter  of his — 

At first Mr.  Baker strongly  demurred 
but  after  repested  urging  he  descended 
v   the  cellar!    After a  while however he 
„ew tired of lingering  there and went 
to his rooms where he remained the rest 
0tThe imprSons he formed of the night's 
experi nee are given in the statement 
which he made yesterday as. ™s^ 

»It was my first contact with the actual 
Hies   of   war   and   a   revelation   of  the 
methods inaugurated by the enemy which 
Sties   no  distinction  between   war  upon 
soXs  and  upon, women  and children 
H  his  aim  is  to  damage  property, the 
results are slight for his superb conduct 
of- the people of Paris.  Moreover, the ail 

..raid   over   cities,   a   counterpart   of   sub- 
'  marine ruthlessness, with its assaults on 

American rights, expresses the very causa 
wSich brought America into the war. W« 
are   sending   our   soldiers  to  Europe to 
figM on  uiSll the world shall be forced, 
from such horrors.' 

All forenoon yesterday was spent 1by- 
Secretary Baker at Versailles with Gen 
Bites «oing over matters connected with 
the Supreme War Council's work He was - 
her; from 9:30 till 11:30 when to wen* 
to call on Gen. Foch, the French" chief of 
staff at the.ministry of war..He gave_ a 
luncheon at his hotel to a party, which 
was made up as follows : 

Generals. Pershing, Bliss and Bla-i, 
Colonels Grant, Brett, Foxconnor, Tracy, 

. capitaine Demorage of. the French, army, 
attached to Gen. Pershing s staff Mai, 
Henry Newton,. Capt. Henry Baker, 
brother of. Secretary Baker, Lieut, Com- 
mander White of the united .States Navy* 
Sfa Ralph A. Hayes, Mr. Baker's secret- 

lifter    luncheon    Mr.    Baker    received; 
many visitors. Among  them  were J. K. 
Kearney who is here as the head of the 
work o'f the Bureau of Public Information. 
He came in at half past one and discussed 
the   work  of   his   department   with   the 
secretary for about twenty minutes when 
Mr     Baker    saw    Gen.    Atterbury,   the 
director  of   the   American  transportation 
service in France and Gen. Lewis. At two 
o'clock Maj. Perkins of the American Red 
Cross called to gel the Secretary of War 
and  took  him. to the  Red Cross  office, 
where, he was shown about and told just 
how  the  work of  that organization  was 
carried on. 
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ARRIVES DE M. BAKER 
PARIS, 10 mars. — M. Baker, avec un etat- 

major de sept personnes, est arriv6 aujour- 
d'hui a 18 heures dans un port irangais, a 
bord d*un croiseur cuirass6 am6ricain. IP a 
ete recu a sa descente du navire par un gene- 
ral representam l'armfee Irancaise, par le ge- 
neral Squier representant l'arm^e amfirlcai- 
ne, l'amiral Moreau representant la marine 
franchise, l'amiral Wilson representant la ma- 

1 rule tuuericaiue et par le maire et les conseil- 
lers municipaux. Bien que son arriv6e n'ait 
pas ete annoncee, la nouvelle s'est rapidement 
sait sur les quais et dans les rues par les- 
quelles le ministre et sa suite, escorte par 
des soldats americains et franc'ais devalent 
passer pour se rendre en gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
dans la ville. Un vagon special avait 6t6 re- 
tenu pour lui et a ete attache au train de 
nuit pour Paris ou 11 arrivera demain matin, 
a 6 heures. 
' Le general Pershing, M. Sharp, ambassa- 
deur des Etats-Unis, ainsi que des represen- 
tants du gouvernement franeais, recevront M. 
Baker et sa suite a i'arrivee de Paris. Le mi- 
nistre " ne compte rester que quelques jours 
dans la capitale ou ii verra MM. PoincarS et 
cieinenceau, et ira ensuite visiter les troupes 

•6~;5 mm 



KEEN IlS^AffiMEN. 
MR. BAKER'S VISIT TO 

TRAINING CENTRE. 

CAMP OF 100 SQUARE MILES, j 

Tlu, ^respondent of the Associated! 
Press of America who is accompanying,, 
Mr Baker, the United States Secretary oi 
War, during his tour in Prance, sends an 
interesting account of a visit to an avia- 
tion   cninp. ' » 

The camp, he say®, covers acn area at 
100 square miles, and when Mr Batei 
arrived fifty aeroplanes were m the a" 
and soon there were a Hundred[manam, Mg 
in  squadrons of five unu  then  m groups 
of   fifteen. l.-.-Mvli 

"These    machines,       said     a     ! raw 
.officer, "do not represent a tfmh x.^1. ot 
; the  American   machines  in this  caatre<« 

W^s^STtPt»g 
&cTrS.WVe^X^fy|u^| 

,".•.. audacity nerve and initiative. Dan- 
p and dinVultv tours tte£*««X2 tohem.   Flying for them is a real questvoJ 

^n'the camp in question 97 per cent, of 
ih. ■ iniiii have qualified and received 
^r^ertffi^tes.   T.li, rapida y^g* 

liavs there arl extraordinary numerous. 

TTIE FIRST THOUSAND. 
At the headquarters rf^^f 

Blmteg  .nation   camps Mr,  BaKM   ''^ . 
1,"  first   thousand  airmen  sent  to   i; i ■ 

to fin -■ i their instruction had yet received 
ffieto flying certificates.   It being explamed thaViVhadno;],ruround^,ns-ibeto^Ul 
to finish their instruction, Mi. ^T ™J?£ 

an  ^^^^riSshing Ordered' tS 
?Krmln should receive their cheats 
as soon as they were ready and that these 

^I^Bakef'after^^Visit, said: "Just 
i leaving America I made an nivcsu- 
irntion of the progress ot our aviatiuu 

. " ,» Ita<l our manufacturers 
StSSffi as to the outcome When hey 
learned of the preparations j-hiclibai e been 

Sfe^eSurt^mrg 
track   noiu   <* i,,ir2apvq   offices, shops, and 

Sentiieiy occupied as a training sch  

^ftlTas in all our other preparations 
in France; we have aimed at a force com- 
nensurate with our part m assisting the 
FrSand the British and in gain, ng the 

daring, cool and sKiltui. 

BAKER STARTS OH 
TOUR OF mil 

LGATi! 
t'fflpl.. ^SHfc Example 

Of What U.S. Fights 
Against ' 

Secretary of War BafUer finished a busy 
i  day  yesterday  with  an informal  dinner 

given to  him and ,his party  by Ambass- 
ador Sharp and left at ten o'clock for a 
French port to begin ids tour ot American 
lines of communication and bases.  About 
100  people   will  make  the  pourney   with 
Mr   Bakeri They, will travel in a special 
train of lour passenger cars with another 
car  to  carry  the  automobiles.  These will 
take the party about at the various points 
where stops for inspection are made. Gen. 
Vershing will accompany Mr.   Baker and 
will  have   one  of   the   cars   for   himself 
while Mr. Baker will have another. 

Before the  air raid   was  over  Monday 
'  night  Secretary  Baker  began to  take a. 

little   notice  of   it   and   today   he   was 
prevailed upon to make a short statement 
about  it. Although during the first part 
of the raid the secretary paid no attention 
to it  and  went  on   with  his   conference 
with  Gen.  Bliss,   he was  later  induced  to 
take  some   precautions.   The  manager  of 
his Hotel, impressed with his responsibili- 
ty  for  the  safety   of   s.   distinguished   a. 
truest,   begged   Secretary  Baker  to   accept 
the  hospitable  shelter  of  his   . 

At first Mr. Baker strongly demurred, 
but after repested urging he descended | 
to the cellar. After a while however He, 
o-rew tired of lingering there and went 
to his rooms where he remained the rest 
of the evening. .    ■' 

The impressions he formed ot the nights, 
experience are given in the statement 
which he made yesterday as follows : 

"It was my first contact with the actual- 
ities of war and a revelation of the 
methods inaugurated by the enemy which 
makes no distinction between war upon 
soldiers and upon, women and children. 
If his aim is to damage property, the 
results are slight for his superb conduct 
of-the people of Palis. Moreover, the alt: 
raid over. cities, a counterpart of sub- 
marine ruthlessness, with its assaults on 
Vmerlcan rights, expresses the very causa 
which brought America into the war. W8 
are. sending our soldiers to Europe to 
fight on until the world shall be forced, 
from such horrors." 

All forenoon yesterday was spent by, 
Secretary Baker at Versailles witn Gen., 
Bliss going over matters connected with 
the Supreme War Council's work. He was - 
there from 0:30 till 11:30 when he wenS 
to call on Gen. Foch, the French chief of 
staff at the ministry of war. He gave a 
luncheon at his hotel to a party, which 
was made up as follows : 

Generals, Pershing, . Bliss and Black. 
Colonels Grant, Brett, Foxconnor, Tracy. 

. capitaine Demorage of. the French army, 
attached to Gen. Pershing's staff, Mai, 
Henry Newton,. Capt. Henry Baker, 
brother of- Secretary Baker, Lieut. Com- 
mander White of the United States Navy* 
and Ralph A. Hayes, Mr. Baker's secret* 
ary. .    „ 

After luncheon Mr. Baker received. 
many visitors. Among them, were J. B. 
Kearney who is here as the head of the 
work of the Bureau of Public information. 
He came in at half past one and discussed 
the work of his department with the 
secretary for about twenty minutes when 
Mr. Baker saw Gen. Atterbury, the. 
director of the. American transportation 
service in France and Gen. Lewis. At two 
o'clock Ma]: Perkins of the American Red 
Cross called to get the Secretary of War 
and took him. "to the Red Cross offices 
where he was shown about and told just 
how tho work of that organization was 
carried on. 

At 2:45- Mr. Baker called on Former 
Premier Viviani at his home and therei 
renewed the pleasant acquaintance formed 
when Monsieur Vivian! headed the French 
mission to the United States. A couple 
of hours later Mr. Baker called at the 
Foreign Office and saw Minister of Foreign 
Affairs Pichon for a few minutes. 

During the lato afternoon Mr. Baker 
also saw John Clarke, director of the 
American post office in France, and O. 
T. Crosby, the chairman of the committee 
on economies of the Supreme War Council. 

The dinner given by Ambassador Sharp 
was at 7:30 and was informal as all tho 
party were to leave in a few hours on 
the special train. 
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Paris, 10 mare. 
M Baker, avec son etal-major, eet garaWs att- 

iMniMHIi dans un port irangais, a bard nun 
anoisciw ©uirasse americain. ■ 

SMuS pax l* MWteMtanfc 4»s unifies e des 
marines franeaises et amencaines, M. Baker a 
prlflf tain pour Paris, ou il amvera deniain 
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ARRIVEE DE M. BAKER 

6 

PARIS, 10 mars. — M. Baker, avec un etat- 
major de sept personnes, est arrive aujour- 
d'hui a 18 heures: dans un port frangais, a 
bord d'un croiseur cuirasse americain. II a 
et6 regu a sa descente du navire par un gene- 
ral representani l'armee frangaise, par le ge- 
neral Sciuier representant l'armee americai- 
ne, l'amiral Moreau representant la marine 
frangaise, l'amiral Wilson representant la ma- 
Tme amerlcaiue et par le maire et les conseil- 
lers municipaux. Bien que son arrivee n'ait 
pas ete annoncee, la nouvelle s'est rapidement 
sait sur les quais et dans les rues par les- 
queldes le ministre et sa suite, escorte par 
des soldats americains et franc'ais devaient 
passer pour se rendre en gai'e. 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
dans la ville. Un vagon special avait 6te re- 
tenu pour lui et a ete attache au train de 
nuit pour Paris ou 11 arrivera demain matin, 
a 6 heures. 

1 Le general Pershing, M. Sharp, ambassa- 
deur des Etats-Unis, ainsi que des represen- 
tants du gouvernement frangais, recevront M. 
Baker et sa suite a l'arrivee de Paris. Le mi- 
nistre ne compte rester que quelques jours 
dans la capitale ou ii verra MM. Poincare et 
cieaoenceau, et ira ensuite visiter les troupes 

'V: ~}M"^- 
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AMEBICAN  ARTILLERYMEN  MANNING    A    FRENCH    75    ON    THE 
BATTLE   FRONT. 
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Secretary Praises Hardiness of Troops 
Who Were Pioneers of Army 

in France. 

AMERICAN FRONT IN  FRANCE. 

Thursday. 
Mr. Baker, the) Secretary of War, re- 

viewed the men of the First Division 
to-day, and in a speech praising their 
hardiness, advised them to "strike hard 
and shoot straight." Mr. Baker's speech 
follows: — 

"It would seem more fit, and I should 
much prefer instead of addressing you 
to listen to your experiences. Your Di- 
vision has the distinction of being the 
first to arrive in France. May every 
man in your ranks aim to make the 
First Division the first in accomplish- 
ment. With you came a body of Ma- 
rines, these well disciplined and ship- 
shape soldiers of tL'e navy. 

''When your Division arrived it was 
regular only in name. Judged by tb» 
high standard set by our Regular Army, 
some sixty per cent, of the privates 
were recruits and even a larger percent- 
age oi the officers were reserves. Mad 
wo chosen to send to France at the out- 
set a veteran regular contingent, this 
might have been a source of momentary 
gratification, but it was necessary to the 
long view of our responsibility in giving 
adequate military assistance to the Al- 
lies, and out of keeping with the broad 
plan of our staff to use our professional 
soldiers of all grades in training a large 
army which should fJavv} units of an even 
quality of efficiency in order to assure 
that dependability upon all parts which 
is requisite to successful action. 
. "Yours was the first experience in be- 
ing billetted and in all the initial details 
of adjusting yourselves to new and 
strange conditions. In this, as in develop- 
ing a system ot training, you were pio- 
neers blazing the way, while succeeding 
contingents could profit by your mis- 
takes. Day after day and week alter 
week you had to continue the hard drud- 
gery of instructions which is necessary, 
to proficiency in modern war. You had 
to restrain your impatience to go into 
the trenches under   General   Pershing's 

wide demand for that thoroughness, the 
value of which you now appreciate as a 
result of actual service in the trenches. 
If sometimes the discipline 6ee|ned wear- 
ing, you know now that you would havo 
paid for its absence with your lives and 
failure. 

"If I have any advice to give, it is to 
strike hard and shoot straight, and I 
would warn you at the same time against, 
any carelessness, any surrender to curi- 
osity which makes you a mark needlessly. 
The better you are trained, the more 
valuable is your life to your country, as 
a fighter who seeks to make a soldier cf 
the enemy rather than your self pay the 
supreme price of war. On every hand I 
am told that you are prepared to 'fight 
to tho end.' I see this spirit in your 
faces. Depend upon us at home to stand 
by you in a spirit worthy of yours. 

"Another early arrival among tho 
divisions was that from New England, 
which, in common with all other divi- 
sions, whether Regular, National Guard 
or National Army, are a part of a ho- 
mogeneous national force. From the day 
of my arrival in France I have been 
hearing praise of the New England Divi- 
sion, which has made good in its initial 
experience in the trenches in a manner 
to guarantee that it will be equal to 
futttro emergencies. It trained rapidly, 
as later divisions are training rapidly, 
because of the longer period of pre- 
fatory  training at  home. 

"Some of the men in this division are 
probably descended from the Minute 
Men of the Revolution and Ethan 
Allen's Mountaineers, and others from 
soldiers who went to the Civil War from 
New England. Those whose fathers 
came to America since the Civil War 
have had an opportunity to prove that 
their Americanism is of the same qua- 
lity as that of the descendants of the 
Pilgrim Fathers, even better American- 
ism, we hope, as an augury for the fu- 
ture. Whether the soldier is from tho 
factory towns or the farms or the Maine 
woods, the account I hear is equally 
good. After a long period of peace in 
which our mettle had not been tried by 
war, and we had known commercial suc- 
cess and comfort, some sceptics feared 
that we had grown soft. I shall bring 
home the messago from our men in 
France who have given up their com- 
fortable home life for the trenches, that 
we  have not." 

SHOTS AT SUPPOSED U-BOAT 

VISIT TO  MARSHAL JOFFRE. 

Mr. Newton D. Baker, the United .Slates 
Secretary for War, who landed at a 
French port at 1.43 p.m. on Sunday, left 
the same evening in a special carriage 
attached to an ordinary train and reached 
Paris at half-past six yesterday morning. 
Ho was met al the station by Generals 
Pershing, Bliss, and Lockridge. Mr. 
William G. Sharp, the United States Am- 
bassador, was represented by Ins second 
son, and M. Clemenceau by Captain de 
Marenohes. Mr. Baker said that ho had 
had a very pleasant voyage and was 
delighted to be in  franco. 

The voyage was made on board one of the 
newest and fastest, cruisers of the United 
States Navy, acting as escort to a convoy 
carrying 10,000 troops, who were landed 
without the loss of a single man. 'It was 
marked by two incidents. The first was 
caused by a piece of floating wreckage 
which looked like a submarine and caused 
Komc. lively firing before the mistake was 
discovered! The second took place tm Sun- 
day just before the warship reached port. 
The French authorities, having heard that 
a submarine had been seen in the offing, 
sent out a strong patrol of seaplanes and 
airships to meet the convoy. Mr. Baker 
was much impressed by this action and by 
tho manner in which precautions are taken 
to defend the French coast, lie exchanged 
visits with the French and American 
admirals in command at tho port, and 
HTM! look a walk of forty minutes in the 

■town, while waiting for his train. 
WITH   MARSHAL   JOFFRE. 

Immediately after his arrival in Paris, 
Mr. Baker called on M. Clemeneeau, the 
French Premier, and afterwards went, to 
see Marshal .Toffre. whose acquaintance he 
made during the Marshal's visit to (lie 
United States in the spring of last year. 
and for whom on that occasion lie acquired 
sentiments of sineera admiration and per- 
sonal regard. The foundations of the 
military co-operation between *he Allies 
and the United States were laid in the 
course of the long eonversatfons which 
then took place between the Marshal and 
(Mr. Baker. Yesterday's interview was 
an tho great soldier's study at the Ecole de 
(jtierreat eleven o'clock. Mr. Baker was 
accompanied by the civilian and military 
members of his mission and by General 
Pershing. 

Mr. Baker began by stating that he had 
been instructed by "President Wilson to 
assure tho Marshal of his very great per- 
sona.] friendship and to tell him that he. 
Shad retained the most pleasant remem- 
brance of their interviews. 

Mr. Baker then expressed his pleasure at 
again meeting the members of the staff 
who accompanied the Marshal to tho 
United States and who had helped him in 
bringing about the co-operation of the 
United States and Allied Armies. He 
added that, this co-operation was becoming 
closer everyday. .Marshal .Toffre and Mr. 
Baker subsequently had a conversation 
which lasted nearly 'an hour and was 
characterised by the most affectionate cor- 
diality. 
FRENCH   CORDIALITY. 

During the day Mr. Baker gave an inter- 
view at the Hotel de Crillou to represen- 
tatives of the Paris Press, whom he told 
that the object of his visir to France was 
to confer with General I'ershing, to go and 
see the United States Expeditionary Force 
and inspect its lines of communication and 
auxiliary services, so that the United 
States authorities would lie tho better 
enabled to back up the efforts of their own 
Army as well as the Armies of their Allies, 
lie said ho was delighted by the spirit of 
cordiality which, he found existing in 
France "between Americans and their 
Allies. "Any visit to France at a time 
like, this," Mr. Baker continued, "is a 
pilgrimage to the temple of heroism, and it 
will be most inspiring to me to see the 
great leaders and their Armies who have 
so long defended lb,, frontiers of liberty 
against all attacks. .In the United States, 
as in. France, we have a civilian Minister 
for War, and the civil authority is 
supreme. The duty of the civil power is 
to supply whatever is needed at the front, 

: organise the industrial resources of the 
country, anil back up the efforts of the 
..Army. 

WAR   INDUSTRIES   ORGANISED. 
"'Phe. war now dominates everything in 

America. War industries have been 
organised, the output is beginning to reach 
the level which we set ourselves to attain, 
war material is accumulating, and a groat 
Army is terminating it-, training with a 
MOW to joining tin- corps already here. 
There can only be one result when lite 
forces of civilisation from great countries 
such as those of the Allies unite to defend 
the vital principles of liberty. Oiir Presi- 
dent has nobly defined the spirit lit which 
the United States wen! to war, ami his 
subsequent utterances have reflected tho 
sentiments of the entire people. Wo have 
pledged all our resources to obtain 
t ictory." 



SECRETARY OF WAR 
VISITS FRONT LINE 

Inspection Tour of A.EF. 
Takes Him Into List- 

ening Post 

""Hniotion picture camera. The film would 
Irihow the Secretary of War now walking 
the ties of some new-laid American rail- 
road, now closing the breech of an omi- 
nous. new gun the Americans will use, 
now craning his neck on an aviation 
.field to watch the hundred pilots who 
had taken to the air at the signal of 
his approach. 

It would show him with General Per- 
iling examining the boilers in our huge 
cold-storage plant, where enough ice is 
(supplied daily to protect 11,000,000 
'pounds of meat. It would show him ex- 
amining our guns all painted up like a 

GREETED RY GERMAN GUNS Winter Garden  backdrop.  It would di«- 
iCOver  him   interviewing the chief nurse 
just outside the postoffice at one of our 

Shells Tear Crater Within 5 0 Yards most imposing base hospitals, or,  per- 
•   baps,  chatting  with   a   grinning steve- 

■   of   Automobile   in   Which dorej caught,  mess tin in hand,  on has 

Mr. Baker Is Riding "»y to PMM'W;. Now 7°" f
would SGe 

him peering into the engine of a mono- 
 — ,plane   or  comfortably   ensconced  on   a 

rOMPI FTF   SIJRVFY  OF  FIELD iflat<:ar' whidl' b? dint. of some hastily tOMFLfclt;   fsUKVEY   Uf   riELU :carpent6rcd seatSi had been turned into 
—  la.  quite  acceptable   observation  car   for 

First,   New    England   and   Rainbow lHl?7P
urPos^ 0[}YlS. *o"r 

Divisions  Complimented for 
Their Work 

roadside  cemetery over  which   the  tri- 
color flies and on whose new-made graves 

laid their flowers   of 

You would see the Secretary of War 
matching with interest the rescue work 
that goes on with the equipment turned 

, ___ in  at one of the  salvage  plants.    You 
_ , , , .    would    see    him  standing  with    bared, 

When  Secretary Baker returns to his bowed head wMe the body o{ an Ameri- 
desk in Washington,  he will carry with  can  t;0idjG1.  was   )a,;d   away   in  a   littla 
Mm  the  memory of  life  as it is   lived 
under fire of the German guns. 

True to the plans he had made when khe- French   have 
he  set   forth   from   Paris last  week  on : ^membrancc. 
his   inspection  tour of   the   A.E.F.,  he 
law to it that that tour, which is still       Visits Artillery and Staff Schools 
in progress, should carry him   not only      Mr. Baker visited not only the train- 
to the base ports, the lines of eoiumu.ii-  ing  field  of the aviators,  but  a   school 
cation, and  the  training fields,   but  all  of artillery and a staff school, encounter- 
the way to the front line, trenches. ing   there  a  former   Secretary   of War 

Clad in trench coat, .steel helmet, of whom he openly expressed his envy. 
khaki breeches and boots borrowed He visited the nerve center of the 
from an accommodating colonel, «ud A.E.F., G.H.Q., ad-dressing the staff 
drilled   in   the  use   of "the  ever-present  officers there. 
gas mask, he made his way over the "I appreciate," ho told- them, "how 
shell torn fields to the trenches them- you would prefer to leave your desks 
selves, entered and explored the dugouts j for the front lines where you could seo 
and  reached   at last  the ultimate fron-  the direct results of your efforts against 

the enemy. But you are at least in 
France, in which you are the envy of 
those who are held to their desks in 
the same kind of work at home." 

In the course of his tour Mr.  Baker 
had  opportunities  to   say  a   few   words { 
to   more  than  one  group   of  American [ 
soldiers.     Ho  addressed    the     Raimbo-.v 
Division ; he had seen a good deal of it I 
when it was in training at home. 

"I thought that you marched well and : 

drilled, well when I last saw you," he 
said, "but what I have seen of you to- 

his way back to headquarters day gives me a new standard of eom- 
; German 105 mm. shells roared parison. The mark of the thorough sys- 

tem of our Army in France is upon you. 
I   feel that you   have  all 

tier of America-in-France when he visit 
ed and talked with the soldier on duty 

;in the listening post of an advance sap. 
There was no dissuading the Secre- 

tary of War from pushing on with his 
exploration of the sector despite the 
active fire from big guns and machine 
guns which the Germans were maintain- 
ing at the time and which seemed to 
have grown brisker for the occasion. 
His closest encounter with the realities 
of German gunfire, however, came not 
in the front line trendies themselves, 
but on 
when big 
down and burst cleanly not 50 yards 
from the automobile which was bearing 
the Secretary and his escorting officers 
on the homeward- trip. The shells hit 
a roadside dugout, opening up a big 
crater, and despite Mr. Baker's desire 

'to get out and explore the consequences, 
the more prudent chauffeur put on top 
Bpeed along the straight road to safety. 

This, which befell toward the close of 
■a day which began in the ohill of 4 a.m., 
.was the liveliest  incident in  a  memor- 
'a.ble and crowded  journey    among    the 
A.E.F. in the course of which Mr. Baher 
has talked with high and low and seen 
and   noted  much  for  his  better under- 
standing of America's task. 

Americans Not "Soft." 
"After a long period of peace in 

which our mettle had not been tried by 
'war, and we had known commercial suc- 
cess and comfort," he said in his ad- 
dress to the men of .the First Division, 

ome skeptics feared that we had grown 
isoft. I shall bring iiome the message 
| from our men in France, who have 
.'.given up their comfortable, home life for 
ro trenches,  that we have not." 

Thus he voiced one of the impressions 
jmade on   him   by  a tour   of  inspection 
that   could   be   best   chronicled     by     a 

ficiency in modern  war.  You had to re 
strain" your   impatience to go  into   tli*> ■ 
trenches under General  Pershing's- wise' 
demand  for thoroughness,  the value  o: 
which you now appreciate as a result of 
actual service in the trenches.  If some- 
times   the  discipline    seemed     wearing, 
you now know that you would have paid 
for  its   absence   with   your     lives     and 
failure. 

"If I have any advice to give, it- is to 
strike hard and shoot straight; and I 
would warn you at the same time 
against any carelessness, any surrender 
to curiosity which makes you a mark 
needlessly. "The better you are trained, 
the more valuable is your life to your 
country, as a fighter who seeks to make 
a soldier of the enemy rather than your- 
self pay the supreme price of war. On 
every hand, I am told you are prepared 
to 'fight to the end.' I see this spirit ' 
in your faces. Depend upon us at homo 
to stand by you in a spirit worthy of 
yours. - 

Praise for New England Troops 
"Another early arrival among the di- 

visions was that from New England, 
which, in common with all other divi- 
sions whether Regular, National Guard, 
or National Army, are a part of a homo- 
geneous national force. From the day 
of my arrival in Franco, I have been 
hearing praise of the New England 
Division, which has made good in its 
initial experience in the trencKes in .; 
manner to guarantee that it will be 
equal to future emergencies. It trained 
rapidly, as la-tor divisions are training 
rapidly, because of the longer period of 
prefatory training at home. 

"Some of the men in this division are 
probablv  descended   from    the     Minute 
Men   of  the     Revolution     and    Ethan 
Allah's   Mountaineers,   and others  from 
soldiers who went to the Civil War from 
New England. Those whose fathers came 
to  America  since   the   Civil   War   have, 
had an opportunity to prove that then- 
Americanism is  of the same  quality   as 
that of the descendants of  the Pilgrim 
Fathers,  even  better  Americanism,    we 
hope,   as   an  augury    for    the    future, 

j. Whether the soldier is from the factory 
| towns or the farms or the Maine woods, 
[the account I hear is equally good." 

you have all grown • to a 
greater manhood and the steel of your 
spirit nov has a fighting edge. Your 
own communities and the nation as a. 
■whole may well be proud of your good 
conduct and clean living, which go with 
clean hard fighting and the principles 
for which you  fight." 

In his speech to the First Division, 
with its distinction of being the first. 
to arrive in France, Mr. Baker said: 

"Yours was the first experience in 
being billeted and in all tihe initial 
details of adjusting yourselves to new 
and strange conditions. In this, as in 
developing a system of training, yoj 
were pioneers biasing the way, while 
succeeding contingents could profit by 
your mistakes. 

"Day after day and week after week 
you had to continue the hard drudgery 
of instruction which is n-oawary to nro- 

tho terminals, and tho railroad web— 
a graphic picture of what American 
energy and constructive ability are ac- 
complishing. They evoke general satis- 
faction. 

Tho Secretary's foreign tour is gener- 
ally commended as a wise step in per- 
fecting the co-ordination of the Ameri- 
can Expeditionary Forces with tho work 
at  home. 

Working conditions continuo good, 
with steadily favorable weather and no 
dispute of moment anywhere directly 
affecting production. 

There is no decided indication of 
public opinion regarding the Japanese- 
Siberian issue. The newspapers' com- 
ment is divided broadly for 'and against 
Japanese entrance into Siberia, but is 
guarded and can hardly be considered 
as reflecting tho opinions of any large 
part of tho American people as yet. 

Longworth and Kitchin Debate 
It appears pretty clearly that the 

great body of the public looks to Wash- 
ington fox a decision, and that the main 
concern of the solid American mass is 
that the nation shall stand, without 
shaking and without fear, on a basis of 
moral and international justice before 
everything  else. 

The War Finance Corporation Bill, for 
controlling corporation financing during 
the war, has been tho subject for long 
debate in the House of Representatives. 

Representative Nicholas Longworth of 
Ohio, son-in-law -of Colonel Roosevelt, 
in an hour-long speech, objected to it 
strongly, demanding that Congress as- 
sert its power over legislation and de- 
daring that the Bill gives autocratic 
powers to the executive. He character- 
izes it as revolutionary, giving, as it 
does, power to the Secretary of the 
Treasury to advance or withhold from 
banking and industrial institutions 

j credits to the extent of $4,500,000,000. 
Representative Claude Kitchin, Demo- 

cratic leader, and in charge of the Bill, 
has answered him fully, declaring that 
the radical Bill, as originally drafted, 
was entirely redrawn by the committee, 
for the careful and complete safeguard- 
ing of the nation and at the same time 
for affording the necessary assistance to 
business enterprises engaged in work for 
the nation  and  Government. 

Press Calls Visit to A.E.F. 
Wise Step in Perfect- 

ing Coordination 

WAR FINANCE BILL DEBATE 

Kitchin Defends Corporation Meas- 
ure in Reply to Attack Made 

by Longworth 

HELP IN SIGHT FOR RAILROAD 

Government   May Take Up   Half   of 
New Haven's $43,000,000 

Note Issue 

Lfl 

By J.   W.   MULLEH 
American Staff Correspondent of THE STARS j 

AisD STKirES. 
[Bi CABLE TO THE STARS AND STRIPES.] | 

NEW   YORK,   March  21.—Tho   Sun- 
day  newspapers carried long dispatches I 
from      France      describing      Secretary 
Baker's inspection  tour, with  details ot I 
tho   great work  of   building the  ports, I 

jvo5Sin&.tng aviation camp,   tip j and   Su-mor 



ARMY IS SPLENDID! 
SAYS MR. BAKER, AT 

FRONT, TO "HERALD" 
"The Frontier   of   Freedom,"   Pro- 

claims Secretary df War, Stand- 
ing on Front-Line Parapet— 

Shells Burst Near 
Him. 

(SPECIAL TO THE HERALD.) 

AMEKICAN FKONT IN FHANCB, Tuesday. 
—Covered with mud- from the front line 
trenches and glowing witlj enthusiasm 
for the splendid examples of devotion 
and valor he 'had seen at the American 

front, Mr. Newton D. Baker, the Ame- 
rican Secretary of War, said to a 
'HERALD correspondent to-day: "I am 
glad to say to a paper of such wide in- 
fluence, both in Europe and America, as 
the HERALD, that I have continued my 
trip along the front with increasing in- 

"terest.   I find the boys from everywhere 

in    splendid    condition    and    splendid 
spirit." 

Tt!e Secretary greeted the correspon- 
dent as he was leaving the- 'hospital 
where he had granted permission to a 
wounded American officer to wear the 
Cx-oix de Guerre, bestowed by the French 
Government. The men under the officer 
thanked Mr. Baker for this tribute to 
the officer whom tkey-lovo and revere 
for his heroism. 

Earlier in the day tfcte Secretary ut- 
tered a phrase which thrilled the soldiers 
standing nearby and.'which will live. He 
said, as he surveyed the German front 
from a parapet in the front line tren- 
ches :— 

"I have been from factory and farm, 
to the front line trenches. Now I am on 
the frontier of freedom." 

A shell burst one hundred and twenty 
feet from the Secretary and caused ex- 
citement among the officers who had un- 
dertaken the safe conduct of the head 
of the War Department, but it did not 
worry Mr. Baker, who merely asked the 
size of the shell and if anyone was hurt. 
Other projectiles burst nearby. The Ger- 
mans became active as soon as the Secre- 
tary arrived at the front and maintained 
a ceaseless bombardment of the American 
batteries, so that he was unablo to see 
them at close range. 
Visit a Complete Surprise. 

Mr. Baker's trip to the front trenches 
amazed the soldiers, none of whom knew 
of the approach of the Secretary. Many 
recognized him and many did not. A 
sentry demanded a pass, but con- 
descended to let him through when a . 
general said that the visitor was the 
Secretary of War. 

Mr. Baker wore a trench coat, helmet, 
gas mask and other paraphernalia. He 
talkod familiarly with the men of a dozen 
States and complimented them on their 
fine spirit in coming so far as fiva thou- 
sand miles from home to help win the 
war against the worst autocracy in the 
history of the world. 

In the trenches a soldier said he had 
a grip. The Secretary asked: "Have 
you got a grip on the Germans too?" 
The soldier replied : "You bet we have !" 
The Secretary asked: "Can you shoot 
better than the Germans?" The reply 
of the soldier was:   "We certainly can." 

The spirit of the men overjoyed the 
Secretary. He is filled with pride at the 
bearing and determination of the men 
and at the achievements already to their 
credit, and is also gratified to find the 
boys from the forty-eight States fighting 
with vim and fire shoulder to shoulder 
with the soldiers cf France and Britain. 

ME. BAKER UNDER 
FIRE. 
—-*■  

VISIT TO U.S. LINES. 

CHALLENGED BY SENTRY 

Mr. Newton D. Baker, United States 
Secretary of Wax, on Tuesday had his 
baptism of fere. For an hour and a 
half he plodded over the duokboards o( 
an American front-line sector while the 
Germans were maintaining an active fire 
with big guns and machine-guns. Mr. 
Baker niatle his way to an advance sac 
and entered the listening post. Ho talkec 
there a minute with the soldier on duty 
On the return from the front tine U; 
headquarters several big German 105 nun. 
(four-inch) shells burst less than flftj 
yards from the motor-car containing the 
War Secretary and his escorting officers. 
The shells hit a. roadside drag-out, making 
a big crater. Mr. Baker wished to stop 
to. see if there were any mem in it, but 
the chauffeur, realising the danger, made 
top speed until the safety zone was 
reached. 

This was the Secretary for War's hardest 
and most thrilling day in trance. On 
Monday eventing, accompanied only by th< 
general commanding the troops and 
another officer, he motored to a poinl 
accessible to the sector selected for his in- 
spection, sleeping in a chateau belong inf. 
to French friends of the officers, where he 
also dined, retiring early. Mr. Baker rose 
at 4 a.on., in the dark of an overcast, chill 
March day, quickly breakfasted, and drove 
through the grey dawn to his destination. 
As he approached the lines, the steady 
reverberation of the guns signalled great 
artillery activity. This was confirmee 
when, mi arrival, he found the road! 
selected for his approach to the trenches 
under brisk shell lire. Indeed, the firing 
was so active that it caused the guarding 
general such apprehension for the safety 
of his distinguished guest that he fried to 
dissuade him from the proposed expedi- 
tion, explaining the imminent danger. 
Mr. Bakeir overrode the protest, where- 
upon another road was reluctantly selected. 

GAS   MASK   READY. 
The party re-entered the motor-ear am: 

was driven to a selected point as far up as 
motoring was safe. With the general and 
one other officer he walked over the shell- 
cr&tered region to the communication 
trench. lie wore a civilian coat'■■covered 
by a trench coat, a shrapnel helmet, khaki 
breeches, boots borrowed from a colonel 
of about his size. He was first put through 
a regular gas-mask drill and carried the 
mask slung in the prescribe'd alert position. 
A sentry halted the party as they were 
entering the trench, demanding the pass. 
The general replied: "'Unit commander 
and .Secretary -of War." .The sentry 
recognised the general, but his expression 
was sceptical about the identity of his com- 
panion. But I he general's word was good 
ami the party passed on. 

Mr. Baker displayed the keenest curio- 
sity and interest in'his strange surround- 
ings, askinig exilian aliens o/k every un- 
familiar thing, of its pnT-jKTe and use. 
His questions showed familiarity with 
trench structure and todm-icailitjes gained 
from study. Nevertheless, he showed an 
unrestrained and eager interest in the 
real, thing. The Se«reita/ry for War en- 
tered , the dug-oats and examined other 
trench features, as far as ■possible, being 
given a. miniature demonstration of the 
whole sector. His determination to see 
everything frequently ■ compelled tho 
general to exercise restraint. 

HOMAGE TO THE DEAD. 
On his return Mr. Baker saw the small 

roadside cemetery- where are buried the 
Americans who fell in that vicinity. Over 
it floated the tricolour. Near by were 
a few Frenchmen who had decorated the 
graves. Mr. Baker entered the cemeterj 
and read the names on the simple monu- 
ments with a grave, sad face. While he 
was there a burial squad of Americans 
marched in with the body of a comrade. 
The Secretary for War halted, turned 
(back and stood with bared, bowed head 
while the body of his compatriot was laid 
to rest with simple military rites. Later 
lie visited the hospital and spoke to the 
wounded, some of whom were just being 
romoved to a base hospital. He inquired 
about tho wounds, asked how they were 
received, how the men were feeling, and 
gave  a  cheery word  to each. 

Beuter's correspondent on the British 
■front adds that among the wounded men 
seen Ihy Mr. Baker was Captain Koosevelt, 
son  of the  ex-prceittenit. 
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OOTT MIT. UN'S 

Dio e con noi: Al comando 
Dio e con noi, aggredite. 

Dieu cst avec nous: Au 
commandement:Dieu est 
avec nous vous vous 
jetterez dessus. 

SH 



II nemico nel Veneto ruba i viveri, condanna al lavoro 
forzato, bastona donne e fanciulli! 

Ogni italiano oeve contribuire alia liberazione belle 
terre invase; i solOati danno il loro sangue e 
la loro vita; chi non si batte presti il proprio 
denaro allo Stato perche niente manchi ai combat- 

tenti che bebbono ricacciare il nemico. 

Ogni italiano pensi agli orrori oell'invasione cui i no- 
stri fratelli sono soggetti, 

Sottoscriva al Prestito della liberazione! 

SEDUZIONE... ALLA VON BISSINQ 
SEDUCTION... A LA VON BISSINQ 

Nevvero, che io so farmi 
am".re? 

N'est-ce pas? Je sais me 
faire aimer. 

IL PROFUQO BELOA AL FRATELLO OLANDESE 
LE REFUGE BELQE A SON FRERE HOLLANDAIS 

Anch'io votavo contro le 
spese per l'csercito, 
ma guarda a che punto 
sono ridotto. 

Bfe« 

V' 

' 

'Moi all«si je votais contre 
1'accrbisscmentdenotre 
armee et voila on nous 
en somtnes ! 

zn 



ASSOCIAZIONE   FRA   NEGOZIANTI   ESERCENTI 
VINI   LIQUORI   RESTAURANT  CAFFE 

TREVISO-     &&^Z^>    S6f^W2^>     7/* 

{twists- J*-*^   -T^O-I *^*- f^c^^~- a^c^^-o <^5Vr 
At^cJu^v  c^^yZt^e^L ty-T^r^*>   «^ 

/; Vicc-Presidcnte 
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UNIONE COMMERCIAL! ESERCENTI  INDUSTRIAL! 
•CIVIDALE- 

6 i <x,wo t fatiioklto Jovwe wince 'dyojvtio couTuU^ LtW 

t^mt^ c^tUt* Uto/o^ ^ {'^^ ^ 

Tliy vpt>W valQiMt iotoUtt o— " p"/e"X 

Fuori i harhari 7 
Per la Vittoria 

sottoscrivete alPrestito 4i   a^-T^e^t^t 



DATE ORO ALLA PATRIA PER LA VITTORIA 

A.   PETRONL 

PRESTiTD NHZIONHLE 
RENDITA CONSOLIDATA 5 •/„   NETTO = 
EMESSA   A    L.    86,50 PER    100   NOMINALI  ===== 

REDDITO EFFETTIVO  5.78 •/„ - 
ESENTE DA IMPOSTE PRESENTI E  FUTURE  

LE SOTTOSCRIZIONI SI RICFVONO PRESSO TUTTE LE FILIAL! OEGLI 

ISTITUTI 01 EMISSIONE E PRESSO GLI ISTITUTI Dl CREDITO 

OROINARIO. LE CASSE Dl RISPARMIO. LE BANCHE POPOLARI E 

COOPERATIVE, LE OITTE E SOCIETA BANCARIE PARTECIPANT1 AL 

CONSORZIO PER   L'EMISSIONE   DEL  PRESTITO= 

ASSOCIAZIONE 
FRA 

COIUROMm. INDUSTRIAL! ED ESERCENTi ^^ XU f"""" ^   ^ 
01 UDINEEPROVINCIA 

Collet if 3UU«^ c^tac^teht »1 y^Jrto 

II Presidente 

T. :eoUv^eUc l/e^e/V? 

1 



UNIONS COMMERCIANTI INDUSTRIALI ESERCENTI 
•PALMANOVA 

eji |t5 

»<X*f 

I Vo <*. t> ViicA*sl   ^«»i-I  ka«v&p 
6 

it Presidents 

Rendila Consolidata 5 °/0 netto 
  EMESSA A  L. 86.6O l'Kli OGNI IOO NOMINAL! 
REDDITO BFPETTIVO 5.78 0/0 ESENIE DA IMPOSTE PBESEKTI E FUTURE 
Le sottoscrizioni si rieevono presso fcutte le Filiali dejrli Istitut.i 
di Emissions, e presso gli Istituti di Credito ordiuariu, le Casse 
di Bispannio, le Banche popolari e cooperative, le Ditte e Societa 
bancarie partecipanti al Consorzio per l'emissione del Prestito. 

S.A.I.G.A. f'A BARAB1N0 A GRAEVE - 8EN0VA 

PERCHE L ITALIA SIA VITTORIOSA 
SOTTOSCRIVETEAL PRESTITO NAZIONALE 

8i 
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SERVICE    D'INFORMATIONS    DE    L'AGENCE 

PARIS-TELEGRAMMES 
Adresse TSlegraphique: DEG0BART-PAR1S 

I   CENTRAL 53-76 
Telephones   J   LOUVRE  26-96 

(   INTER 376 - 581 et 599 

fil spieial poitr les Courses 

156, $ae Mofttmaftire, 156 PflSUS (2e) 

Le.. 
LUMJI   tiOlH,   11 MASS T9T8  

E P  H E E HID 

Clomciiccau - il m faut plus dire: Monsieur Clemenceau, mais,Clemen 
ccau tout court, comme on dit Gambctta - vient dc pronemcer la sculc parole 
utile et vivifiante quo chaquc Francais doivo adopter pour maximc: - Je fait 
la guerreJ 

doomages 
sens la 
haussc d 

Lone, cvitons quo notro esprit so prostre 3u: les vietimes et les 
clu dernier raid aerienj e'est la un  fait de guerre et nous fai- 
vuorrc. ITc gemissons point sur let dispariti'on du pain tendre, la 
x  prix des vivrc-s, losrcstrictions, l"-s impots, car cc sont les con 

sequences logiquos de la guerre, Et,quand nous lisons les journaux, pre- 
nons carrement la resolution de negliger la rub ri que Caillaux et C°, at ten 
du qu e c e n'e st 

Gent 
vee en mat; 

pas la guerre, nai3 la pai::, la sale pai .. 
sne ae France, dites-vous Men que l'heure est arrivee, d 
issej L'heure, ou plutot, le quart d'heure - oil tout le c 

servir, femmes, vieillards, enfants, comme les homes, Que ceu; 

de la le** 
monde doit 
qui sont 

forts donnent leur force, que les faibles donnent leur faiblesse, les ba*; 

yards, leur ve'rMage, les taciturnes, leur silence*., Que tous les efforts 
de 1' immense a;a minime, concourent au meme but, se tendent vers le meme re 
sultat... Ee regardez pas ce qui se passe sur les cotes de la route, rebar 
dez ce qui vous attend au bout,,, Et liiarchez, marchez comme vous pouvez*, 
trainoz-vous, rampez, s'il le faut, mais avancezi 

Surtout, pas de defaillances\  Defense de s'arreter, ae s'assoupir, 
sous peine de la mcrt, Et quelle mort' Le trepas dans l'esclavage. Repetez 
chaque matin ceci en guise de priere: * Pas d'accord possible avant d'avoir: 
vaincu. Aidez les combattants en combattant. vous-memes. u&ngez  moins, dor- 
mez mo ins, travaillez davantage,' Ee cnerchez pas votre profit personnel., 
cherchez le profit de la Erance, DOhhez*>vous du nal pour trouver le moyen 
de rendre service. PousseZ la machine guerrierej Eaites la guerre I 

Faites-la guerre! entendez-vous, Eaites votre devoir, plus, si vous 
pouvez, Sautez le parapet de la nonchalance, ayez du cran, suivez le vieux 
Clemenceau qui a pourtant l'age de la politique tranquille et qui lutte^de 
tout son esprit et de tous ses muscles, Je vous le repete, e'est la levee 
en masse et nous sommes tous mobilises. 

George DELAWARE 
(Vu par Censure) (Agence "Paris-Telegrammes") 

UE PHASE SALTS CARDISES 

A l'entiSae du Kussel Channel, canal aboutis&ant dans 1'ile 
au port de S$-pierre, se trouvc un phare octogone, construit 

de Guerne 
en ciment 

'nabite auoun gardion, C'est que la fee Electricite y pourvoit 
sty 
arme   et  que  n 
a tout,   depuis   l'allumage  de  la lanterne  jusqu'au  fonctionnement  de  la  : 

guident 
phar 

II r ne,   ou ''fog-horn 
arxumage ue xtx xaxiuuxviu jusqu <&u luiwi/'iuimonciu w<^ x& a 

", dont les mugissements guident les nav&res en temps de 
nome  cable  electrique  relie  le phare desert  a une usine brouillard.  Un e 

la cote  et'de 'loin en loin seulement 
des appareils. 

des  ouvriers'vont  controler  l'etat 
Agence !,par4s»a,elegrammeew 

do 

981 



i^" 

POLITIQUE BELGE 

Nous avons annonee quela reuni&n pleniere des senateurs et deputes 
a l'etranger se tiendra a Paris du 1.3 au 21 avril pro chain. Quel- 

hiffres ■precisorent 1'interct de cette assemblee. 
"beiges 
ques chi 

Les convocation 
erct de cette assemblee, 

concernent soixante-douze parlamentaires elolgnes 
deleur pays: quarante,-scpt deputes et vingt-cinq senateurs. 

Les senateurs sont: 
!£:. lo comte Geblct d'Alviella, vice-president du Senat, elu pour la 

province du Brabant,, residant- a Sainte-Adresse; le baron Ancion, elu pour 
Huy-Waremmo, residant a Paris.; Bergman, elu pour Malines-Turhnout, residant 
a Londres; Bcrryer, elu pour Li«ge, ministro del'interiqur, residant a Sain 
~te-Adresse; Carpenticr, elu pour Liege, capitaine a l'Ecole des grenadiers 
de l'armee, en service au front, Couillercde Kulder, elu pour Ternonde et 
Saint-Licolas, residant en Angleterre; de Cloedt, elu pour Bruges, resi- 
dant a Paris; de Sadeleer., elu pour Audenarde-Alost, residant a Hew-York; 
de Spot, elu pour la Plandro occidentale, residant au Havre; Duf ranc-Priairt 
elu pour Lons  et Soignies, residant a Rouen; le due d'Ursel, elu pourla 
province d'Anvers, capitaine en mission officielle, residant a Londres; le 
baron Empainj elu pour Kalines-^iurnhoust, residant a Paris; Poquet, elu 
pour Hamur- Li riant, residant a Trouville; Halot, elu pour Bruxelles, resi- 
dant a Paris; prancq, elu pour Liege, residant a Londre; Praegs de Venb-eka, 
elu pour Courtrai-Yprcs, residant a Paris; Hiart, elu pour la province du 
Hainaut, residant a Bornemouth; Hubert, elu pour lions et Soignies, minis- 
tro de l'industrie et du travail, residant au Havre; Koch, elu pour Anvers 
residant a rice; Lafontaine, elu pour la province do Liege, residant a Hew 
York; Lambiette, elu pour Bruxelles, residant a Pontainebleau;  S turrit), elu 
pour Purnes-Dixmude, residant a Lausanne; Thiebault., elu pour Charleroi, 
residant k  Vernon; Van der Heyde, elu pour ostende, resident a St-Valery—en 
Caux; Liertens, elu pour Termonde-St-Hicolas, residant a Oxford. 

Sur ces 25 senateurs, 14 appartiennent au parti clerical' 

prancq et Lafontaine. 
Les deputes sont: 
LI.:. Begeren, elu pour Gand-Eccloo, residant a Londres; Borboux, elu 

pour Verviers, residant a, Ilicc; Brifaut, elu pour pinant, sous-lieutenant 
au camp d'aviation nilitaire d'Etampes; Brunct, 

pour Bruxelles, residant a Sainte-Adresse; Peuillien, elu pour Bruxelles, 
resident a Paris; Gilles de Pclichy, elu pour Roulers, residant a Sainte-A 
drcsse; Helleputte, elu pour Tongres, ministro de 1'agriculture^et des tra 
vaux-publies," residant a baintc-Adreose; Hubin, elu pour Huy7 residant a^ 
Saint-Cloud; Huysmans, elu pour Bruxelles, residant a La Hayc; LefSbvre eiku 
pour Kalines, residant a nice; Liebaert, elu pour Courtray, ministre d'Etat 
residant a Sainte-Adresse; Lorand, elu pour Virton, en mission a Rouen; Ma- 
es, elu pour purnos , residant a Purncs; Helot, elu pour Hamur, en miss-Ion 
diplomatique a Bucnos-Ayres; Uoven,elu pour Tongres, residant .a Paris; 

pO 
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P01ITIq!JE Bl^LGE   (Suite) 

?!H»WU<?0]iT lVrB'   rsidant dans  la some;   ortcgat,   dlu pom; kalinc s    resi 
2So\     SSstcu/do  ?1U,P°Ur 1?Urn0S'   rdndailt  * ?UrnuS'  ^mez,elu pour'ciaar-1 

leroi     questom   ac   la Gnamore  ,   major d'infanteric,   on  service  au front-   Poul 

Adress^ fa^doucWl  *™^-   *0l?MM   ?*   ***  ^ts   ,   rdsidanf alain  e- 
- ;,      ° '   ^1U.P°U:   Sm-nt-xUcplas,   residant  en Zelande;   Hamaokars,*- 
- iu poui  Hasselt,   residant  au Havre;   Rcnkin,   dlu pour Bruxellcs    miniatrr 

oSenin  °Se°?er1:3tcftVaintC"MrCSSC;   S°S^   dl" ^  ^"!>E£S dea 
Sou?F™rr/ ??       r  Cr°£rapnCS'   residant  a Sainto-Adresse;   Standaerdt,   elu 
pour Bruges,   residant  a londres]   Toriragno,   elu TOur fivers,   residant  a  La -vr- 
Iheoaor,   elu ,pour Bruxolles,   batonnier,   residant  a Paris;'Van Cauwelaor?    Ilu 
saill^Te^'/eSidant'? Ia HayC;   Van Clcemputte,   elu pour'alnd,       s     ^ ^ Ver 
S       i-mfGre'   elu pour  Anvers,   residant  a Honflour;   Vandcrvoldo,   elu 

pour Bru^ollos,   mmstro  do  1' mtendanco,   residant  a  Sainte- Adrcssc-   Van do 

^aIir'e"u\o^r-S1Clt*   I3iniStrJ *°8  fi—•   Aidant a sfintLldrossef Van ,aile     elu per ..alines,   residant  a : anchester;   Van kerris,   elu pour Yores   re 
?io?f ^g^^rwwroBvolde   (nerd);-Van Reoth,   elu pour Anvors,   resiaant^  Shef 
T  rmoidlot aa^'-el? ?°lT

ir ?1Tcre   •   r^Bidftnt  au Havre,   et  Vermeersch,   elu pour ixrmoade   et  resiaant  a Londres. &w.x 
-.      _ Sur  cos   quarante-sopt  deputes,   32  appartionncnt   au parti   clerical' 
u*.  Begerem    .borboux,   Brifaut,   Carton de Wiart"   Colaert,   de Broqueville    do 

Xl.!J'   ci-iondt,   P.ieullxen,   Gilles  de Pcchily,   Holleputtc,   Lfootfro,   Lic£a- 
;;' :a°U^       I  °^at>   pll»   nrmoz,   Poullut,   Hacadouck>Hamaekcrs,   Ronkin, 

viS^n'   v*anaaert'   ^OQ?r'Jan Cauwelaert,   Van Clecmputte,   Vandepecrc,   van de 
S??*?.{ j;ums'.^n Ilcoth  ct  yonaooBOh;   -   9  appartionncnt  au parti   libe- 
xca.  JU,.  BUysse,   uric,:,   Lovezo,   Feron,   Lorand,   ITeven,   Holf,   Van de Falla  et  Vc 

nlT%^TTl°nrn\T Parti   »00'i*W«to5  ^.  Brunot/l>Lblon,  Hubin" H&e nians,   jerwagne  et  Vanaevelde. '       " 

3LO   soei^ii?^Uni0i\plr^rC^0m?°rcrait  d0nC   46   cl^icaux,   16   liberate  et iO  socialistes.   .,e  n eat  pas   la,   a beauooup pres,   la repartition des  forocs po 
litiques  aans   le  par lament beige,   puisquc   le parti   clerical n'y disposait  plus 
aux aernieres  elections,   quo  de   six voix de najorlte.   Home  en adncttan?    pour 
trcTc Wt?U n3  ^  21 avril',unc  coalition des  deux partis  deposition con" 
SP1

C ?^ti-    i/°U7°iT'   °n  n afrivcrait encore  ciu'a une proportion de  25   suf 
^rages  contiu  46,   ct   1'assimilation no  serait  pas  retablie. 

leurs  pas   conptor  sur une  reunion  complete.  Bcux par 
sont naiades  ct   se  sont   fait   oxcuscr.   On n'espere pas 1ementeircs 

Sadeleer et ] . Lafontaine 
jours a Paris. La mission 
cc et les quatre parlencn 
guerre-un conge regulier. 
presence, on sait de.ia cm 

que I, de 
quitteront  lle^-Yorlc pour venir deliberer pendant huit 
de  lir  Georges Lorand  le  retient  a Rone  en pormanen- 
aires nilitaircs  devront  obtonir du ministro dc  la 
Deux ministres  ne  croient  pas  a  la neccssite  de  lour 

Caiiillc  Huy.sma.ns  ne viendra pas. A) 
reunion pleniere'dos  parlcnentaircs  beiges  ne 

'annonee  fort   charge, 
de  la guerre,   le parlenent beige 

Vrai s enb lab 1 on ont   1_ 
clepassera pas   soixante memb'roB. 

On assure  quelour  ordre d;: jour 
Notons  que dopuis   le  commehcemc 

a perdu  15 Deputes  et   14  senateurs, 

de  qavovo  L^ n^f^f  ddc .^3  font •   KK.   Werner  dc Kerodc,   de Neve  dc Rodcn, 
an«    yi '   foyers,   Biart,   Van don Busschc,   Vandcnpcoroboom,   Van Imo- 
Van dor iel?en  e?Xvnn Jo ^   Clorioa1'   W<   CattGa^   i^an,   Piret     Steurs, van acr Lcllcnet   Van dc l/alle  qui   appartenaiont  au parti  liberal. 
Scholl^ort     SnJSrr!  ae^oe   sont:   ,m,   Herinck,   Louis  Huysnans,  Bclbekc, 
Dam^e    BastilS    v^'J^ignon,   Boval,   Heynon,   clericaux;   -  m    Dclvaux    Van 
t^chr^fon            fVu SS r'oi^ ?T^;   U'   ^^'   ^^^^   ct K.Daens,   deAocra 
TITvS^?r~^^^-^?Sl^i ^oncc  "Paris-Telegrar^es" 

Republique  Argentine,   a tout   receniaent  presente   sos 
Ayres  et  n'est pas  attends a Paris, lettres de  oreance a Buenos 

"aoStr ^ J°UrnUUX qU1 V°Uar0nt ^ ^P^duire cot article debitor la 
:i-  n.  T._  T?^ 
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ECilOS 

-orecomsait  un  lr-bio1 ...   ,_.^v_^^  ^^ 
OS L. coiVjiiiuni o' ,ec par  lo liinisterc do 

ll0ue  somos iicureux a'en faire p-rt       n auestio 
.'•••■ i*"~    ^   TTTi'fpriour  envisage  ot  etuaic   xu UUUDUX 

.0 
c.' eve no 

i, no  sera 
gurrre; 

e ::r, 

1* inter 

ttrifcue   aux civils  bios 
nc   special  qul   SOJ.C..J.O   »U +n1.mlla,"rs 

^do  P;uorre   (bonbardcricnts   aenens     torpilla^co 
distinct  de  cclui   qui  est   uccorae  au~ 

n de  1: 
es  au 
etc..) 
s "Dies- 

D. i\. 

KG  J0UiaTALI3TESjT_LAjE0GMHIE. 

i   nTolro^nrilyonri^Ue'urontrefilet  sur  1'evasion 
Lc journal "Lc pro  res    > ^     la/frontle.ro  francaiso ■ 

do  cibq   soldets.   arrives  i-^oianiont       w ^^ ^,ades  cos  details: . 
"On lit   on dossous doe  nons  aos   5 ncurcu^. ® ,   dQ ,-^rtembers), ccs 
-  Partis  do  la forterosso  a     ^Toyo     ^.g. V dQuao  ^.^  dc 

tfrildatB  ont  effectue  un parcours  ac   ,,00 kilonexro une  tcmpera- 
cnoa;lur°:a,nor  1.   frontier,  suisse    J^ jrewt^c^u .^^ ^  1&s  SQn 

turo  ao  10°  au-dessous  ao  zero, -<--- a  ■ 
tinolls. x   nntr.G  confrere  ou  il  suppo'se 

•   nous  sora-t-il pormis  cie  doinanaor a notre ^ 
quo court  lc Danube  ? t    du ..PE?aGres de LyonJ   a c.te 

Co  tui   ost  adnir^lc^oast   quoia ^ 0(jn ,idition dos ae- 
lo  "P !tit  Parisian",   a Paris,   qui  dai 

oil il  s'est   onfin trouye un ■ 4.,.,,.,"--n  o  Vfi',;Jt3  la acne galie* 
paxtcuanoB <~ u»^"«  ic        n»-Vn + -inn rie ""aria ou IJ. » v- ■^„-v,11 Il n*v a quo  dans  1'edition ac , c*i»       r-octif ior  lc cours  au Dana- 

7   V        ,t-   ,~r»r.nd   ceorra-nho xiour fair a  rccii.i^   ^    ,„„._,._« intellectual ou un trs-ntt  geeo.**-1   u . j^onco  "paris-lelekrammes 
"be. 

LEb LLLGES  SOUS  LA ^__~ 

On salt rvoc quelle "bru 
-oelf-es. Ce qu'on ne salt pas, 
vectaquelle les IielGes anp.eu 

Yoici comment le Greni 
la nouvelle ae la condemnation 
element a.'aussi horribles cnofa 

' - "j'ai appris,   il y a 
pauvre et coura^euse fenae, co 
le U Janvier demior v. la jei 
mu4e en I' ans ae tr^vaux iox 
u^lettre dat^e le ? ^vriar 
etre transferee, queloues jo^ 
Stre detenue dofinitivene^. 

^Allon-naB  traitont   lc.s patriotes 
^^ria^iAiiicito  voritalleneut   stoique  a- 

^L^n-lt^r^^ ^  a un  senateur 
6d,   salSe:  On ne pout pas  ocrire plus  sim 

quelques  jours,   une  tenible nouvelle:  ma 
nuffiinee par  les ;aes, ' PQlitiques 

ne   ae no -,i+ ■neine aui  a e.te heureusenent  com 

Aeence »^rris-:elegranmes» 

^,.,j   r-p, rvpttent  a  oouoa*uti   .. .-^   <- nh'-rnnt'Sit  ae   la IXOGIXJ-C   VUXU 

un des n&vires . acueB 

n;anaanx   uu   a.<^ ^ J-W--- — 
/        • j. r 0 «   n / iVi-i nn  ciu  DO ra 

aet uno torque i: la nor at »<= .cc.o is ^ „r8Xis^Jalegraanos« 
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Ceux 
Ceux 

mieneurs ou egaux a 3,600 francs; 
compris entre 3.500 frs. et 5.000 frs. 

i transactions soraic- nt naturellement menagees oomme dans leregime 
ir que les agents dont les remunerations depassent leurs chiffres 

LES SUPPTEilSiTTS TEMPORAIRES LES TRAITEME 

des EOKOTIOIOTAIRES DE L'ETAT 

_._--'^ La Chambre a vote la semaine derniere une loi tendant a relever les 
-supplements temporaires de traitcment des personnels civils de 1'Etat et 
les supplements temporaires de solde des officiers subalternes et sou&~*f- 
ficiers a solde mensuelle et portant ouverture de credits additionnelu au 
credit provisoire accorde pour le premier trimestre de 1918. 

Comme il est certain quele Senatratifiera a breve echeance cette loi 
il est utile, croyons-noua, de faire connailre aux interesses les avantages 
qu'elle leur confere. 

Les traitements seront a l'avenir repartis entre les deux categories 
suivantes: 

lc 
2°- 
Des 

actucl pou: 
limites de 3.600 frs. et de 6.000 frs, ne soient pas peauniairement en etat 
d mferionte sur ceux dont la retribution est inferieure ou egale a ce ma 
xima. 

On propose de porter de 1 fr. a 1 fr.50 lc montant du nouveau supple 
ment prevu par le projet initial. Les supplements temporaires ainsi augmen 
tes atteindront ainsi: 

- 1°- Pour les agents gagnant 
par jour/ soit 1.0156 frs. par an. 

Cette allocation journaliere de 3 frs. a deja ete reconnue neces: 
adoptee par de nombreux etablissements et par la Ville do Paris. 
- 2°-  Pour les agents dont la remuneration annuelle est comprise 
3.600 frs et 5.000 frs., 2 fr.50 par jour, soit 900 frs par an. 
6 3°- Pour les agents dont les appointements sont de 5.000 frs a 

frs. par an, 2 fr.50 par jour, soit egalement 900 frs. par an. 
Ces derniers agents rentrent pour la premiere fo'is dans la deuxieme 

categoric qui, pour le personnel militaire, englobe par suite tous les capi 
taines et non plus seulement ceux du premier echelon. 

En ce qui concerne, le regime des sous-officiers a solde mensuelle, 
la loi maintient aux sous-officiers a solde mensuelle la possibility decor 
dee en juin I9I7 de demander et de cumuler les allocations du 5 aout 1914 
avec cette solde et d'attribuer en outre le supplement de solde de 540 frs 
institue par la loi du 31 decembre 1917, aussi bien a ceux beneficiaires 
des allocations qu'a ceux qui n'en beneficient pas. 

Outre ce supplement de solde de 540 francs deja accorde par la loi 
du 31 decembre 1917, les sous-officiers a solde mensuelle pourront au sujet 
des charges de famille, choisir entre la demande des allocations pour on- 

au maximum 3.600 frs. par an, 3 fra 

re et 

entre 

6,000 

isai 

•dire 150 fts pour les deux pre 
re 

fant etablies par la presente loi, e'est- 
miers enfantB et 300 frs. pour chacun des suivants d'une part et d'autr? 
part le demande d'etre admis aux allocations et majorations de la loi d 
5 aout 1914. 

Le nouveau supplement de solde de 540 frs. n'eot pas etendu aux sous, 
•fficiers a solde mensuelle, il ne s'applique qu'aux-officiers subalternes 
et aux personnels civils.- Les indemnites pour charges de famille sont ap- 
plicables aussi bien aux sous-officiers a solde mensuelle qu'aux officiers 
jusqu'au grade de commandant inclus, sauf toutefois pour ceux desdits of- 
ficiers qui beneficieraient effectivement des allocations et majorations 
pour enfants de la loi du 5 aout 1914. - Les indemnites pour charges de fa 
mi lie ne se cumuleront pas avec lcs dites allocations Qt majorations pour 
enfants. 

Les sous-officiers a solde mensuelle et assimiles comprennent: les 
gendarmes, pompiers, surveillants de prisons, gardes-consignes, guetteurs 

sous-officiers de l'artilleric coloniale 
quartiers maitres et marina a solde mansuel 

le de ceo oojgpe militairee des FTP err: 

JjViO      OUUO— UXXJ.OJ.C.LO      el     OUiUC 

P    gendarmes, pompiers, surveillants 
des electro-semaphores, armuriers, 
detaches a l'artilleric navale, qu 
le de ceo oogjjs militairee des pr-p 

r,ci 



LBS  SUPEISOHTS TEKPORAIRES DES TRAITEME1TTS IBS E01TOTI0KTSIRES DE L^ETAT 
  (suite)   

Beneficient encore de la loi lee auxiliaires temporaires et les in- 
terimaires qui s'etaicnt trouves exclus parce que non lies a l'Etat par un 
lien permanent, du benefice des supplements de traitemonts^prevus par la 
loi du 4 aout 1917* raais qui par aiHours avaient beneficie dos avantages 
pecuniaires equivalents sous forme de relevements_de retribution, Ce supple 
ment est simplcncnt porte de 1 fr„ a 1 fr.50 par jour./ 

Pour fairo cesser les differences, la loi fixe egalement umf ormement 
nour tous Ids personnels, la linitc maximum de remuneration donnant droit 
a 1*allocation pour enfantb, ro lev orients d'allocation pour charge da famil 
lc a : ■ 

1°- 150 francs au lieu de 100 francs pour chacun des dcuxpremiers 
enfanta; 

2°-   300 francs au lieu de 200 francs pour chaque enfant en sus du 
se&ond,, A,     . . 

les iiidomnites accordees par la loi ne pourrant etro saisies. 
CHARIES UARRUS 

(Agence "Paris-Tele grammes") 

LE KIHrSTKS AMERICAIE EET7T0E D. BAKER. A PARIS 

I „ Newton D." Balcer, ministre de la guerre des Etats-Unis, a regu ce 
lundi, a 3 heures. a l'jiotel Crillon les representants de la presse fran- 
caise et alli.ee et leur a fait la declaration, ci.-dessous : 

!'Le "but. de notre voyage en Eranceest de.conferer avec le General 
pershingj de visiter le Corps '■ Expeditionnaire Americain et d'inspector ses 
lig-nes de communication et son service d'arriere afin que nous en Amerique 
nous p.uissions seconder de tout notr^ effort notre propre armee ainsi que 
les armees de nos- Allies. 

,;IIaturellement, toute visite en prance en ce moment est un peleri- 
nage au temple de l'he-rp.isme et co sera une veritable inspiration  que de 
voir les grands chefs et lours armees qui ont defendu pendant si longtemps 
centre toutcs attaques. les frontiere.s de la liberte. En Amerique comme en 
prance nous avons un yinistre de la Guerre Civil et le pouvoir civil est 
supreme, C'est la une des'caracteristiques des institutions liores pour le 
maintien desquelles nous corfbattons. Le pouvoir civil a comme devoir d'ame 
ner sur le front-toutes les fournitures necessaires, d'organiser les ressour, 
ces industrielles et cie seconder 1'effort de ses armees et en Amerique au- 
jourd'hui la pensee qui douine tout, c'est la guerre. L'industrie est or- 
ganises , la production dos fournitures commence a atteindre le niveau que 
nous nous sommes fixe, lenateriel, do guerre s'accumule et - une grandearmee 
termine son entrainement en vue dc,se joindre au corps qui se trouve deja 
ici.„ Il ne peut y avoir qu'un result at lorsque les forces de la civilisa- 
tion de grands pays; comme ecu;: des Allies actuels se reunissent pour defen 
dre lespr.incipos Vitaux'-de la liherte. Notre president a nohlement defini 
l'esprit avec" lequel 1"Amerique est entree en guerre et ses declarations 
ulterieures reflet ont le Sentiment au pays tout entior.llous avons gage tou 
tes nos ressources pour la victoire,0 

Agence ""Paris- Tele grammes" 

GYLETASTIlJJE SUEEOISE 

- Eaintenant, dit le sergent, instructeur a ses homines, vous allez 
vous coucher sur le dos et agite-r elternativement en l'air les deux janibes 
comme si vous pedaliez sur une "bicyclette. 

Les soldats executent l'ordre donne, mais au. "bout de deux minutes 
1'un d'euxj le'11° 3, cesse de pedaler danslc vide. . 

~ Eh,' bien le P"° 3, qu'est-ce que'vous, attendez ? Pourquoi vous ar- 
retez-vous ? A 

- pardon, sergent; dit l'homme sans"bouger, j.e m^arrete pas, j'fais 
d* la roue li-bre-'i »■ Agonce "Paris-Telegrammes,r 
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SUR   UN   CHAMP   D'AVIATION   AMERICAIN   EN   FRANCE. — M. Baker se fait expliquer les organes de direction d'un appareil 
Photo  Committee  on   public   Inronrt'cffion. 

O 
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Genera] Pershin^.       M. linker. 

L'ORGANISATION   AMliRICAINE. — En inspection sur une l;gne de construction recente, M. Baker, min'stre de la Guerre, le general Pershing et d'autres officiers generaux 
examinent les projets de constructions du genie americain pour les transports de troupes vers le front. 

I 



Une escadrille s'envob en presence de M. Baker, du general Pershing et d'un groupe d'officiers superieurs americains. 



itraite de i 

Adresse :■ 

WAR IS AMERICAS 

IR. BAKER ASSERTS 
Cabinet Minister Calls  on President 

and Marshal Joffre on First 
Day in Paris. 

Mr. Baker went immediately by auto- 
mobile to the Hotel de Crillon. After 
writing a number of letters ho com- 
menced a round of visits. At ten o'clock 
he was received at the. Ministry of War 
by M. Clemenceau, with whom he con- 
versed for half an hour. From there he 
drove to the American Embassy, where 
he had a long talkWith Mr. AVilliam G. 
Sharp, the Ambassador. 
Visits Marshal Joffre. 

Mr. Baker, accompanied by General 
Pershing, next called on Marshal Joffro 
at his home. The victor of the battle of 
the Marne gave him a most cordial re- 
ception and discussed many points of 
common interest connected with his 
visit to America and Mr. Baker's pre- 
sent mission in France. President Wil- 
son had specially asked Mr. Baker to 
transmit his cordial good wishes to the 
marshal. 

In the afternoon the Secretary of 
War went to Versailles, where he had a 
two hours' conversation with General 
Bliss, "United States delegate to the Su- 
preme War Council. 

On his return to Pans he called at 
the Elysee and saw President Poincare, 
to whom he was presented by the Am- 
bassador. This evening he leaves for a 
French port and from there will go to 
the front to insnect the American train- 
ing camps, depots, etc., and to visit the 
troops in the front line. 

The fast cruiser which brought Mr. 
Baker to France also transported a con- 

Mr. Newton D. Baker, United States 
Secretary of War, arrived in Paris at 
the Gare Montpamasse yesterday morn 
ing at 6.25, his train being 25 minute 
late. With him were Major-General W 
M. Black, Lieutenant-Colonel Brett 
Commander It. D. White, United State: 
Navy, and Mr. Baker's secretary, Mi. 
Ralph A. Hayes. 

On the platform  to  meet  the  Secre- 
tary of  War and  his party  were Gen- 
eral  Pershing,   General  Lockridge,   Mr 

I Robert M. Bliss, Mr. George Sharp, SOL 

of the American Ambassador,  and Cap 
tain Marcel Blanc and Captain de Ma-    itingent of   10,000 troops.    The crossing 
renches,   representing   M.    Clemenceau       was not without incident.       One day in 

mid-Atlantic the warning "Submarine 
ahead!" was given. Immediately guns 
were trained on the spot and a hot Arts 
was opened up. But it was a false alarm. 
The next moment the "submarine' 
drifted past. It was a piece of wreckage. 
XT Boats Sighted Near Port. 

When nearing port there was a more 
serious incident. In the early dawn of 
Sunday morning, within sight of the 
coasts of France, two enemy submarines 
were signalled. The French port authori- 
ties immediately sent out a strong patrol 
of hydro-aeroplanes and dirigibles to 
scour'the sea. and the American cruiser 
made safe port shortly afterward. One 
of Mr. Baker's first actions on landing 
was to thank the French authorities for 
the prompt manner in which they took 
safety measures to prevent the U boats 
attacking. 

Mr. Baker knows France well, having 
made several visits before the war. 

The "Intransigeant" reproduces the 
following appreciation of the Secretary 
of War by one of his suite :— 

"He is a man capable of working 
twenty-four hours a day. He is a law- 
yer who speaks Greek; Lst;u. .German 
and French. Fe is the ""veritable civil 
head of the army, and it i* under bis nd- 

gan7zed'~"supplies are beginning to  be    ministration that the number of Ameri 

Prem.er and Minister of War. 
The following statement was given  t: 

the    HERALD    correspondent    by    Mi. 
Baker: — 

"Our purpose in visiting France i 
to confer, with General l'ershiug, t. 
visit the American • Expeditionary 
Force and to inspect its lines of trans- 
portation, its storage and supply sys- 
tems in order that we in America can 
more effectively support the arn.y and 
the armies of our Allies. 

"Of course any visit to France at 
this time is a pilgrimage to the very 
shrine of heroism and it will be an 
inspiration actually to see the great 
commanders and armies which have so 
long held the frontiers of freedom 
against all attack. In America, as in 
Fiance,■ we have a civilian Secretary 
of War and the civil power is su- 
preme. That is one of the character- 
istics of the free' institutions which 
we are fighting to maintain. 

"War America's Dominant Thought. 
"The civil power must bring up 

the supplies, organize the industrial 
resources and support its' armies, and 
in America now the dominant thought 
in  all  minds is  war. Industry  is  or 

produced in satisfactory quantity, war 
materials are accumulating and a 
great army is completing its training 
to" join the forces already here. 

"There can be but one result when 
the   forces   of    civilization   in    great 
countries  like   those   now  allied   are 
combined  to  defend the  vital  princi- 
ples   of   liberty.    Our  President   has 
.nobly nhrased the spirit in which Ame- 
■liiiiMs   cuicieJ    iiis   ivar   and   fiis   suu 
sequent  declarations reflect   the feel-'' 
ing of the entire country that we are 
committed with   all  our resources to 
the winning of the war." 
Those who saw Mr. Baker for the first 

time as he stepped from the train were 
struck  with  his" youth.   He seemed  de- 
lighted  with the reception  he got,  and 
his    smile    emboldened    the    assembled 
journalists to onen up a battery of ques- 
tions.   He compromised by telling them 
that he was tilled with pleasure at being 
in  France and had come to seal the al- 
liance    between    the    Sister    Republics 

fl which  had   already    been   cemented   by 
hj the  co-operation of their troops in the 
; ' flelfl 

cans under arms bas been raised from 
100.000 to 1,300.000, many of wdiom aro 
in France." 

Date   ""■"■■" ' 

Paris,  11 mars. 
M. Baker, minis!re de la- guerre ameri- 

cain, arrive co matin u. Paris, a regu urt 
de nos collaborateurs cet apres-midi. En 
son eminente qualite de realisateur do 
t'ceuvre prodigieuse qui consiste a amener, 
dans les adrriirables •conditions que Ton 
sait, les ills de l'Amerique qui combats 
tront bicntdt &ux cdtes de leurs frercs sur 
ia terre do France, il'a bien voulu nous 
fairs les declarations suivantes : 

« Le but de mon voyage en France est 
de conferer avee le general Pershing, de 
visitor le corps ■expeditfonnaire americain, 
d'inspecter se§ lignes de communication 
et son service arriere aiin que nous, en 
Amerique, nous puissions seconder de tons 
nos efforts notre propva armee- ainsi que 
les armees de nos allies. 

« Naturellemcnt tpute visite a la Francs 
est en cs moment un pelerinage au tem- 
pi© de I'heroisme et ce sera une. veritable 
inspiration que de voir les grands chefs 
et leurs armies qui ont defendu si long- 
temps, contre toutes les aitaques, la fron* 
tiere et la Liberte. 

« En Amerique, comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et k 
pouvoir civil est supreme. C'est la une de 
nos caracteristiques des institutions libr.es 
pour le maintien desquelles nous combat- 
tons. Le pouvoir civil a comme devoir 
d'arnener sur le front toutes les fournitu- 
res necessaires, d'organiser les resources 
industrielles et de seconder l'eflort de ses 
armees. 

(( En Amerique,, aujourd'hui, la pensee 
qui domine tout, c'est la guerre. L'indus- 
trie a organise la production des fourni- 
tures comandees et atteint le niveau que 

I nous nous sommes fixe. Le materiel do 
guerre s'accunmle et une grande armee 
termine con entrainement en vue de join- 
dre le corps qui se trouve d£ja ici. 

« line peut y avoir qu'un r6sultat lors- 
que les forces de civilisation de grands 
pays comme ceux des allies actuels se reu- 
nissent pour defendre les principes vitaux 
de la liberte. Notre president a noblement' 
defini l-'esprit  avec  lequel 1/Amerique  est 

entree en guerre et ses declarations ulte- 
rieures refletent les sentiments du pays 
tout entier., Nous avons engage toutes nos 
ressources pour la victoire. » 

JI. Baker nous dit encore toute sa satis- 
faction des constatations qu'il a pu faire, 
malgre le peu de duree de son sejour a 
Pans; des relations d'amitie.profonde, de 
cordialite intime, de fraternite, en un mot 
qui existent entre Arndricains et Francois 
luttant maintenant pour la memo cause. 

M. Baker ne restera pas longtemps a 
Paris. II a l'intention de se rendre dans 
un port francais oii debarquent les soldats 
r.mlricains. De la il remonfera vers le 
front, au moyen des voies de communica-. 
tion qui lui seront reservecs. De la il fera 
un large voyage d'inspection. 

M. Baker a vu le marechal Joffre ce ma- 
tin et a eu avee lui un entretien tres cor- 
dial. II. s'est rendu cet apres-midi a Ver- 
sailles, ou il a rendu visite au general 
Blis. 

New-York, 11 mars.     ! 
Le department do la guerre annonce 

que le but de la visile de, M. Baker, minis- 
tre- de la guerre des Etats-Unis en France 
est de visiter le grand qnartier general 
americain. La duree de cs sejour n'est pas 
fixde. 

En plus de cetie t&che, M. Baker s'occu-s 
pera des projets de construction des docks! 
et voies ferrees en cours d'achevement a| 
l'arriere des lignes americaines. Sa visit' 
a un caractere militaire et non pas dip! 
matiaue. 

! 
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Adresse :■■ 

Date 

Sign* .* 

J___  

foil |«wiffl'ttp Centimes" jjassga: 

I      fJOS ALOES ASISERSCAJNS    ,j 

M. Baker est noire hole 
La traverses c!u minsstro americain 

M. koto sV.-:'. ii!,'.; a l'ccuvrc, ties son arrived, 
en rendant Iiiaui matin visits it M. Ciemecceau 
cS a M. Sharp, nmbassadeur. Le general Per- 
shing rapeompagnait. Son programme n'est pas 
cncai'c flxo mais, pour l'instant. il se propose 
do Tisiler tons les camps americains en France. 
Puis, il so rcndra sur ]e front americain. 

Ii a fait to voyage en France, sur uh croiseur 
americain protege, qul escorle das navires 
trnnsporlant 10.000 hommes de troupes. 

Les voyageurs ont eu une aventure interes- 
sante pendant le voyage. M. Baker, le genera.! 
Black el les Ofliciers prenaient le the, quand 
ils entendirenl tin grand bruit qu'ils prirent d'a- 
bord pour la fermeture d'un panneau d'ficou- 
iilie: ; mais les bruits continuant, toute la so- 
cielO alia sur le pont. , 

Ellfi apprit quo des vigies a bord du croiseur 
avaient apercu un mat, ressemblant fort au 
periscope d'un sous-marin qui emergeait de 
I'eau. Les canonniers deciderent de faire feu 
sans etro surs de.ee que e'etait. M. Baker a vu 
les canonniers ii bord du croiseur et des trans- 
ports briser le mat. II a exprime toute sa satis- 
faction au sujet de leur -promptitude et de leur 
adresse. M. Baker a vu le convoi entrer dans le 
port sans avoir eu aucun accident. 

Juste au moment oii il debarquait dimanche, 
M. Baker a vu une grande floltille de dirigea- 
bles et d'hydroplanes partir d'un front francais 
a la rencontre d'un sous-marin allemand qui 
avait §te signals au large de la cote. 

M. Baker a 6t5 grandement impressionne T>ar 
la vigilance des auto-rites navale-s francaises. II 
les a remerciees des marques de ccrartoisie dont 
lui et sa suite avaient ete 1'ob'el, 

, Le but 

M. Balfer a refu un des collaborateurs "de 
l'agence I lavas, a qui il a dit : 

« Le but de 'mort voyage en France est de 
conferer avec lo general. Pershing, visiter le 
corps expeditionnaire americain et inspecter les 
lignes de communications ^i son service d'ar- 
riere, afin crue nous, en Ameriaue, nous puis- 
sions seconder, de tout notre effort, notre pro- 
pre armee ainsi que les armees de nos allies. 

» Naturellement. toute visile en France en ce 
moment est un pelerinnse au tomnle de l'herols- 
me et ce sera une veritable inspiration que de 
voir les grands chefs et leurs armees qui ont 
defend)], pendant si longtemps centre toutr-s 
les attaques les frontieres de .4a Liberty. En 
Amerique. comme en France, nous avons un 
ministre de la Guerre civil p{ le pouvoir civil 
est supreme. C'est la une des caracteristiques 
des institutions Hares pour le maintien desquels 
nous combattons. Le pouvoir a comme devoir 
d'amener sur le front toutes les fournitures 
necessaires, d'organiser les ressources indus- 
triolles et de seconder I'effort de ses armees. 
En Anv'rique, aujourd'hui, la pensee qui domine 
tout, c'est la guerre. 

» L'industrie est organisee. la production des 
fournitures commence a atteindre le niveau que ' 
nous nous semmes fixes. Le materiel de guerre 
s'accumule,et une grande armee tc-rmine son 
enlrainernent en vue de se joindre au corps 
".ui se trouve (iiyix ici.   - 

» II nc pent y avoir qu'im risultat. lorsque 
los forces do la civilisation de grands pays, 
pomme ceux des Allies nctuels, se rfiunissent 
nour defendre les principes vifanx de la liberty. 
Notre president a noblement deflni 1'esprit avec 
lemiel l'Amerique est entrfe en guerre et ses 
declarations tiftferleures refletent le sentiment 
du pays tout en tier. 

» Nous avons gagi iouUs nos ressources pour 
la vkloire. » 

M. Balcer nous a encore d:t toute sa satis- 
faction de la constaiaiion qu'il a deja pv faire 
malgre le pen de dnree de son sOjeur a Paris, 
des relations d'amitie Drofonde, de cordialite in- 
time, de fraternile en un mot, qui existent en- 
tre les Americains el les Francais, luttant main- 
tenant pour la mime cause. 

M. Baker ne rostera pas longtemps a Paris, 
il a 1 intention de se rendre dans un port 
francais oCi debarquent des so'dats americains. 
Be la, il remontera vers le front au moven 
des voies de communication qui leur sont re- 
serves. Lh. ii fera un large vovage d'inspec- 
tion. M. Baker n vu le mareehal Joffre ce 
matin, et a eu avec lui un entretien lone et 
cordial. II se rend cot apres-midi .'i Versailles, 
ou il rendra visite au  general  Bliss, 

A   i!E!yseo 
Par-is. — M. Poincare a recu col apres-midi le 

ministre do la Guerre americain aui lui a «e 
presehK par U. Sharp, accompagnes par le ge- 
neral Pershing. 

M.   Baker  au   Ministere  da   la   Guerre 
M.  Baker a rendu visite aujourd'hui a Mj 
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LOOYAGE DE i. BARER 
Un ministre infatigable 

Paxis, 12 mars. 
Une des personaes de l'entour,ojge da M. 

Bak-er, a donii6 les details suivants STET le 
voyage du ministre americain. 

Jja parco'urs a 6te accompli sur un croi- 
.settr-tres rapide qu'accompasnaii un cen- 
| tin,gent dfe 10.000 hommes de troupes. Ces 
hommes sont tous arrives sains et saute 
avc:c lo ministre. dans le port francais, 
dimanche apres-midi, a 13 h_-45. En corns 
■do1 fawtc, il n'yaai qu'un petit incident a 
signaler : quelques coups de canon en- 
voy.6s a une epave que Pan avait prise 
pour un sous-marin. 

II ne tout pas croire cependant que les 
submersible® boches so soient abstenus de 
toute tentative d'a;ttaque. Dimanche ma- 
tin, en effet, en vue du port, deux sous- 
marins furent signales. Imm6diatement les 
autorites francaises envoyerent une pa- 
trouille d'hydroplanes et de dirigeahles a 
la rencontre du croiseur americain qui put 
des lors  aborder sans malencontre. 

M. Baiter s'est empi'ess^, des son arrivee, 
d'aller remercier les autorites pour cette 
attention a laquelle il a ete tres sensible et 
de leur en exprimer sa vive gratitude. 

Apres avoir egalemen*. f^ndu visite aux 
commandants des forces r , /ales francaises 
et americaines. il a, au coivrs d'une pivme. 
nade d'une heure environ, jete quelques 
regards sur la ville qu'il ne connaissait 
pas sous 1'aspect un peu nauveau que lui 
a donne la guerre. Puis, sans avoir pris de 
repos, car M. Baker, a l'activite de qui Ton 
doit d'avoir vu l'armee americaine monter 
de 100.000 hommes. au million 500.000 sous 
les armes qu'elle compte aujourd'hui, est 
infatigable ; il est monte dans le train qul 
l'a amen6 a Paris. 

Ce soir, le ministre pr.rlira pour Pun dei 
nos ports d'ou il remontefa nos voies del 
communications vers tous les points qu' 
s'est d'onr-e mission d'inspecter.- 
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Le Ministre de la guerre americain en France 

Le secretaire d'Etat a la guerre, M. New- 
^on B-£t£3hJtst en 1?raBce depuis deux 
jours. JSWWttPS,e fut elYectue a bord de 
Pun des plus rapides croiseurs de la ma- 
rine americaine, et aucun iucideut n'eut 
lieu pendant la traversee. , 

M. Baker est arrive nier matin it 6 h. 30 
a la gare Montparnasse. Les generaux Per- 
shing et Bliss, le personnel de l'ambassade 
des Etats-Unis f'attendaient. Ua offlcier 
superieur francais, representant le presi- 

'detrirtitr-fJonseil.-miEistrft'^e !a ."imrrs, Jni 
a sounaite la bienvenue. 

Le ministre amencain ne compte rester 
que quelques jours dans la capitale. II par- 
tira ensuite pour le secteur americain du 
front. 

(M; Baker- Newton est ne * Martinsbrnw. 
dans I'Btat de Vifginie, le 3 decembre 1871. il 
est entr6 dans la vie pofitlque comme niaire 
de Cleveland (Ohio) en 1912, et occupa cette 
fonction jusqu'enmars 1910, epoquei laquelle 
il fut cboisi par le president Wilson couime j 
ministre de la guerre.) 

M. BAKER CHEZ LE UARECIAI. JOFFRE 
&T. Baker a tenu a aller, des son arrivee 

a Paris, saluer ie mareehal JofTre, qu'il a 
coonu au cours de la visite de la mission 
Viviani-Joffre-Chaucheprat aux Etats- 
Unis enavril et mai derniers et pour qui il 
a, en-ces joiirne'es historiques* acquisdes; 

sentiments de sincere admiration et de 
pfofonde sympathie. C'est au cours des 
Tongues conversations, empreintes d'nue 
absolue oonflance mutuelle, qu'ils eurent 
alors, qu'ont ete jetees les bases de la 
cooperation militaire des Etats-uuis a la 
guerre. 

Le minislro de la guerre des Etais-Unls, 
accompagnft du g6u6ral Persliiug, comman- 
dant en chef de l'armfie americaine en France, 
a rendu a onze heures visite au mareehal a 
l'Ecole de guerre. Ils etaient entourOs, M. 
Baker, du personnel civil et. militaire de sa 
mission, et le general Pershing, des ofliciers 
do son etat-major. 

M. Baker a, toutd'abord, declare au mare- 
ehal que le president Wilson "avait charge 
de lui presenter J'espressiou de sa tres graude 
et tr6s vive amitie' personnelle, de l'assurer 
qu'il avait conserve les meilieurs et les plus 
affectueux souvenirs de leurs entrevues et de 
lui dire les sentiments de haute estlme que 
lui avait inspires «le vainqueur de la Marne »., 

Puis, voyant aux cotes du mareehal les of- 
flciers4rancais qui etaient attaches a sa per- 
sonne pendant sa mission aux Etats-Unis, il 
a manifests sa joie de se retrouver aupres du 
grraadsoldat qui a ete 1'artisan de la coopera- 
tion de l'armee americaine avec les armees de 
i'Kntente et des collaboratetirs qul l'avaient 
assiste dans sa tache. II a ajoute que chaque 
joor resserrait davantage cette cooperation 
en la rendant plus intime et la renforcait en- 
core par une conuaissance reciproque plus 
approfondie. . 

Le ministre de la guerre des Etats-Uni3 elg 
le mareehal Joffre ont eu ensuite une conver-C 
sation qui a dur6 pr6s d'une heure et qui as 
ete marquee par la plus aflectueuse uordia* 
lite. 

SET 
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Guerre amertcBta 
en France 

M. BAKER 

Brc<,t   _  M.   Baker,  avec  un  etat-major  do 

trancais. 

E53ST Fie^LITOE 

p&enlant   la   marj^  am65icaia« _ et  par   la 

<>£ rravance° la nouvclle s'est rapidcmeat re- 
mnrlu en ville etTrientOt une grande foule so 
Sr^sni sur les quais et dans les rues par les- 
Sol ie MtafJe et sa suite, cscortcspar des 
Sts amoricairts el francais, dffvwwt pas- 
s&r nour sc rendre a la gare. - 

M Baker n'est reste que quelques homes 
dans la ville, m wagon special avail ete 
rStau oour lul et a ete detache au tram 
dfmVPour  Paris  ou  il  arrivera demam 
mtf ^eneral'^siing,  M.  Sharp, ambassa- 
deur def Ktats-Unis, ainsi que des represen- 
tants  da   Gouvernement  franca*,   "cevront 
\l   Baker et sa suite a leur arrives a Paris 

UTMinistie ne compte .ester quo quelques 
iours dans la capitale ou il ' erra M. Pom- 

I ™    ct M   Clemenceau et lra ensmte visi- 
; ten    los    troupes    americaines    dans    leurs 
I camps. 

L'arriv6e £  Paris 

M  Baker est arrive lundi a Paris. 
II  a 6te  recu  a  la  gare  par les  generaux 

Pushing et Bliss, un otflcier superieur represen- 
into  President du  Conseil,  ministre  de  la ! 
&e • MB- Bliss, conseiller de l'anjbassade , 
ete iftats-ljnis, ct M'. Sharp. Ills de I'anmassa- | 
dCT e vova-'e a Paris de M. Baker s'est effectue 
commc nous l'avons dit. Peu de gens connais- 
^H'orrrVee de M. Baker et il n'y ayait que 
Z ,f monde a la garc. Les membrcs du grou- 

I  nt sont  lescendus dans un hotel qui sera leur 
quarter  genera!   pendant   leur sejour a Pans. 

i     Le voyage de M-. Baker s'csl passe sans evc- 
>  nement   Aucun sous-marin n'a ete apercu. Le 
■ fempsa ele beau, exceptc pendant deux jours, 

ou la tempete a regne. 

..__..  —■■ - 
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Un Ministreles Efars-Unis en Francs 
Brest, 10 mars. 

M- SLker estarrive a bord d'an croiseur 
cairMlWfflMtfn. II fat recu a la descente 
da navire par les representants des armees 
et des marines americaine et francaise et 
par les antorites locales. 

M. Baker n'est reste qae aaelques heures 
dans la yille. II est arrive a Paris ce matin. 

Le ministre compte, ne rester que quel- 
ques jours dans la capitale, oil il verra MM 
Poincare et Glemenceau. II ira ensaite visi- 
ter les camps des troupes americai; 

1ST 

M. Baker, secretaire d'Etat dfe ia (kefre 
des Etats-Unis, avee im etat-maior da sept 
personnes, est arrive dimanche, a 13 h. 43, 
dans nn port fractals, a bord d'an croiseur; 
cairasse americain. 

II a ete recu a sa descente da navire par 
nn general francos repr^ntant 1'armee 
fraucaise. par ie fi^^ra! Squier represen- 
tant I'armde ^oertcaine, Tamtral Moreaa 
rfipreser ,ant ia marifie irancaise, i'amirat 
w'.-«on repr6sentant la marine americaine 

fSt pf \% maira et les conseillers manici- 
ffciSik. 

liien qae son arrivee n'eiit pas ete annoti- 
cee a l'avance, la noavelle s'est rapidement 
repandae en ville et bientdt une grande 
foale se pressait snr les qnais et dans l?s 
raes par iesqaelles le ministre et sa suite, 
escortes par ags soldats amencains et fran- 
cais, devaient passer pour se rendre a la 

M. Baker n'est reste que quelqnes henres 
dans la ville. Un wagon special avait 6t6 
retenn ponr lni et a ete attaciie au train de 
nuit pour Paris oil il arriva londi matin. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambassa- 
de«r des Etats-Unis, ainsi que des represen- 
tants da goovernement francais sont alles 
recevoir M. Baker et sa suite a leur arrived 
a Paris. 

Le ministre ne compte rester qae quel- 
ques jours dans la capitale oil il verra MM. 
Poincare et Glemenceau et ira ensaite visi- 

j.ter les troupes americaines dans leurs 
camps. 

Dkl&T&tions deM. Baker 
M. Baker a recu, lundi apres-midi, a I'ho- 

tel oil il est descenda, les representants de 
la presse parlsienne et leur a fait les de- 
clarations suirantes.' 

« Le but de notre voyage eh France est de 
conferer avec le g6n6ral Pershing, de visiter 

I le corps expeditionnaire americain et d'ins- 
!-peeler ses lignes de communication et son 
l service d'arriere afin que nous en Amerique 
> nous puisslons seconder de tout notre ef- 
fort notre propre armee ainsi que les ar- 

| mees de nos allies. 
| « Natnrellement, toute visite en France 
en ce moment est un pelerinage an temple 
de l'heroisme, et ce sera une veritable inspi- 
ration que de voir les grands chels et leurs 
armies qui ont defenda pendant si long- 
temps, contre toutes attaques, les frontieres 
de la liberte. En Ameriqae comma en Fran- 
ce, noos avons un ministre de la guerre ci- 
vil et le pouvoir civil est supreme. G'est la 
cne des caracteristiqaes des institutions li- 
bres pour le maintien desquelles nons com- 
battons. Le pouvoir civil a comme devoii 
d'amener sur le iront toutes les foornitures 
necessaires, d'organiser les ressoarces in1 

dostrielles et de seconder reffbrt de ses ar 
ipees, et en Amerique auiourd'hai, la pen 
Sea qui domine toot, e'est la guerre. 
T« L'indostrie est organisee* la prodnctioc 
les foumitures commence a atteindre le ni- 
reau que nons nous sommes fix6, le mate- 
•iel de guerre s'aceumnle et une grande ar 
nee termine son entrainement en vne d< 
se joindre au corps qui se trouve deja ici 
[I ne pent y avoir qu'un resultat lorsque le 
forces de la civilisation de grands pays com 
me ceux des allies actuels se rennissen 
iour defendre les principes vitaux de la li 
ert6. 

« Notre president a noblemen! defini i'es 
prit avec lequel l'Amerique est entree ei 
guerre et ses declarations ulterieures relle 
tent le sentiment da pays tout entier : Noui 
avons engage toutes nos ressoarces pour h 
victoire. » 

if. Baker chez le marshal Joffre 
M. Baker a tenu a alter des son arrivee i 

Paris, saluer le marechal Joffre, qu'il a con 
nh an cours de la visite de la mission Vi 
viani-Joffre-Chocheprat   aux Etats-Unis ei 
avril et mai derniers et ponr qai il a, en ce; 
journees hisloriques, acquis des sentiment 
de sincere admiration et de prqionde gym 
pathie. G'est au cours des loogues con versa 
tions, empreintes d'one absolue confianc< 

: matuelle, qu'ils eurent alors, qu'ont eteje 
: tees les bases de la cooperation militaire des 
] Etats-Unis k la guerre, 
j    Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
accompagne da general Pershing commas 
dant en  chef de  l'arm6e americaine en 
France a rendu a onze heures visite au ma- 
rechal a l'Ecole de guerre, lis etaient entou- 
res, M. Baker, du personnel civil et mili- 
taire de sa mission, et le general Pershing. 
des officiers de son e^at-major. 

M. Baker a, tont d'abord, declare an ma- 
rechal que le president Wilson l'avait charge 
de loi presenter I'expression de sa tres 
grande et tres vive amitie personnelle, de 
l'assurer qn'il avait conserve les meilleurs 
et les plus atTectuenx souvenirs de lean 
entrevues et de lui dire les sentiments de 
haute estime que lui avait inspires a le 
vainqueur de la Marne ». 

Puis, voyant aux cotes du marechal les 
officiers francais qai etaient attaches a sa 
personne pendant sa mission aux Etats- 
Unis, il a manifeste sa joie de se retronver 
aupres dn grand soldat qui a ete l'artisan 
de la cooperation de 1'armee americaine 
avec les armees de l'Entente et les coliabo- 
rateurs qai 1'avaient assiste dans sa tache. 
II a ajoute que chaque joar resserrait da- 
vantage cette cooperation en la rendant plus 
intime et la renforcait encore par nne con- 
naissance reciproqne plus approtondie. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis et 
le marechal Joffre ont en ensaite *une con- 
versation qui a dare pres d'une heure et 
qui a ete marquee par la plus affectueuse 
cordialite. 

Le Ministre de la, Guerre amMeain 
a I'Sljato 

M. Poincare a reca, Iandi dans l'fipresi 
midi, M. Baker qne M. Sharp, ambassador] 
lui a pr6sent6. Le general Pershing les 
compagnait. 
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Le Ministre de la Guerre amfricain 
arrive en France 

Brest, 10 mars. 

Hi   v&IRH&y »nrJor de sept personnes, est arrive au- 
jourd'hui a 18 h. 45, dans le port de Brest, a bord 
d'un croiseur-cuirasse americain. II a ete recu a sa j 
descente du navire par un general francais rcpre- 
sentant l'armee franci-ase ; par le general Squier, 
representant l'armee arnerlcatne ; l'amlral Moreau, 
representant la Marine francaise ; l'amlral Wilson, 
representant la Marine americaine et par le maire 
et le* con«eillers municipaux. Bien que son arrtvee 
n'avait pas ete annoncee a l'avance, la nouvelle 
s'est rapidement repandue en Tills et Jrientot une 
eraade Conle se pressuil sur les quais et, clans les 
rues par iesquellea le niinistre ot sa suite escor- 
tes par des soldats americains et francais devaient 
passer pour se rendre a la gate. 

M   Baker n'est reste que quelques lieures dans U 
Title   Un wagon special avait ete reterm pour lui 
ot a ete attache au train de nuit pour Paris ou U j 
arrivera demain matin a 6 heures. j 

Le general Pershing ; M. Sharp, ambassadeur des 
Btats-Unls, ainsi que des representauts du Gouver- 
nemcnt francais recevront M Baker et sa suite a 
l'arrivfie a Paris. .   j 

Le ministre ne compte rester que quelques jours S 
dans la canitale  ou il Terra MM.  Poincare et Cle- 
menceau   et   ira   ensnlte   visiter   les   troupes   a 
ricaines dans leurs camps. 

flront,'' a kbe exmreme- ^tiisite sur 
flieuireux. 

L« minlstre de la guerre americain en France 
Paris, 11 mars. 

(Havas.) — M. Baker, secretaire au imanis- 
tere de la guerre iJ^WHSTP^^, avec <u>n eiat- 
major de 7 personnes, est arrive dimanche 
aprcs oiidi dans un .port francais et a debarque 
sans incident. B a ete recu par les repnesejitaDts 
ties armees et des marines americaine et fran- 
caise et les auldrites locales. M. Baker est reste 
quelques heures dans la ville. H aTrivera a Paris 
lundi Tnatin. Le iminisfcre americain compte res- 
ter quelques jours dans la capitale, ou il fora 
visile a MM. OPoimcare et d6menceau. II ira en- 
Ruite visiter leg camps des troupes americaines. 

Chez les travailiistes anglais 
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Le voyage du miniatre de la guerre aineri- 
caln. — C'est lui qui arma 1 million 500 
soldats, 

Paris, 12 mars 
Le « Matin » a obtenu les details sui- 

vants sur Is voyage de M. Baker: 
M. Baker, nous dit une des personnes 

qui est demeuree a ses c6tes depuis son 
depart, a accompli le parcours sur un croi- 
seur tres rapide. Un contingent de 10.000 
hommes de troupes l'accompagnait, qu'il 
a eu 1c plaisir de voir arriver sain et sauf 
dans le port frangais en meme temps que 
lui, dirnan«he apres-midi,' a 13 h.  45. 

En cours de route, il n'y a eu qu'un pe- 
tit incident a signaler: 

Quelques coups de canon envoyes k une 
epave que Ton avait prise pour un sous- 
marin. 

II ne faudrait pas croire cependant que 
les submersibles bodies se soient abstenus 
de touto tentative d'attaque. 

Dimanche matin, en effet, en vue du 
port, deux sous-marins furent signales. 
Immediatement les autorites frangaises en- 

: voyerent une patrouille d'hydroplanes et 
; de dirigeables a la rencontre du crcisear 
i americain, qui put, des lors, aborder 
: sans malencontre. 

M. Baker s'est empjesse, des son arri- 
vee, d'aller remercier les autorites pour 
cette attention, a laquella il a ete tres sen- 
sible, et de leur en exprimer sa vive gra- 
titude. 

Apres avoir egalement rendu visits aux 
commandants des forces navales frangai- 
se et americaine, il a, au cours d'une 
promenade d'une heure environ, jets rjuel- 
ques regards sur la ville qu'il ne" comiaie- 
sait pas sous l'aspect un peu notiveau que 
lui a donna la guerre. Puis, sans avoir 
pris de repos, car M. Baker, a l'activite 
de qui Ton doit d'avoir vu Parmne ameri- 
caine monter do 100.000 hommes au mil- 
lion 500.000 soldats sous les armes qu'elle 
compte aujourd'hui, est infatigabie. 11 est 
monte dans le train, qui l'a amene a Pa- 
ris. 

Ce soir, le ministre partira pour an de 
nos ports, d'ou il remontera nos voies de 
communication vers tous les points qu'il 
s'est donn6 mission d'inspecier.. 
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M. Baker a Paris 
Le niinistre de la guerre americain expose 

les buts de son voyage 
M. Baker, secretaire d'Btai de la guerre 

des Et.ats-U'nis, avec un etat-major de sept 
per-sonnes, est. arrive dimanche, a. 13 h. 4i>, 
dans u-n port francatis, a bord d'un croiseur 
cuirasse americaim. 

Arrive a Paris, dans la soiree, il e9t'B<;s- 
cendu a l'hdtel Crillon. 

Hie;r, hmdi, 11 a rendu visite a M. Clemen- 
ceau et au Mairechal Joffre. 

II a recu, Papres-midi, les journalistes et 
teur a fait les declaralions Muvaii'es : 

« Le but de notre voyage en France est de 
cojrfeter avec le g^n^ral Pershing, de visiter 
le corps expedilionnaine americain et d'ins- 
pecter ses lignes de com mum i cation et son 
service d'arrie-re afin que noos, en Ameri- 
qne, nous puis&ions seconder de tout notre 

j'effort notre propre armee ainsi que les ar- 
mees de nos allies. 

« Naturellenient, temte visite en France en 
ce moment est un polerinage au .temple de 
i'lieio'i'sme, et ce sera une veritable inspira- 
lion que de voir les grands chefs et -leurs 
armees qui out defendu i^nd'aiit si long- 
temps, contre toutes aittaque.s, les fronitieres 
de la libente. En Amerkjue conime en Fran- 
ce, nous avone un mindstie de la gmerre ci- 
vil et le pouvoir civil est supi-eme.. C'est ]a 
une des caiasteristiques des institutions li- 
hres p©ui* le maintien desquelles nous com- 
battons .Le pouvoir- oivil_a comme devojr 
d'amener sur le front loutes les foumitures 
necesfiaires, d'organiser les ressourow m- 
dtiisfrielles et dte seoonder l'effort de ses ar- 
mees, et en Aitteilque aujourd'hui, la pensee 
-qfuu domine tomt, c'est la guerre. 

» L'indUBfcfie est organisee, la .production 
des fom-niiturgs commence a atteindre le ni- 
veau qtue nous nous soimrhes fixes, fe mate- 
iiM de guerre s'accu.niiule et une grande ar- 
mee termi'iie son entralnemient en vue de s< 
joiiiidlre au corps qui se fcrouve deja id. I 
ne petit y avoir qu'un iiesultat Iorsque lei 
forces de la civilisaMon de grands pays com 
roe ceux des allies aotuiels se reimisseriit pou 
deifemdre les prineipes viteux de la libe.rte 

Notre president a nobfement deSni l'e&pr! 
a-yec teq-uel 1'Ameriqaiie est eiifvee en gaerr 
et <3es declaratioris uSitM-ieures refletenit 1 
ganiimmt du pays tout~entier : Nous avon 
engage toutes nos rcssoinrces pour la vu 
toire.i) 

Paris, 12 raws. — M. Poincare a-recu dasi 
rajpres^midi M. Baker qui lui fitt present 
par M. Sharp. Le general PerAing accon 
pagnait les visiteurs. 

'. —    ., ,       ,^  ___J 
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Ses declarations 

iJO 

M   Dalwr a rson, cet apres-nriiij, fi 
on il (i';   :l' 
pressc me. ct lour a i'ait les dec-lara- 
tions suivantes ; m 

I,o but do ndtro voyage en France est 
do confeer avcc lo general Pershing,.;de 

i visiter ft corps cxp.eaitioimap'e amcn- 
iceler ses lilies de eonunu- 

nieatiotT et s5n service d'arsi&ro afiii- que 
lidus en tAmerique nous puissio.ns sccon- 
Ser do (out notr-o effort notee propr-e ar- 
moo oiiiM quo les armees do »os allies 

Naturoljement,   toute   yisito   en  France 
on co moment cst un nelerinagc an torn.- 
nio -do  I'heroisme, ct <:o sera tt'ne verita- 
ble- inspiration   que   de   voh>   les  grands 
chefs of. leurs armees qui out defendu pen- 
dant  si  longtemps,    contpe  toutes    atta- 
ques, les frontiercs da la liberty'En Amc- 
riquo  comnio  en  France,  nous  avons up 
ministry do la guerre civil el le pouvoir 
civil cst supreme. Cost la. rrne des C 
(emtiques des institutions libres'pour Jo ; 

desqueiles nous combattohs.   Le 
pouvoir  civil  a  comme  devoir  d'amener 
sur le front toutes les fouirnitures ncces 
saires,   d'pvganiser  les  resstfurces  indus- 
trielles ct do seconder l'effort de  ses  ar- 
mees, et en Amferkrae aujourd'hui, la pen- 

cm! domino tout, e'est la guerre. 
LMndustrie icst orgarasee, la production' 

des fournitures commence a atteindre lo 
n.ivcan que nous nous sommes l'ixo, le ma- 
teriel de gii.eii'o s'accuuiul'O ct une grande 
armee  terraine  son  entrainernent  en   Vue 
de se joindro an corps qui so trouve dejo. 
ici. II iae pent y avoir cru'un resultat Jors- 
crue lei de la civilisation da -;e 
pays   commo   o&ux   des   allies   aetuels   se 

I  pour deaendro les principes vi- 
uix de la liberte. 
Notre president a noblcment diSfini Iles- 

rifc avec lequol I'Ameriquc est entree en 
uewo et ses declarations uli.ericures rc- 
etent lo sentiment d'u pays tout entier : 
fous avons engage toutes ) 
our la victoire. 

M.  BAKER 
CHEZ LE MARECHAL JOFFRE 

M. Baker a (cnu a aller. des son arri- 
ve a Paris, saluer le marecbal Joffre, 
;uil a connu au cours de la visite do la 
nission Viviani-Jot'i're-Chochcprat aux 
vtats-TJnis en avril et mai (lenders et 
)our crui il- a. en ces journees historiques, 
icquis des sentiments de sincere admira- 
ion et do prolondc syinpaiin'c. Cost au 
:ours des longucs conversations, emprein- 
:es d'imo absoluo confiance mutuelle, 
j'u'ils curent alors, qu'ont ete jetees les 
bases de la cooperation militaire des 
Etats-Unis a la guerre. 

Lo ministre do la gucrro <le.<r Etats-Unis. 
oceompagne du general Pershing, com- 
mandant en Chef de l'armec americaine 
en France, a rendu a onze lieures visite 
au mareohal a l'Ecole do guerre. Ils 

it cntoures, M. Baker, du personnel 
civil et militaire de sa mission, ct lo ge- 
neral Pershing. des oliieicrs de son etat- 
ma.jor. 

M. Baker a, tout d'abord. declare au 
marechal que le president Wilson ravait 
charge do mi presenter 1'expression do 
sa tres grande ct tres vivo amilic person- 
nelle, de l'assurer qu'il avait conserve les 
meilleurs et les rdus affectueux souvenirs 
de leurs,- entrevues ct de lui dire les sen- 
timents de haute estime que lui arait ins- 
pires a le vainqueur de la Marne ». 

Puis  voyant aux cotes'du marecEa.l les 
officiers   fiantais   iui  etaieut  anaclies - a 
"a personne  pendant    sa    mission    aux 
Etats-Unis. il a manifesto sa joio do,    se 
retrower aupres du grand soldat crai a 
cte Partisan de la ^eratofcl™ 
americaine  avec les  armees  de 1 Entente 
e   des collaborateurs qui 1'avaient assiste 
flans sa taclie     II a a oute auc chaque 
S    esserrait   davantage  eette   coopera- 
tion en la rendant plus mtimo, et la xen- 
foreait encore par une connaissance re- 
ciproque plus approfondie. 

I e ministre do la guerre des Eiats-Ums 
et le marechal Joffre ont eu ensmtc mic 
conversation qui a ^^a

d'une heme 
et qui a ete marfiaee ^ar.la plus ajhy 

. Juenj.t_corcliaIi(.6:y 

Le voyage en France du Ministre 
est d'ortire militaire 

non diplomatique 
Paris, 11 mars. 

M Baker, ministre de la GueiTe americain, 
e«=t arrive ce matin a Paris. II a 6t4 refxi, a 
la gare, par les generaux Pershing et Bliss ; 
nil offlcier superieur franeais, representant le 
President du Conseil, ministre de la Guerre ; 
M R.-W. Bliss conseiller de l'ambassade des 
Etats-Unis, et M. Sharp, His de l'ambassadeur. 

Paris, il mars. 
Le voyage de M. Baker s'est effeirtue en wa- 

gon special attache au train regulier de 
nuit Peu de gens co&naissant 1'arrivee de 
M. Baker, il n'y avalt due peu de monde a 
la gare. ' 

Les memhres du groupe sons descenaus 
dans uri hotel qui sera leur quartier gene- 
ral pendant leux sejour a Paris. 

A TRAVERS L^TLANTIQUE 
UK INCIDENT INT6RESSANT 

Paris, 11 mars. 
M   Baker, secretaire d'Etat. a fait le voya- 

ge, en France, sur un croiseur amencam pro- 
tea6   qui   escortait   des   navires transportant 

10.000 hommes de 
troupes. 

Les voyageurs 
ont eu une aven- 
ture interessante 
pendant le voya- 
ge. M. Baker, le 
general Black et 
les   officiers   pre- 

naient le  the, 
juand  ils   enten- 
.lirent   un   grand 
bruit   qu'ils   pri- 
rent d'abord pou 
la tfe'rtneture d'u 
panneau    d'ecor, 
tille.    Les   bruit 
continuant,   tout 
!a societe alia su 
le Dont ; elle a^ 
prit  que   des   vi 
?ies,   a   berd   dt 
croiseur,    avaien 
apercu - un    ma 
ressemblant    for 
au periscope d'ui 
sous - marin,   qu 

emergeait    de 
l'eau.   Les canon 

niers    deciderent   de    laire    feu  sans   etre 
surs  de  ce  que  c'dtait.  M.   Baker  a  vu  les 
canonniers, k bord du croiseur et des trans- 
ports, briser le mat.   II  a exprim6 toute  sa 
satisfaction au sujet de leur promptitude et de 
leur adresse. M. Baker a vu le convoi entrer 
dans le port sans avoir eu auoun accident. 

Xe but de la visite de M. Baker 
New-York, 11 mars. 

Le departement de la Guerre annonce que 
le but de la visite de M. Baker, ministre de 
la Guerre des Etats-Unis, en France, est de 
visiter le grand quartier general americain. 
La duree de son sejour n'est pas fixee. 

Au cours de sa tournee, M. Baker s'occu- 
pera des projets de construction de docks et 
des voies ferrees en cours d'achevement a 
l'arriere des lignes americaines. Sa visite a un 
caract&re militaire et non pas diplomatique. 

M.   NEWTON    BAKER 
Secretaire d'Etat 
a la  Guerre 

UNE INTERVIEW  DU MINISTRE 
Paris, 11 mars. 

M Baker, ministre de la Guerre americain.. arrive 
ce matin a Paris, a recu un journaliste pansien 
cet apres-mlrti En son eminente aualite <3e Teali- 
sateur fle 1'osuvre prodigieuse qui consiste a ame- 
ner, dans les admiraWes conditions oue 1'on salt, 
les lils de 1'AmeriQue (jui combattTOnt les Prussiens 
aux cates de leurs treres en liberte. sur la terre de 
France, il a bien voulu lui faire la declaration 
sulvante : 

« Le but de mon voyage en France est de conferer 
avec le general PersMng, de vtsiter le corps expe- 
ditionuaire americain et d'inspeeter ses lignes. de 
communication et son service d'arriere. atin que 

: nous, en Amerique, nous puissions seconder de tout 1 notre effort naive pi-opre armee, ainsi que les ar- 
mees de nos allies. K'atureliement, toute visite en 
France, en ce moment, est im peleriiiage au tem- 
ple de l'heroisme et ce sera une veritable inspira- 
tion que de voir les grands chefs et leurs armees 
qui ont d'etendu pendant si longtemps, contre tou- 
tes attaoues, les frontieres de la Libertfe. 

« En Amerique comme en France, nous avons .un 
Tnini<;tre dp la Guerre civil et le pouvoir civU est 
SXr.e. C'esi la une des caracteristiques des ins- 
titutions libres pour le maintien <l«que"« ™"s 
combattons Le pouvoir civil a comme devoir d ame- 
ner surV front touL les fournitures n«cessa.res 
d'oi'?aniser les ressources industi-iolleb et de >econ 
der leffort de ses armees. Et en Ame.nque, aujour- 
d'hui   Ja pensec qui domine tout c est la B^erre. 

LMnflustric est organisee. Ja production des 
fournitures commence a atteindre le mveau quo 
nous nous sommes 11x6, le materiel de guerre sac 
cumule et une grande armee termme son entrat- 
nement. en vue de se joindre au corn, ,,,| «; trouve 
rlpift lei I' ne peut y avoir qu un resultat, lors- 
frae les foVce= de la civilisation de grands pays 
Smme ceux des 4Uies actuels se reunissent pour 
S-e es principes -vitaux de la liberte. Notre 
PrMde.nt a noblement deftni 1'esprit avec lequel 
ffiffij* entree en guerre et ses declarations 
Xrie ir"3 refletent le sentiment du pays tout en- 

rier Nous avons ga?e touV» nos TessQtirces pour la 
victoire. s 

^TDDTrWAr'DU HAVRfc 
LB 

BL'ti s5 

Le Ministre de   ta   Guerre 
americain en France 

Le secretaire d'Etat a la guerre, M. New- 
ton B. Baker, est en France depnis deax jonrs. 
Lewpja^fcfut effectue a bord de l'nn des 
pins rapides croisenrs de la marine ameri- 
caine, et aacnn incident m'ent lien pendant la 
traverse'e. 

M. Baker est arrive hier matin a li h. 30 a 
la gare Montparnasse. Les generaux Pershing 
et Bliss, le personnel de l'ambassade des 
Etats-Unis l'attendaient. Un ofneier superieur 
franeais, repre"sontaat le president du conseil, 
ministre de la guerre, lui a souhaite la biea- 
venne. 

Le ministre americain ne compte rester que 
queiques jonrs dans la capitale. II partira en- 
snite pour le sectenr americain du frent. 

M. Baker, apres nn court repos a l'kotel 
Crillon, a commence ses visites. 

A dix heures, il est all6 voir M. Clemenceau 
an Ministere de' la guerre ; a dlx heures et 
demie, il e"tait a l'ambassade des Etats-Unis. 

A onze heures, accompagne dn general 
Pershing et son e'tat-major, il s'est rendn 
aupres dn mar6chal Joffre. II a transmis an 
marechal les amities du president Wilson, fui 
l'avait sp^cislement charge de ses plus cha- 
leurenx souvenirs pour le vainqueur de la 
Marne. 

M. Baker a manifests' sa joie personnelle de 
se retrouver en presence du marechal et de 
ses collaborateurs. 

DansTapres-midi, il a e'te" recu parM. Poiu- 
carg. M. Baker e"tait accompagne de M. Shares, 
ambassadeur des Etats-Unis, a Paris, et le 
general Pershing. 

Reunion des Sou varans 
d«  ia Ou«rlr.n«»iiA^ 
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Le voyage de M. Baker 
EN  FRANCE"** 

i——vvv  

.... .. Paris,   11  mars. 
M. B. Baker, min&fre de la guerre des 

Etats-Unis, qua avait debarque hier dans 
un port fmngais, est arrive a Paris cl 
malm., a G heures et demie. M. Baker est 

A  10  heures,   M.   Baker  quittait I'lmtel 
pour le minister* de la guerre, oil il avait 
un  court entretien avec M.   Qemeaoeau 
A ill heures et demie, lie ministre amen- 

, cam s cst rendu a 1'ambassade dtea Etats- 
I lms *"* « a eu "«e tongue conversation 

avec M, Sharp. 

Paris, 31 mars. 
Le voyage de M. Baker s'est cii'ecl.ue en 

wagon special attache au train negulier 
de nuit. Peu de gens connaissaient U'arri- 
ves de M. Baker et il n'y avait que> peu 
do monde a la gare. Les membres da 
groupeinent sont desoendus dans un hotel 
qui sera leur quartier general pendant 
leur sejour a Paris. 
_ Le voyage de M. Baker s'est passe" sans 
incidents. Aucun sous-marm n'a ete aper- 
Cu. Le temps a etc beau, except© pendant 
deux jours oil la lempetc a  legne. 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, secretaire d'Etat, s'est mis a 

i 1 oouvre en arrivant,  en rendant visite a 
M,  Clemenceau et a M.  Sharp,  ambassa- 
deur des Etats-Unis. Le general Perishing 
l'accompagnait. 

Son programme rrest pas  encore fixe" 
mais    il    se    propose de visitor tous  le. 
camps americains en'France. II se rendra ' 
egalemeilt sur le front americain. 

II a fait le voyage en France sur un 
cioiseur americain qui escortaii des navi- 
res portant 10.000 hommes de troupes. 

Les voyageurs ont eu une aventure inte- 
ressante pendant le voyage : M. Baker le 
general Black et les offlciers entendii'ent 
un bruit qu'ils prirent d'abord pour le 
bruit de la fenneture d'un panneau d'e- 
coutdle. Le brait continuant, toute la so- 
ciety alia sun le pont, mala elle apprit que 
la vigio a borot du croiseur avait ajpercu 
un mat ressemblant fort au periscope 
d'un sous-marin qui emergeait de l'eau. 
Les canonniers refuserent de faire feu 
sans savoir ce que e'etait, M. Baker a ex- 
primi toute sa satisfaction au suiet de la 
promptitude et de l'adresse des canon- 
niers a explorer le mat. M. Baker a vu 
le: convoi entrer dans le port sans acei 
dent. 

Mxlrait dtC'l^ 

Adrtstt: 

Dat. J:JMARS 1918 
£>vyie  

Signature:  

Bxr'OSrti^n . ., , 1 

II Sottosagretario |g|ip is Fraud; 
Pa?i«(, ti.ma'tttoa. 

II segretario dl Stato per !a guerra deeli Stat 
Uniti, Baker, con uno. stato raaggio>-e. §1 - seti< 
ufficiali, e arrivato nel pomerlsgio in an pbrf< 
francese. * 

■ ■     ■ 

te de:  SE 

f Le Ministre. de la Guerre 
iles Etats-Unis 

est arrive en France 
Paris,   10 mars 

M.   Bak< : ire "de  la  guerre    des 
i etal-major "(te sept oev 

sonnes, est araiye nujouni i'mi. ,i (8 li' io 
(lms un port fr.ancairs, a bard d'un end' 
seur-cuij&ss^ amelricain. (! a ete iwus asa 

iceffibe" du navire, par nn general fran- 
gais repi'esentant i'arniee. fivmcaise, pair le 
general Squid1, Tepnescntant I'anmiee aro.6- 
rieaine ; i'amiiait Mm-can, iTepresentant la 
marine francaise ; J'amiral Wilson, repre- 
seniajit la marine' am.i'it'icaine, e>t par le 
maire et les conse^llers munieipau 

Biciii que I'avTivee do M; Baker n'ait pas 
He annoneee a 1'ava.nce, la nouvelle s'e.it 
rapidemen't 'repandue en vilio et bientot 
u.rie grand? fouie se pEessait sur les quais, 
dans les rueS par Jesquels lc ministre et 
sa  suite,  i par des solda'ts aameri- 
eains et  tancais",  devait  passer  poua' se 
reinlre. a la gave. 

M. Baker n'esi vMli que quellques hen- 
res dans la ville. irn t'agpn special avait 
ete reteni' pour hii M a ete attache" an 
train de nuit pour Paris, ou il arrivera 
dcniain matin k G-hein 

Le general Persbirig, M. Sharp, a.mbas.. 
sadeur des EtaiS-Uniis, ainsi que des re. 
prfepntants du gouvernement ii'aneais, re 
eevroni M. Baker el, sa suite a iem arrivee 
a Paris. Le ministL'e ne cornpte r'ester quo 
quelques jours dans la capitale, ou il ver- 
ra MM. Poincare et CfleiMeinceau. II ira en- i 
suite vis-iter Im Ire-upes ameriraine^ flans 
leurs ramps. 

_.,.—.—. 6-*t-4>   —■ — 
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[xposilion - 

M. BAKER EN FRANCE 
M. Baiter," ministie de la guerre SeS 

Etats-Unis, a debarque hier dans un 
port francais. Les honneurs militaires lui' 
ont ete rendus. 

sa descente du navire par un general 
rrans&is, par te s^^^if.?-! Sauier, rspresen.'' 
tant 1'armee arnericaine, par ramiral Mo-'- 
reau et par l'amiral Wilson, represerxtanf 
la marine americame- 

M.  Baker est atter.du des ce matin w 
Paris. 

idresse :. 

fate :  

ligni : - 

—.—. 

M. B^eren France 
•, Paris, 11 mars, matin. 
M. Ba^er, secritaire d'Etat do la guerre des 
tats-Unis,  avec un etat-ma]or de sept per- 
Dnnes   est arrivS hier, il 13 heures 45, dans 
n port francais. a bord d'un crolseur cul- 

I rasse americain. 
I H a eta recu k sa descente du navfre par un 

seneral francais reTresentrmt 1'armee fran- 
caise; par le general Squier, reprsentant 1'ar- 
m«o am6ricaine; par l'amiral Moreau, re>pr6- 
sentant la marine francaise;- par l'amiral 
Wilson, represents la marine arnericaine, et 
par le ma-ir* et le« conseillers mnniclpaux. 

Bien aue son arrivee n'efU pas et4 annoneee 
a l'avanco. la nouvelle s'esr raridement r§- 
pandue en vide et bieniot une grando foule se 
pressait sur les quais et dans les ruee par 
I^squeJIes le ministre e< sa suite, escoTtea nar ' 
des soJdats americains et francais, devaient ! 
passer nour se rendro k la care. 

M.  Boker n'est rests que quelques heuree ' 
dans la ville. 

Un wasron special avait. 6te retenu pour lul I 
et a 4t# attach^ an train de nuit pour Paris, 
ou i] arrivera ce matin a 6 heures. 

Lfl pe-nSral Pershincr. M. Sharr, ambassa- 
deur de« Etafs-IInls. ainsi one des represen- 
fants du couvernement francais, recevront 
M  Balcer et sa suite a leur arrivrie a Paris. 

Le ministre rip. compte rest^r one mielnues 
lours dans la capitale, oft il verra MM. Poin- 
care et Clemftncean. Tl ira ensnite visiter les 
troupe^ amesricair""?  ''-"»  imirs  camps* 

A  PARIS 
Paris, 11 mars. 

M. Baker est arrlvft oe matin a Paris. II 
tt6 recu k la. pare par les ftfnieraux Pershinff 
et Bliss, un offlcier siipfirieur francais reprfi- 
sentant le president du consei], ministre de 
5a fruerre: M. P. W Bliss, conseiller de l'am- 
ba«;sade des Etats-IJids. et M.^Sharp, ills de 

leur. 

aTAiVfpA 

att 

rUHln 
l^t\^ 

ignature : ad 

it ministre nord-americano deiia 'guerra 
b giunto a Parigi 

Parigi, 11. 

II segretarlodi, Stato per la guerra degli 
Stati Uniti, BaHSrT con uno Stato Maggiore 
di sette ufficiali, e arrivato ieri in un porto 
francese, ed oggi e giunto a Parigi.   . 

Baker e arrivato a bordo di un incrocia- 
tore corazzato degli Stati Uniti ed e stato 
ricevuto al suo sbarco da rappresentanti 
degli eserciti e delle marine americani e 
francesi e dalle autorita locali. Egli rimar- 
ra alcuni giorni nella capitate, ove sara 
ricevuto da Poincar6_e da C'e.-.enceau e si 
rechera poscla a visitare i campi delle 
truppe americane. 

fU 
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A COOPGRAUM Aft 
Le V6yage en France de M^B 

Paris, li mi 
Le voyage a Paris de M. Baker s'est el'fec- 

tue. en vagon special attache au train regulte'r 
de nUit. Peu ete gens.connaissant 1'arrivee de 
M. Baker, il n'y avait que pea de monde a. la 
gare. Les niembres dlu groupe sont diesc-endus 
(Jans uii hotel qui sera leur quartier general 
pendant leur sejour a Paris. Le voyage de M. 
Baker s'est passe sans evenement ; aucun 
sous-mariu n'a ete apercu. Le temps a ete ! 
beau, exeepte pendant deux jours, oil la tem- 
(P-ete a regu-e. 

Paris, 11 mars. 
Juste au moment oil il aebarquait. hier, M. 

Baker a vu une grande flottille de dirigeables 
et d'hydroaeroplanespartir d'un port francais, 
a la rencontre ft'tih sous-mann allemand qui 
avait 6te signale au large de la c6te. M. 
Baker a ete granclement impressionne par la 
vigilance des autorites- navaies francaises. 11 
les a remerciees des marques de courtoisie 
dont luil et sa suite avaient ete 1'objet. 

L« BUT DU VOYAGE 
Paris, 11 mars. 

M. Baker, ministre de la guerre ameri- 
cain, arrive ce matin a Paris, a recu 
dans 1'apres-midi un redacteur de l'Agence 
Havas, a qui il a Men voulu exposer le 
but cle son voyage en France. 

Le but de mon voyage en France, dit M. Ba- 
ker, est de conierer avec le general Pershing, 
de visiter le corps expeditio.nnaire americain 
et ii'Ihspecfer ses agues tie communication et 
eon service d'arriere, afln que nous, en Ame- 
rique, nous pu.issions seconder de tout notre 
effort notre propre* armce ainsi que les ar- 
mees de nos Allies. Nattireiilement, tout© vi- 
Site en France, en ce moment, est un peleri- 
nage au temple de l'hejoi'srne ; et ca sera une 
veritable inspiration que de voir les grands 
chefs et teurs armees qui ont defendu pen- 
dant si longtemps, centre toutes attaques, les 
Irontieres etc la libertc. 

En Amerique comme en France,nous avons 
un mihlstre de. la guerre civil et le pouvoir 
civil est suprOrne. C'est la une des caracteris- 
tiques des institutions lib-re's pour le main- 
tie'n desquels nous eombattons. Le pouvoir 
civil a comme devoir d'ntnener sur le front 
toutes les fournitures riecessaires, d'organi- 
eer les ressources industrielles et'de secon- 
der '.' ses i -    is. 

'■■'■':> rt'hui, la.   pen-see   qui 
fiomme toi , . si i,; guerre. L'i'ndustrie est 
organisee.i'', ivt'oduction tfes fonrhitures com- 
menc-e Is atleihdre le niveau que nous nous 
somraes nxc. !.c materiel do guerre s'aecu- 
frntrre et une grande armee tefmine son en- 
trainement, en vue de se joindre au corps 
Qui se trouve d/6j !t ici. 
" 11 no pent y avoir qu'ii'n rdsuitat, lorsque 

les forces cle la civilisation de grands pays 
Comme eeux des Allies actuels se rennissent 
pour defendre les principes vitaux de la li- 
fcerte. 

Notre president a noblement deflni l'esprit 
ftvec leqtte] I'Arnerique est entree en guerre 
et ses declarations nlterieures reflereht le 
sentiment du pays tout c-htier. Nous avons 
g,'v;e toutes iro's ressources pour la vietoire 

" M. Bake nous a. encore dit toute sa satis- 
ftuiiondela ec'nstatation qu'iladeja pu "fair's, 
raifflgfd le peu tie du.ree de son sejour a Paris, 
des relations d'e.niitie profniiile, de cordiaHt-e 
Intinve, SS fraternit'e, en un mot, qui existent 
entre Arnericains et Fruncais luttant mainte- 
nant pour la n.eme cause.       ^UUIMI 

' "a^ii^'^e^'c^ru311^ &TA un ^ cains. De la ,S ?n^4 lcs s°Wate ameri- 
moyen de.s 'oies Z"°ntera v.e'rs «e front am, 
sont resm-ees Lf n0^^unica«on lUi leur 
d'inspection d'  J1

 
l6!a un Iar&e voyage 

et^eutvec'loTun eSretuS1 ,J°ffr§ ea matin 

H se rend ee^e amll m rif ft
IoSS.?t.p,erd'al. 

h rendra visite^l
PgI|hgafIb^sV6rsallle3>  °" 

LA TRflVSRS^E 
Paris, 11 mars. 

M Baker, secretaire d'Etat, s'est mis a l'ceu 
vre des son arrivee, en rendant le ffiaUn vi- 
site a M. Clemenceau et a M. Sharp, ambassa 
deur. Le general Pershing . 1'aceompa.gnart. 
Son programme n'est pas encore fixe; mats 
pour l'instant, il se propose de visiter tous les 
camps americains en France ; il se rendra sur 
le front americain. ... 

II a fait le voyage en France sur tin croiseur 
americain protege, qm escorte des navlies 
transportant 10.000 hommes, de troupes Les 
voyageurs ont eu une^ aventure intergssante 
pendant   le   voyage. M.    Baker .genM' 
lMack et les offlciers prenaient le the qtouul 
ils entendirent un grand bruit qu llspuient 
d'abord pour la ferine ure d^uri Pfnneau 
d'ecoutille ; mais les bruits continuant, toute 
a societe alia sur le pont. Elle appri que des 

vigies & bord du croiseur avaient apercu^uh 
mat ressemblant fort au periscope d un sous- 
mariu, qui emergeait de l'eau. T£* canonmers 
deciderent de   faire feu sans etre stirs de ce 
q"C[ C&taker a vu les co.nonniers a bord du 
croiseur et des transports, briser le mat il.a. 
exprime toute sa satisfaction aux canonniers, 
au sujet de leur promptitude et de leur 
Idresse M. Baker a vu le convoi entrer dans 
le .^.„. ^^o.^H^^f^^aJieua^cctaentai,^_ 
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Troupes americalnes^ 
en France 

Le marechal Joffre quittera 
prochaineiment Paris pour faire 
une large irrspeclicrii des organi- 
sations americainc.s clans les 
ports, les chemins de fer, les 
centres d'entrainement et les po- 
sitions du front. II a explique a 
un collaborateur de 1'agence Ha- 
vas que le but de son voyage est 
d'etudier la situation, pour per- 
mettre a rAanerique de realiser 
pleinemerit son effort. II lui a 
declare que sa visit© constitue 
un pelerinage au temple de 
Thero'isme, que ce sera une.ve- 
ritable inspiration de voir les 
grands chefs et les armees qui 
ont defendu si longtemps victo- 
rieusementles frontieres de la 
liberte. La pensee de la guerre 
dqmine tout, en Amerique, et la 
production - des fournitures de 
guerre commence a y atteindre 
le niveau fixe ; le materiel s'&e- 
waoaate ©t \& gr^mde armes .com- 

battante tennine son entraiffe- 
ment. L'Ameriquo a. engage tou- 
tes ses ressources pour la viW 
toire, resultat ineluctable lors- 
que les forces de la civilisation 

_de grands pays comme ceux des 
alliecs, sont_reunies„pouir_ la de- 
fense des principes vitaux de la 
ci\jlisation. II affirme sa grande 
satisfaction en voyant les rela- 
tions de fraternite entre les Ame- 
ricains et les Francais, qui lut- 
tent pour la meme cause. 

*  *  * 
Paris, il mars. 

M. Baker, ministre de la guer- 
re 1 iHltO TTir~, avec un etat- 
major de sept personnes, debar- 
que dimanche apres midi dans 
tin port, francais, est arrive lun- 
di matin a Paris, oil il verra 
MM. Poincare et Clemenceau. II 
ira ensuite visiter    les    troupes 
americain es.  

— ■"■•^^■i     ..  . 

ire extraite de: F-,-4^A-Mi"k!€-S|- 
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LE MiNISTRE DE LA GUERRE 
AMERICAIN  A  PARIS 

Paris,  ii mai*s,  15 h. 10. 
B&cretalr-e d'Etat. a la gtierre 

nix isrstsRrhis, atTive en France <lan,s. la 
journee de dimanche a fail visite, en com- 
pagnies du general Pai'shing, dans la ma- 
tinee   a   M.   Clemienceavj   et   a  M.. Sharp, 
,..,.;:.:•■■-:;•!.->"■   .i = ■.<.. ivii is-Fnis.   —  liuvas. 

Paris,  11 nun'., 1G h. 4y. 
M.  Baker a  rendu visif* a M. C16meh- 

ciea.u et a.u marechal Jofi r '. 
II   ([uiiM;i(.i ' ii.\"i'iii.: 'iiiiuti   Pairs  pour 

j unpl  Larg-a  in * s  Ipfganisatio-ns 
am6ricain-e"s,  d s pertvS, des  raii'waysi, des 
cenites   (!'u:)traiiv..!i; 'lit   ei    Abs,   positions 

; sui- l:v front, 
Jl a exp'iicfae a un collaborateur de l'a- 

■  liuvas  quo   lii but   de  son   voyage1 

| etait d'-etudier ''a t.tmation, poutr pei-tnet- 
tre a  L'Amerique^ de realiser fe  plenitiule 
d    son effort dans Padde que I'armee anie. 

i I'icaine doit apiporter a Farmee francaise 
I et i! ux armees ■ 

■   i ndant, quie, ;-<n 
i   pelierinage   an   teauple 
ii;   ee  ;■■ i'a   pour  lui   hi 
trail de    voir  pos 

f«.i ont defendu 
■i    victeuieusemenf   I'-es 

hvrir.   -   -   I lavas!    " 

; '.oincard a  i ecu dans rapes-micli M. 
Baker qu'es M.   Sharp  lui   a prescnte. Le 
general  Pershing    les tnpagnait. -r- 
Havas / 

U a neck; re, 
visite  cot 
(I >  I'herQisiue 

' !ngt'' 
lien.''- 
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M. akep en France iCjgake; 
BREST, 10 mars. — M. Baker a debar- 

quc a Brest dimanche apres midi. Un efat- 
nittjor de sept membres l'accompagnait. 
Les houneurs militaires lui ont die rendus 
dans le port de guerre. 

Le general Squier. reprdsenlant l'armde 
americaine, ct l'aftiiral Moreau, represen- 
tant la marine francaise, Tout recu a la 
descente du navire. 

M. Baker n'est reste que quelqucs beures 
daits la ville. Un wagon speeial avail etc 
rctenu pour lui. et a ete attache au train 
de nuit pour Paris, oil il airivcra domain 
matin, a 6 heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ainbiissa- 
de'ur des Etats-Unis, ainsi quo des repre- 
sentants du Gouveriieinent fraijcais, rece- 
vrorrt M. Baker el sa suite u leur arrivee a 
Paris. 

Le ministre nc comptc roster que quel- 
ques jours dans la capitale, oil il verra MM. 
Poincare ct Clemenceau, et ira ensuite vi- 
siter Jes troupes americain es dans lours 
«amps. 

M.   Baker   a   Paris 
PARIS, 11 mars. — M. Baker, ministre 

americain de la Guerre est arrive a Paris. 
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M. BAIER EN FRANCE 
L8 ministre amfiriGain a Paris 

Pans, 11. — M. Baker, secretaire d'Etat 
da la guerre des ELats-Unis, esl arrive hier. 
awsc un elat-maior de sept persojines tk 
13 h. 45, a foord d un croistou- cuirass6 ame- 
ricain, dans un port francais. 

II a <6L6 recu, a sa descent© du navire, 
per un ropresentant du ministere__fi2_Ja_ 
gtierre, par le general ivquier, repTifisentant 
l'armee americaine; ram'iial Moreau. r©- 

: presentant la marine franoaise ; l'umiial 
Wilson, represeuilant la marine americainer 
et par le maire et les eonsejllers munica,- 
paux. 

Una grende foule so pressaiit sur les 
quais   et   dans   les  russ   sur  son  jpassagie. 

M. Balcar n'est resL6 que quelques beu- 
res dans La .villa 

M. Baker est n€ a Martinsfoiurg!. dans 
l'Etat de Virginia. 11 est figie de 45 ans. Avo- 
cat et juriste tres distingue, il a ct6 maire 
do Cleveland h d'jux reprises diiferentes. A 
l'cpoqufe,dj la convention de Baltimore, lors 
do l'election de M. Wilson, .il fut question 
do la nominalien de M. Baker coin'mr* vice- 
president. II est secretaire d'Etat pour la 
guerre  depuis  mars  1916. 

L'AKRIVfiB 

Paris, 11. — M. Baker, ministre de la 
guerre americain, est arrive ce matin A 
Paris. : 

II a ct6 rccu a la gare par lea genAraux 
Persia ng et Bliss, un oificier superieur fran- 
cais raprasentant le president du conseil, 
ministre da la guerre; M 8. W. Bliss, \ 
consoi'ler da lambassade des Etats-Unis. el 
M. Sharp, Ills do l'ambassadeur. 

Le ministre ne restcra que quelques jours 
dans la capitala. 

YOYAGE SANS INCIDENT 
Paws, 11. — Le voyage 1 Paris de M. 

Baker s'est effeclue en wagon Rectal, atta- 
ch£ au n-ain liVruHei- de miit. P«u de tteas 

i connais?ant Tarrives da M.   Baker,  il  n'y 
! avail  qua  p«u   de  inondc a  la  £»re. 'Les 
I mimfes du groupe sont deseeiidus dans un 
i hotel  qui sera  Itur  quartfor  general pen- 
t dant  isur   s£jour A   Paris.   Le   voyage  de 

M. Bakea' s'esl passG sans ev&ieni'ent Au- 
cun sous-marin n> e:e ap>iTcu. Le temps a 
£!e hmu, except pendant deux jours, oil la<r 
tesno?te a r£gue. 
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ENTRE ALLIES 
LE   MINISTRE  DE   LA  CUERRE 

DES   ETATS-UNIS   A   PARIS 
Paris.  11  mars. 

M   Baker, ministre de la guerre des Etate- 
Unis,  accompagne d'une suite de sept per- 
sonnes, est arrive ce matin, a 1 aris 

MM   Pershing,   Sharp   ambassadeur    des 
Etats-Unis   de  nomhreux offlciers  et nota- 
bilrtes americains l'ont recu a la gare. 

DfeOUARATIONS   DE   M^BAKER 
■ParisT ™T""rrHTs. 

M Baker ministre de la Guerre aux 
Etats-Unis, recevant cet apres-midi les jour- 
nalistes, a fait les declarations suivantes : 

a Le but de notre voyage en France est de 
canlerer avec le general Pershmg, de u- 
siter le corps expeditionnaiie a.merLcam et 
d'inspeeter les hgnes de communication 
aussi bien .(me les services de Varriere, afln 
crue nous, en Amerique, nous puissions se- 
conder de tout notre effort notre armee et 
les armees all'iees. . 

« La pensee dominant tout aujourdhui en 
Amerique, e'est la guerre I 

a Lindustrie a ete orgamsee en conse- 
auence et la production des fournitures 
commence a atteindre le niveau que nous 
nous sommes flx6. 

K Le materiel de guerre s'accumule et une 
gi-ande armee termine son entrainement en 
vue de se ioindre au corps actuellement iei. 

«   routes  nos  ressources  seront    utilisees 
pour la victoire ! » 

JAPON   ET   6TATS-UNIS 
Washington, 11 mars. 

Le Japon met a  la disposition des Etats- 
Unis 160.000    tonnes pour les    transports 
transatlantiques. 

_ JldTOBi   i Uic$i' 
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Una niersonnaJite accompogRffflll M. Bar 

■ sharp- 
hirujJsVaccjjmpagnatt. 

Baker en France 
M. BatS?7,m%ff^'e de la gnerre des 

Etats-Unis, a debarque hier dans nn 
port frangais. Les honneurs militaires 
lui ont ete rendus. 

Le ministre americain a e£e regu a sa 
descente du navire par un general 
frangais, par le general Sauier, rep re- 
sentant l'arm6e americaine, par l'ami- 
ral Moreau, et par l'amiral Wilson, re- 
presentant la marine americaine. 

M. Baker est attendu des ce matin a J 
Paris. 

vssite 
LESCHANTIERSASflERICAINS 

on Pranoe 
Du train special du secr6laire d'Etat 

americain a la guerre, en France, U mars. 
— M. Baker a passe la plus grande partie 
de la journee d'hier sur un wagon d'obser- 
vation, qiu etait un ample truck, garni 
en hate de quelques bancs de bois blanc 
pendant l'heure du dejeuner. 

Le secretaire d'Ltat a la guerre a visite 
ainsi les chantiers du chemin de for que 
les Americains etablissent dans la plaine 
qui borde certain front d'eau en France. 

Un lois termine, ce noyau de voies fer- 
rees sera te plus vaste du monde en Eu- 
rope. 

Les voies auront un developpement de 
228 milles, elles pourront porter simulta- 
nement 2.500 wagons de marchandises a 
1'arrivee et autant au depart, independam- 
ment de 3.200 wagons, qui pourront etre 
gares sur d'autres voies par aiguillage. 

Explications techniques 
■ Les generaux, Per-shing et Etterbury ont. 
donne a M. Baker des explications detail- 
lees pendant  que le  truck ^observation 
parcourait lentement les" voies de croise 
ment. 

Dans le courant de l'apres-midi, une di- 
zame d'irigenieurs francais au americains 
vinrent se joindre a la suite du secretaire 
dEtat; parnii eux se trouvaient plusieiirs 
de ceux qui fk'ent partie du corps charge 
de 1 installation des lignes ; ils purent com- 
pleter les explications du general Pershing 

Toutes ces installations, exclusivement 
destinees aux besoins de l'armee ameri- 
caine, vont donner 5, un port francais plu- 
t6t petit, une potentialite egale a celle de 
Hambourg. 

Les Americains, dans le seul but d'assu- 
rer la victoire, depensent, dans cette re- 
gion, pour des installations permanentes, 
environ quarante millions de dollars. Les 
ports vont y ettre agrandis' comme ils 
ne l'auraient ete sans doute qu'au bout de 
nombreuses annees sans la guerre. 

Wagons et locomotives 
M. Baker a assiste un moment, dans vn 

Ides chantiers, a rassemblage' et au-monta-: 
m de locomotives fabriquees eh Amerique 
Jl en a vu differentes series plus ou moins 
acheyees. Cent soixante-douze locomotives 
ont ete jusqu'^i present terminees et l'an 
compte en faire sortir onze cents. 

Les . declarations  du  ministre 

A la fin de son Inspection, M. Baker a 
declare^ : 

• c, Les renseignements. et rencouragement ! 
que ces deux journees m'ont donnas, va- ■ 
laientla peine que.je fisse la tra-vei-see 
de 1 Atlantique. 

« La France, apres sa longue et visrou- 
reuse defensive, ne pouvait mettre a notre 
disposition, qu'une   faible  partie  de   hon 
materiel  ou   de sa   main-d'oeuvre,   aeir 
autrement eut M. comprometlre sa propre 
organisation. Mais elle pouvait r.ous offrir 
son sol pour y elever nos constructions et 
nous donner droit de passage pour y assu- 
rer nos communications. Je desire rend-e 
hommage aux hommes qui, au cours de 
1'ete et de l'automne  dernier,  ont etabll 
des plans,  largement congus et dont 1 
realisation est aujourd'hui assez avance 
pour convaincre 1'observateur de la cert 
tude du succes. 

« C'est au devouement de ces homme 
a l'efficacite de leurs efforts que les trou 
pes  americaines  engagees  dans  1'action 
devront de ne pas manquer des moyens d 
frapper des coups vigoureux. 7Z\ 
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ISO.. Sakeren   France 
Paris, 11 mars.. 

M   Baker,   secretaire  d'Etat de  la   guerre 
aes'Etats-Ums,   avec tm etat-major  compose 
tie sept personnes, est arrive hicr, a nudi £>, 

' 'flans un port francais, a bord d'un croiseur 
raiirasse americain. '„,-.„ ^^v 
' IITt ete recu a sa descents' du na^irc par 
to general francais representant l'armee 
fransaisc, par le general Squal er represen- 
tant l'armee americaine. par l'amtral Mo- 
reau representant la marine francaise, par 
i'amiral Wilson icpresentamt la marine ,amc- 

''teliomiOTS milltaires lui ont ete rendus. 
Bien ffue son arrivee n'eut pas ete annoncee 

a 1'avaiioe, la nouvelle s'est repandue en 
vllle et bientot une grande foule se pressa.it 
sur ies quais et dans, les rues p«* lesquellcs 
le ministre et son escorte devaient passer 
,pour se rendre a la gare.   

M Baker n'est reste qu,e quelques heure's 
dans la Tills. Un wagon special avait ete re- 
tenu pour toi et a ete attache, an tram de 
nuit pour Paris ou iLest arrive ce matin, a 

' Le general Persbing, M. Sharp, ambassa- 
•msr des Etats-Unis, ainsi que des represen- 
tants du .goawemement francais, ont recu M. 
Baiter et sa. suite Ji leur arrives k Pans. 

M Baker s'est mis a Foeuvre.des son arri- 
vee. en rendant des le matin, visite a M. Cle- 
tmenceau et a, M, Sharp, ambassadeur. 

Acres avoir converse avec M. Clemenceau, 
}*. Bafcer s'est rendiu a l'amfaassade des Etats- 

A 11 heures. acosmpagne da general Per- 
sMnff et de son etat-major, u s'est rendu 
auwes du marechal Joffre. 

II a tensm.is au marechal les amities du 
nresident Wilson, qui l'avait sp.ecialement 
charafi de ses plus clialeureux souvenirs 
pour le vainqueur de la Marne. 

M Baker a manifests sa .joie personneiie* 
dp. se retronvcr en presence du marecbal et 
de ses eollaborateurs. 

II s'est rendn ensuite avec l'ambassadeur 
lies Etats-Unsis. M. Sharp, a l'Elysee, ou il a 
Ste recu par le president de la Repivblique. 

SON  PROGRAMME 

LA CARfilfeRE  ET  LE ROL.E DE  M. .BAKER 
Paris, 11 mars. 

Ne a Marliasbudg (Virginia Orientalc) le 
a decembre 1S71, H -est. entre dans la vie po- 
1-i'tique eonime maire de Cleveland (Om,o) en 
1913 ; il occtroaeetJe fon»tion jusqn'en mars 
1910 epexfue a laqiuelte il i'ut choisi par Jo 
president Wilson., qui avait remarque ses 
puissantes qualltes d'organisateuv et d aduu- 
nistrateur, pour succeder a M. Cairispn, com- 
me ministre de la guerre. ■ 

M, .Baker ost »4p de ceux q.m ont le plus 
contnibue a nieltre las Etate-tinis a faenae «e 
.remplir, dans Ja gmerre, le role assume par 
la graude Republique. ... 

D&iHvis true la grande Republique amencai- 
ne a decide d'envoyer ses ftls combattre pojw 
le droit enr oettc rive do d'Atlantsque. la ta- 
cbe tte 35. Baker s'est augnisntec-encore, mais 
ne l'a pas troupe inegal a l'oeuvre qii'il avait 
a accoruplir, de oreer, d?equipc.r et d'armer 

1 un," armfe qui ne fat inferieure ni a celle 
qn'elle allait avoir a cambattre, nL a celle am: 
cotes de laqueile elle venait prendre sa iplace 

^II y a'lun an, lorsqne les Etats-tJniis entre- 
rent clans le eonflit, ils avatent. palgre leur 
jimmense poaulation, mnins de soldats que ra 
Suisse, eonime la presse amencaine te cons- 
tatait tristement. AuKiurd'hui, Varmee (les 
Etats-Uinis est deja en action sur le front fran- 
cais Enrolement des recjues, entramement 
<!ei troupes, eq'riipeTQent, armetnent, muni- 
tions, chaque chose rut etudiee avec cctte lu- 
cidite d'esprit qui caracterise ,lc; « bu^uess 
man » americain, puis orgamsee avec une 
melbode dont nouis avons dfija pu apprecier 
le« resw'tats. .     .   , . 

M Balcer v» vo.iv son ceuvre vivre. decant 
ses 'veux et il trouvera les soldats de VAme- 
riwub s-ous la condui-te de leur chef, le gene- 
ral Pershtntr, feice a 1'ennemi cc^mmun, dans 
la plus intime et la plus cortfiante COIBM- 
naute d'armes avec les soldats francais. 

  _  
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Declarations de 1. Baker 
PARIS, 12 mars. — Le secretaire d'Etat ami* 

icain de la Guerre, M. Baker, 6tait en con- 

Son prosu-aiBme n'est pas encore fixe, mais . 
now I'instsnt i! se propose de visiter toils le.s 
5>,amns americains en France : il se rendia 
?ur le front americain.: il a fait le'voyage en 
■France sur un croiseur americain Protege, 
oui escorte des navires transportant 10.WO 
homines de troupes. w&»«e 

Les voyaseurs ont m une aventure mteres- 
sante pendant le voyage. 

M Baker, le general Black et les oiflciers, 
nrenaient le the quand ils entendirent i«i 
■tTL-and bruit, qu'ils prirent d'abord pour la 
fermeture d'un panneau d'ecoutille : mais les 
bsuite continuant, toute la societe alia sur 
le pont ; elle apprit que des vigies a boTd du 
croiseur avaient apercu un mat ressemtnant 
fort au periscope d'un sous-amnn qui emer- 
seait de 1'eau : les canonniers deciderent de 
faire feu sans etre surs de ce que c etait .; 
M Balver a vu le canonnler a bord du croi- 
seur et des transports, briser le mat ; il a 
exprime toute sa' satisfaction au su;iet de 
2emijvromntitude et de leur adresse.—  

j    .i,.iste au momeni oft il debar^ait  M  Bajj 
ker a vu do Plus, une grande fiott.ille de drrs«, ; 4abies et d'hydroaeroplanes . partis dun 
lortau Periscope d'un .sous-arm qui eme£ 
allemand qui avait ete signale au laigc de ia 
C6M." Baker a ete grandement toP^si°^ 
nar la vigilance des autorttes navales fian- 
cafset: inSS a remerciees des marques de 
.courtoisie dont lui et sa suite avaient eta 
l'obiet. 

hUh 

le .. 
1 n'a pas ete sans mapi fester quelque surpri- 

se quand l'electricite' s'est eteinte brusque- 
nent. II n'a-consent) a descendre dans leS 
:aves que sur les tres pressantes solli cita- 
tions des ofneiers presents. Se rendant done 
a Ieurs bonnes raisons, a celle-ci notamment 
au'Il ne farrt p»s risquer de causer le moin- 
dre plaisir a 1'ennemi, il a suivt-s<Mk-«atQH^ 
rage. Mais son sfijour sous terre n'a pas et« 
de lon,<?ue dur<5e. 

M. Baker est venu en France pour travail.* 
ler. Les minutes comptent pour lui; e'esx 
pourquoi, bien peu de temps apres les avoir 
quittes, II remontait dans ses appartements 
et r.eprenait, apres avoir suivi un instant; 
dans le ciel, Involution de nos avions de d6 
fense, la tache Un instant abandonnSe. 

M. Baker a pnss6 une grande partie de Id 
matinee en conference avec le general Bliss, 
a Versailles. II a vu ensuite le general Foch* 

Apres dejeuner, il s'est rendu au siege d© 
la Croix-Rouge amSricaine et chez M. VI- 
viani. 

NEW-YORK. — M. Baker a fait a" un' des COM 
respondants de 1' « Associated Press » t Pa- 
ris, au sujet du dernier raid ennemi, les de-< 
clarations suivantes : 

* Cela a ete mon premier contact avec les 
actualites de la guerre, et une revelation des 
methodes inaugurSes par 1'ennemi. qui fait) 
aux femmes et aux enfants la meme guerra 
qti'anx soldats. 

» Si son but est de causer des dommagea 
aux proprietes, les resultats sont mincea,'i 
compares a ses efforts. 

» Si son but est d'affaiblir le moral, la re* 
ponse est dans la superbe cenduite du peu-; 

pie de Paris. > ■        ,,L± 
» En outre, les raids aenens sur des villes,, 

la contre-partie de la guerre sous-marine ira- 
pitoyable avec ses attaques contre les droita 
americains, expriment la cause meme pour 
laquelle l'Amerique est entree en guerre. 

» Nous envovons nos soldats en Eurj-: 
pour qu'ils combattent jusqu'a ce que le mot 
Se soit delivre de ces borreurs. » 

■' ^  |4; 

• M.    BAKER 

MINISTRE DE LA GUERRE AMERICAN 

a  Paris 

M. Baker, secretaire d'Etat a la Guer- 
re des Etats-nnis, avec un etat-major de 
sept personnes est arrive hier, a 13 h. 45' 
dans un port francais, a bord d'un croi' 
seur cuirasse americain. 

II a etei recu a sa descente du navin' 
par un general francais representam 
l'armee frangaise; par le general Squier 
representant l'armee . americaine; (l'ami 
ral Moreau, repr6sentant la marine fran 
gaise; l'amiral Wilson representant k 
marine americaine, et par le maire ei 
les conseillers municipaux. 

Bien quie son arrivee n'eut pas ete an- 
nonc6e a l'avance, la nouvelle s'est ra- 
pidement repandue en ville et bientot une 
grande foule se pressait sur les quais et 
dans les rues par lesquelles le ministne 
et sa suite, escortes par des soldats ame- 
ricains et francais, devaient passer pour 
se rendre a la gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heu- 
res dans la ville, Un wagon special avait 
ete retenu pour lui et a ete attache au 
train de nuit pour Paris, ou il arrivera 
ce matin, a six heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, am- 
bassadeur des Etats-Unis, ainsi que des 
representants du gouvernemeht francais 
recevront M. Baker et sa suite a leur 
arrivee a Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale, ou il verra 
MM. Poincare et Clemenceau et ira en- 
suite visiter les troupes americaines dans 
leurs camps. 

[M. Newton T). Baker est ne a Martins- 
burg (Virginie orientate) le 3 decembre 
1871. 
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M. BAKER EN  FRAKGE 
Bres^, UMi'ia'i'g"""'11*^ Baker a debarque 

a Brest dimanche apres-midi, avec son 
etat-major. Les honneurs militaires lui ont 
ete rendus dans le port de guerre. 

Le general Squier, representant Farmee 
americaine, et Familial Moreau, represen- 
tant la marine fmncaise, l'ont regu a la 
descente du navixe. 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
dians la. ville. Uri wagon special avait ete 
retenu po-ur lui et a ete attache an train 
de nuit pour Paris, ou ii arrivera domain 
matin a G heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis,- ainsi que des repre- 
sentants du gouvernemerit. francais rece- 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee 
a Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitate, ou il verra 
MM. Poincare et Clemenceau, et ira en- 
suite ivsiter les'' tiroupes americaines dans 
leurs camps. 



Ce que M.^ 
au cours 

eja ?u 
oyage 

New-York, 10 oi&rs. — Le correspon- 
dant do 1'Associated Press telegraphic du 
train special du secretariat d'Etat arneri- 
cain a la guerre en France : 

« M. Baker a passe la plus grande 
partie de la journee sur'un. wagon d;ob- 
servation qui etait im simple truck garni 
en hate do quelques bancs do bois pen- 
dant l'heure du dejeuner. Le secretaire 
d'Etat a la guerre a visite ainsi les efaan- 
rievs du chemin de fer que les Americains 
etabiissent dans la plaine . qui borde cer- 
tain front d'eau en France. Une fois ter- 
mine, ce noyau de voie ferree sera le plus 
vaste de ce genre en Europe ; • les • voies 
auront un developpement de 228 males: 
elles pourront porter simultanement 2,5Q0 
wagons de marchandises a l'arriyee .et 
aiitant an depart, indepeudamment de 
3,290 wagons-qui pourront. etre gares sur 
d'autres  voies   par  ajguillage,. 

s> Les gpneraus   Pershing  et  Etteroury 
ont  donae  a  M.   Baker  des  explications 

pendant que le truck d observa- 
tion  parcourait  lentenient   les   voies   de 
croisctnent. „      ,      .,. 
'■» Dans le couranfc de I'apres-midi, une 
dizaine d'ingenieurs francais ou ameri- 
eains sont venus se joindve a la suite du 
secretaire d'Etat. Parmi eux se trouvaient 
plusieurs de ecus qui firent parti© du 
corps charge de ^installation des lignes, 
ils purent completer les explications du 
general   Pershing.   Des   dragues   tonetion- 
nenfc sur l'eau.  » ,.'•„„ 

Des entrepd'i de marchandises, cons- 
truits en acier ou en plaques de ier gal- 
vanise, s'elevent le long des voies de. ga- 
TSP-. foutes'cee installations, exclusive- 
ment destinees aux ■besoins de , I armee 
americaine,vont donner a un port francas 
plutGt petit une potentialite egale t* ce e 
de Hambcurg, et un; personnaht6 oihcielle 
franchise l'a fait remarquer au correspon- 
dant de Associated Press ,,„cco;„ 

Les Americans, dans le seul dessem 
d'assursr la victoire, depensent dans cette 
region, pour des installations permanen- 
t'es, environ 40 millions de dollars. Les 
ports vont y etre agrandis.' 

M Balier a assists, dans un des chan-, 
tiers, a l,assemWalge et au montage des lo-, 
combtives'fabriquees en .Amerigue..ILen 
a vu diflerentes series plus ou moms acne- 
vees Cent soixante-dmize locomotives ont 
etc.'jusqu'j. presrent terminees, c^ lea 
eampte en tehx sorti r onze cents. _ 

Le secretaire d'Etat a ensmte visile un 
depot de remonte qui est eonstitue en ma. 
ieura partie par d'immenses ecuries fie 
raulets. lei. les Americains ont adopte la 
pratique veterinalre franchise qui permet, 
par une petite operation chirurgicale pro- 
tiquee dans les naseaux, de rendre pres- 
nue imperceptible le braiement des mulets, 
fort, dangereux dans les nuits silencieuses 
du front; ou il s'entend a un ou deux mil- 
les de distance et suffit a donner leveu 
a l'ennemi et a decJaQcher.sosn feu. 

CE QUE OIT LE'GENERAL PERSHING 

A la fin de la journee, dans le train du 
secretaire d'Etat, le general_ Pershing^ a 
dit aux correspondants. des journaux  • 

«' II y a longtemps que j'insisto aupres 
de M.' !e secretaire d'Etat pour ; qu'il 
viennc. en France, Maintenant' qu'il est 
iei, nous sommes enchantes qu'il aifc I in- 
tention d'y rester le temps necessaire 
Hour se rendre compte de tous les details 
de r.otre situation. En qualite de chef, il 
a en tete tout notre effort militaire, aussi 
bien celui qui se fait chez nous que celui 
qui se realise a l'etranger. 11 voit do ses 
propres yeux ce que nous faisons iei. Sa 
visite est un encouragement personnel 
pour tous nos officiers et pour tous nos 
soldats. :> 

CE QUE DIT M.  BAKER 

M. Baker, de son c6te, a declare : 
B Les rapports ecrits, je tn'en rends 

compte, ne m'avaient donno qu une idee 
insuifisanto des diffieultes quo nous de- 
vions rencontrer; ce.. diffieultes. lennemi 
les declarait insurmortables: nous les sur- 
inontons. 

» La France, apris sa longue et vigou- 
reuse defensive, ne pouvait mcttre a notre 
disposition qu'une faible partie de son ma- 
teriel ou de .sa main-d'eeuvre. Agir autre- 
ment eut ete comprornettre sa propre or- 
ganisation Mais, elle nous a offer! son sol 
afin d'v clever nos constructions ct nous 
donner" droit de passage pour y assurer 
nos communications. 

)> Je desire rendre iiommage aux hommes 
qui, au cours de l'ete et de 1'automne der- 
niers, ont etabli des plans iargement con- 
cus et dont la realisation est aujourd'hui 
asse'z avancee pour convaincre, l'observa- 
teur'de la c .3 'cade du succes. 

» Je desire egalement rendre Iiommage 
j a tous nos ingenieurs et a nos experts ^qui 
'pris dans la vie civile servent aujourd'hui 
a coto des officiers et des ingenieurs mili- 
taires a la tete d'une . armee toujours 
croissante de travailleurs dont chacun a 
sa besbgee. Ils viennent d'une nation do 
pionniers. Ils ont f.pporte en France ieur 
energie de pionniers. 

>> Ils ont converti les mareeages en (des 
docks qui font face a des routes d'eau 
qu'ils vont draguer. ils ont poso des rails, 
constfuiu des magasins; ils ont etabli le 
mecanisme supple-tientaire qui etait neces- 
saire pour expedier au front par no? 
lignes de communication les vivres, les 
vkements, lea canons, les munitions, et 
toute la masse euonne. du materiel de 
guerre corapliquQ que les ressources de 
notre pays permettent de fournir et que 
les' navires que nous eonstrtiisons trans- 
portent. 

» C'est au deyouement de e'es hommes, 
a'l'efficacite de lour; efforts, que les trou- 
pes ajnericaincs eagagees duns 1 action 
devrqnt de ne pas manquer des moyens de 
trapper des coups vigoureux. Je n'aurais 
qu'uri dosit") ce serait que tous les _Am% 
ricains piissent. vo.ir comnie je 1'ai vu| 
l'oauvre accomplie. 

» J'ai cssse d'etre un fonofaopnaire Iorsr 
que, en ma qualite decitcyen amencainj; 
j'ai fremi as satisfaction et 4[orgu«il e4 
voyant la force toujours croissante que liH 
Americains amenent a 1'aide  des. a--ffiee?;y 
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il iilrs II in aiiaso 
parla al giornalisti 

PARIGI, 12. 
II mmistro della guerra americano, 

1 Baker, e arrivato in un porto francese a 
UBWWi urt incrociatore eorazzato degli 
Stati Uniti. 

Egli e giunto a Parigi stamane e ri-; 
jmarra alcuni giorni nella Capitale dove 
safa ricevuto da Poincare. Oggi ha gia 

' visitato Clemenceau e Jor/rc. Si rechera 
poi a visitare il campo d lie trincee 
americane. 

Baker, ricevendo i giornalistl, fece 
queste  interessanti dichiarazioni: 

« Lo seopo del nostro viaggio in Fran- 
cia e di conferire col generale Pershing 
e di visitare il gruppo di spedizione ^me- 

, ricana in Francia e le sue retrovie 
afSnche in America si possa secondare 
con ogni nostro sforzo queifo deil'esercito 
nostro e quello degli esercitl alleati». - 

Ha dichiarato poi che la sua visita co- 
stituisce un pellegrinaggio al tempio 
dcll'eroismo e sara per lui di. vera ispi- 
razione vedere i grandi cani degli es?r- 
clti che hanno difeso cc>.. ... lunigp vitto- 
riosamonte le frontiere delja libertii. 

II Ministro ha dichiarato quindi: 
« In America come in Francia abbiamo 

tm Ministro della Cuerra borghose e il 
potere Civile e Supremo. E' qiiesta una 
delle caratteristiche delie istituzioni libe- 
re per il eui mantenimento noi combat- 
tiamo. II potero civile ha il dovere di 
condurre aila frcnte tuttd le forniiure 
necessarie, di organizzare le risorse in- 
dustrial e di sceondaro g!i sforzi deli'e- 
sercito; e in America il pensiero che oi 
domina tutii e quello della guerra. 

L'industria e orgaiiizzata, la produ- 
zione deile forniture comincia a raggiun- 
gere la cifra che ci siamo prsfissa. I ma- 
terial! di guerra si accumulano e un gran- 
de esercito termina i! suo allenamento 
per venire ad unirsi af gruppo cite gia el 
trova qui. 

Jl nostro Presidents ha nobilmente defl- 
nito lo spirito con cui '1'America e etitra- 

ta in guerra e le sue dichiarazioni ulte- 
riari riflettono i senlimenti d: tutti i pae- 
si. Abbiamo messo in giuoco tutte le rl- 
serve per ia vitioria». 

Baker ha eonciuso: 
<c II risultato e immancabiie quando le 

forze della civilta di grandi paesi come 
quella alleate sono riunite per la difesa 
clei prineipi vitali della civilta ». Ha ter- 
minato affannando la sua viva soddisfa- 
zione per le attuali relazioni di fratellan^ 
za tra gli Americani e i Frances! che lot 
tano  per la medesima causa.. 
 o^o-  
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ARMY IS SPLENDID! 
SAYS MR. BAKER, 

"The Frontier   of   Freedom,"   Pro- 
claims Secretary al War, Stand- 

ing on Front-Line Parapet— 
Shells Burst Near 

Him. 

(SPECIAL TO THE HERALD.) 
AMEKIOAN FRONT IN FRANCE, Tuesday. 

—Covered with. m%d from the front lino 
trenches and glowing with! enthusiasm 
for the splendid examples of devotion 
and valor he liad seen at the American 

front, Mr. Newton D. Baker, the_ Ame- 
rioan Secretary 01 ' W'W"l!9M*1lto. a 
HERALD correspondent to-day: "I am 
glad to say to a paper of such wide in- 
fluence, both in Europe and America, as 
the HERALD, that I have continued my 
trip along the front with, increasing in- 
terest.   I find the boys from everywhere 

l in    splendid    condition    and    splendia 
1 spirit.''- ,    , 

Tl'o Secretary greeted the correspon- 
dent as he was leaving the hospital 
where he had granted permission to a 
wounded American officer to wear th*> 
Croix de Guerre, bestowed by the French 
Government. The men under the officer 
thanked Mr. Baker for this tribute to 
the officer whom they love and revere 
for his heroism. 

Earlier in the day tbe Secretary ut- 
tered a phrase which thrilled the soldiers 
standing Dearby and which will live. He 
said, as he surveyed the German front 
from a parapet in the front line tren- , 
ches:— 

"I have been from factory and farm 
to the front line, trenches. Now I am on . 
the frontier of freedom." 

A shell burst one hundred and twenty 
feet from the Secretary and caused ex- 
citement among the officers who had un- 
dertaken the safe conduct of the head 
of the War Department, but it did not 
worry Mr. Baker, who merely asked the 
size of the shell and if anyone was hurt. 
Other projectiles burst nearby. The Ger- 
mans became active as soon as the Secre- 
tary arrived at the front and maintained 
a ceaseless bombardment of the American 
batteries, so that he was unable to see 
them at close range. 
Visit a Complete Surprise. 

Mr. Baker's trip to the front trenches 
amazed the soldiers, none of whom knew 
of the approach of the Secretary. Many 
recognized him and many did not. A 
sentry demanded a pass, but con- 
descended to let him through when a 
general said that the visitor was the 
Secretary of War. 

Mr. Baker wore a trench coat, Helmet, 
gas mask and other paraphernalia. He 
tailed familiarly with the men of a dozen 
States and complimented them on their 
fine spirit in coming so far as five thou- 
sand miles from home to help win the 
war, against the worst autocracy in the 
history of the world. 

la the trenches a soldier said he had 
a  grip.     The  Secretary  asked:   "Have 
you got a  grip on the Germans too?" 
Th« soldier replied:  "You bet we have I" 
The  Secretary  asked:    "Can  you shoH* 
better than the Germans?"    The rep 
of the soldier was:   "We certainly can. 

The spirit of the men overjoyed t' 
Secretary.   He is filled with pride at tl 
besring and determination of the meg 
ann at the achievements already to thei 
credit, and is also gratified to find th 
hois from the forty-eight States fightin, 
with vim and fire shoulder to shoulde 
wiih the soldiers of Franco and Britair 
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Visite   d'ami 

LE MMSTRE DE LA GUERRE DES MTS-UNIS 
h   Paris 

C'esf ce matin a 0 heures SO que M. Ba- 
ker, secretaire dTStat tfe la guerre de* 
Etats-Unis, qui avait de-barque hier dans 
un port francais, est arrive'a Paris, par 
la gare Montparnasse. Sur le quai d'arri- 
vfe se trouvaient das represetftants de 
l'amba'ssade des Etats-Unis et des journa- 
listes francais et aroericatas. 

M. Baker est' desoendu a 1'hoteJ Crillon. 
Dans wWaun'ea, il's'esi. rendu au minis- 
ter de la guerre, ou 11 a eu un long entre- 
tien avec M. • Clemenceau. 

Get apres-midi, il reeevra les journalis- 
tes francais, qui lui seront presentes par 
l'ambassadeur des Etats-Unis. 

M. Baker rendra visile au president de 
la Republique avant d'aller sahier au front 
le.? troupes amerieaines. qui combatteut 
aetueilement. avec nos soidats. 

M. BAKER 
La France sa'iue M. Baker; -File voit en 

lui l'euvoye de L'eiriinent president Wilson 
et le represuntant de la nation americairte. 

,Le voyage du rainistre de la guerre a 
lieu a liu moment narticulierement grave. 
Le front, d'Orieut s'est ecroule it la 
de la trahison bolchevik. Tout 1'eHort ger- 
manique   vu   se   concenirer   sur   le   front ides peuples dont le monde "eel Te t6moin 
d'Occident.  L'aide  de nos allies du  Nau- indigne. 
veau-Monde contribuera a le contenir d'a-      La presence .parmi   nous   du   ministra 
bord, a le briser ensuite. americain de la guerre prouve que nos alt 

Nousi so-mrnes particulierernent sensibles, lies songent non pas a des neWiation« 
en France, a ce qu'a dit le president, dans qui a cefte beure seraieijt vaines et prema» 
son message du 8 Janvier dernier, sur l'Al- S turees, mais a la guerre. — L   M^RCEUist 

sace-Lorraine : « Le prejudice cause &\ ta 
trance par la Prusse, en ISTI, devra Hre 
repart », a-t-il 'affirm?. A ees mots, racon- 
terent les journaux le lendemain, le Con- 
gres tout entfer se leva ; meme revoca- 
tion, de la Beigique n'attira pas une pa- 
reille demonstration de syrnpathie. 
^Naas savons que 1'Amerique a la volon- 
te- decombattre jusqu'a ce que l'Alsace- 
Lorraine soil, 'restitu'ee a la France. Cette 
determination est partagee non seulement 
par M. Wilson, mais par des hommes qui 
>V''?nt„se3 «^'ersalres politiques comme 
JklM.  Roosevelt et Taft. 

Par ailleurs, avec sa haute intelligence, 
M. Wilson a, tout de suite compris la n6> 
cessite de l'intervention japonaise en Si- 
bene Ce n'est pas de lui que viendront les 
retards s'il s'en produit. Mais il ne s'en pro- 
dtnra pas. 

Epfln, nous savons que ie president des 
iLtats-Unis n'est pas dupe des hypocrites 
protestations du chacelier allemand qui se 
raJEe du bout des levres a ces pfineipea 
pour les fouler oufrageusement aux pieds 
dans k:-s traites draeoniens qu'i) impose 
aux peuples orienlaux. II n'admettra ja- 
inais les abominables violations des droita 

extraite de 
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L'arriv^e de M. Baker 
-*. 

M. Newton-D. Baker, secretaire d'Etat h. 
la guerre aux Etats-Unis, est arrive, hier 
matin, a Paris, ou il est descendu a Fhdtd 
Crillon. A 10 heures, il comraencadt ses vi- 
sites pair M. Clumenceau ; a 10 lueuree et 
demie, il 6tait a l'ambassade des Etats-Unis < 
at, a 11 heuir.es, il se rendait aupres du m.a- 
rechal Joili-e, a l'Ecole de Guerre. 

M Baker a d6clar6 au marechal que le 
president Wilson l'avait charge" de lui pr6- 
senter repression de sa tres grainde et tres 
vive ainitic .porsonnclle, de l'assurer qu'il 
avail consei'vi'- Les meilleurs et les plus affec- 
tueux souvenirs! de leurs entrevues et de lui 
dire les sentiments de haute estime quo lui 
avait inspires « le va.inqueu,r de la Marne ». 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
et le manedhal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'uine heure et 
qui a et6 marquee par la plus affeetueuse 
~»nr(iiaiite. 

Dans l'apres-midi, M. Baker a regu, a 
l'hotcl Crillon, les representants de la presse 
parisienne et leur a fait les declarations 

; suivantes :, 
« Le but de notre voyage an France est de 

ciomiferer avec le general Pershing, de visi- 
ter le corps expeditionnaire americain et 
d'imspecter ses lignes de communication et 
son service d'arriere aiin que nous en Ame- 
rique nous puissionis seconder de tout notre 
effort notre prop re armee ainsi que les ar- 
m6es de nos allies. » 

Puis apres avoir rendu hommage a 1'he- 
rolsme de la France, M. Baker a expos6 les 
enarmes efforts que fait 1'Amerique ou, 
comme en France, a-t-il ajoute, la pens6e 
qui domine tout, e'est la guerre, et il a ter- 
mini par ces mots : 

«< Notre president a noblement detfmi 1'es- 
iprit avec lequel l'Amerique est entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
fletent le sentiment du pays tout entier : 
nous avons engage toutes nos ressourccs 
pour la victoire. » "•<^BJ 

avec 
HH6 en France 

©00 hommes 
Paris, 12 mars. 

Une personnalite accompagnant M. Baker 
a declare au Matin que M. Baker a voyage a 
bord d'un croiseur rapide. Un contingent de 
10.000 hommes l'accompagnait et a debarque 
sain et sauf. En cours de route, quelques coups 
de canon ont ete* tires sur une epave, ,prise d'a- 
bord pour un sous-marin. Dimanche matin, 
deux sous-marins ont ete signales; les auto- 
rites francaises, avisees, ont envoye imme- 
diatement des hydroplanes et des dirigeables 
a la rencontre du croiseur americain, qui ar- 
riva a bon port sans autre incident. 

M. Baker visitera l'un des ports francais. II 
quittera Paris dans la soiree. 

M. Poincare a recu lundi apres midi M. Ba- 
ker, qui lui a ete presente par M. SharR, i*e 
general Pershing les accompagnait. 

•esse 

Paris, It mars. 

M.. B k      secr#t»ir'e K;E?aT de ia 
guerrfc aux  Etats-Unisy  qui   etan 

ice hisr dans ui < pert ir&i q 
i'ua Ci,oi -m&- 

ricain, e?t. ■ an«s 
0& ii a ittb i :■"'! & '■■■' jgsre par les 
g&nesaux P©r&liii*g et Bii^s, repH- 
sen'.aa? I'arn >,tj;e, et per 
un Gill' s i       : 

la Ri 
liq 
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lie finistB de la Gaewe 
amerieain 

■-^st-liote Je 
VSPPM0 a la gare.— Declarations da 

ffl. Baker d /a presss. 

M Baker, ministre de la Guerre des 
Etats-Unis, est arsrivS hier matin & Pans. 

II a ete recu a la gare par les generaux 
Perahing et Bliss, par un officier supeneur 
francais, reprtsentant le president du Lon- 
peil, ministre de la Guerre, et par le per- 

: sonnel de 1'anibassade des Etats-Unis. 
• On salt que M. Baker, qui a toute la con. 

fiance du president Wilson, a etc 1 un des 
plus zeles paraii -,les organisateurs de la 
nuuvelle et grimdc arrnoe americmne    ^ 

■ La taehe enfreprise par nos allies est 101 
midable/.Le voyage du ministre de la Guer- 
re en Europe est certainemenj, lie mtime- 
meni it ^intensification des envois de trou- 
pes sur le front continental. ■ 

Void du reste les declarations que M. 
Baker a fades hier aux l™rna&stesj«_il * 
recus fe l'httel Crillon ou il est descend* . 
- Lc but de noire voyage en France estde 

conferer svee le general Pw^^SS&lf corps exp6dilioniiaire ameneam et tUnspeaei 
ces lisivs de communication et son service uai- 
vt4 atn    •]« nous   en AmOnquc. nous pws- 

Pawnee alnsi cine ies armees do nos allies. 
Natnielleinent toute visile en France en ce 

moment est un pelerinage au temple de- lne- 
rofeme et ce sera une veritable inspiration que 
de vuii- les grands diets et lours armees mil ont 

.defendu pendant si longtemps, centre toutcs at- 
taaues. les fvonticres de la liberte. 

En Amoriqtie comme en Frano nous avons 
un ministre de la guerre civil et le potiyqir civil 
est supreme. C'est la une des caractenstiques 
des institutions libres pour le mamtien desquel- 

-fes nous combattons. Le pouvoir civil a comme 
devoir d'amener sur le front toutes les iourni- 
tures -n&essaires d'organiser les ressources m- 
dustrielles et de seconder 1'eHort de ses armees 
et en Amerique, aujourd'hui, la pense© qui do- 
mino tout,, c'est la guerre. 

L'industrie est orgapisee, la production des 
fournitures commence a atteindre le mveau que 
neus nous somroes fixe, le materiel de guerre 
s'aeeumule et une gra'nde armee {ermine son 
entrainement en vue de se joindre au corps qui 
se trouvc deja ici       . ' .,'.,,-, ■.„•„ 

• II ne peut v avoir qu'un rcsnltat lorsque les 
forces'de la civilisation de grands pays comme 
oeux des allies actuels se- reunissant pour dften- 

■ dre les principes vitaux de-la liberte. _ 
!     Notre  -resident a  nobleroent  defim    1 esprit 
■ avee lequel 1'Amerique est entree en guerre et 
I ses   declarations  ulteri cures refletent  le  senti- 
■ ment du pays tout entier : Nous avons engage 

toutes nos ressources pour la victoire. 
;     M.   Baker,   apres  avoir  donn6  quelqu^s j 
i details sum sa traversee qui s'est effectuee 

du reste sans incident, a ajouto : 
J'ai ete prolondement toucbe par 1'accueil cha- 

leureux que j'ai recu des autontes et de la po- 
pulation en mettant le-pied sur la■ terre de 
France, et par toutes les marques de sympa- 
thie que l'on a bicn voulu me temqigner      - 

C'esD, d'autre part, avec une vive jole que j ai 
pu constater la confraterm.le et le bon esprit 
qui reghent en Fi-ance entre les soldats ameri- 
cains et allies. 

Dans la matinee, M. Baker, accompagne 

'WSBJBBUV.P xn'uasp BBJ onb,- SBinop m 
wiuoo asuojop oanaiiTora 9p-9^M«»;^M- 
ineuiauJOAnog *i wb luouwnbiuoai ^}}°* 
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- iiojp uoq S 13 - om»ui 9§nt f3}m\W 
ojnsuoo Bi onb aoaBd o.ipuoiuo Hioj BQJ 
4xmll sit B^O onb so]tnuid xne jamssB 
snon op ftaraawjn snoirsnosnjej issny 
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Une declaration &n Ministre 
de la guerre americain 

Paris,   if ^M! 

L'Agence   Havas   nencs   cormuunv&c   l*\ 
note suivante • ,  I 

que  ran  salt,  lea  fi fix
d^Afde tears fre- j 

3b iaie les declarants ***££■ 
« Lo but de mon voyage en France esx 

de oonferer ^J^S£^SUl 
^SileT ifJlS Sf de^communication et 
ClS^S^que   =    en 

00 est en cc moment un P*^%rtta- 
temple de rhei^me ^ese^^grands Ue  itispiraUon   q^e   de  voir   tes6{e?iau ^ 

chefs et taas^Jto   attaques   la, longtemps   contra   toutes   iu i 
frontiere de la L^^;       en France, nous 

« En Amerique   c^f ei" r
errc  civil  et 

avons un ministre de la  gue^ c 
le pouvoir civ    est?  «P»   ^ 
des caracte lstiques ues COiubat- 
pour le mamtien ^Xa ^mme    devoir 
tons.  Le pouvoir■  cml  a comn ..n_ 
d'amener sur le ^o"™^ ressources 
^r^toiSmderreffortaeses 

^cXUis^attoint    le    n.ve- 

r ^eXScuS et nne-g^nde  ar- 
^fSne^m^tiJnement en vue  de 

riaue est entree en _u sentiments 
tions  ulterieures renetenties 

S«S S'SUtS.At pom- la «... 
ixin finse  

1- 
$ 
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aaftiKOHdangfx a3iA«as 

i ^uepu 
-^■B snou inb SOABJS s^iranjuoAg sap oo 
U9     aueraaunWlVO ri     la     imTuniTiarronaT  ■ 

Le misiatee de la perse des Etais-TJais 
vient iaspecter 1'ariEee ameneaine 

, Paris, H Mars. 
M. Kaker, ministre de la Guerre amerfcain 

ei aax«&»ce matin a Paffis. II a ete *»gna 
(WJirr^  les o-eneraux Perslimg et Bliss.l 

1m    officief   sup&era-    fraaioais,    r-epresenj 
: ?^+ il President du Consent, mmistra de la 
l^e ?M   R^W. Bliss, conseiller de l'am- 

l!^f & at Ciemenceau receraont M. 
- i-oOTdhirou  demata le  ministre   qui  do] 

Emitter Paris aussitot apxfs pour afe* ^| 
Ss' troupes amSicaines dams leurs camp. 

Paris,   11   Mars. I 
Le voyage a Paris de M. Baker s'e&t effe| 

tug m wwon special attache au tram rert 
i X nSt   Peu de gens oonnaissaaent 1*#. 
riveedeM Baker. II y avait peu de monde,^ 
iaLlfmemtoes du gxoupe out descendus dan^ 
m hotel^S sera feuT^cruartder general pen 

jours, dU la temjfete a regne. 

H. Baker assiste 
a la chasse au sous-mariB 

Paris, 11 Mars, 
juate au moment oU il dfbarquait Mer M. 

pqkev a  vu une grande ftotulle de «mse* 
rl>q  et  d^ttroaeroplanes  partir tfun  port 
frfneais t la rencontre d'un sous-marrin aBg 
mSSd qui avatt ete signale au.large; de ^ 
«S»   -M    Pnir«r  a  6t6   grandement   impres- 
sfon^ par la vigillTce-des autoritSs nava- 
fe? fFancaises   II les a remerciees des mar- 
Q4s dtcotrtoisie dont lui et sa surte avaient 
ete  I'obfet, 

ffl. Baker a 1'oBuwe 
Paris, U Mars. 

M.   Baiter,   secretaire   d'Etat   s'est  misi   a 
I'ceuvre des son arnvee en rendant le niatm, 
VIISMP a M   Clemenceau et a M.  fenaip,  am 
S^Lto^' Le   general  ?ershi^  l^compa- 
enait  Son programme n'est pas encore nxe 
ffl," pmu- l'inltant, il se propose, de? visiter 
tous les oamps amencams an Rrafoce. H se 
wTidra sur le front amencam. II a ia.it le 1 vwiee en France sur un croiseur amencam 

■ wS    qui   esoorte. des   navixes  transpor- 
tant 10.000 Iiommes de troupes. 

Lies; vovageurs ont eu une aventure inte- 
resflnte Pedant le voyage. M. Baker le g|- 
nerai.Black et les ofnciers prenaient le tlw 
auand ila entendirent un grand biuit quufi 9pS tout d'abord pour, la te:iTnet«e oVun 
panneau d'ecoutille • mais les bruits comd- 
nuant, toute la societe alia sur le Pont ELle 
appTit que des vigies a bard du croiseur 
avaient apexcu un mat ressemblant fort au 
plriscope^im sous-marin, qui emergeait de 
Beau. Les canenniers deciderent de faire 
feu sans etre sftrs de ce que cetait 

M Baker ^ vu les canonnaers a bord mi 
croiseur et des transports briser le mat. n a 
exprime toute sa satisfaction au eulet ■de leur 
promptitude et de leur adresse. H. Bakea a 
vu le convoi entr&r dans le port sans avoir 

j eu auoun accident. 

Les projeis des Etats-Unis 
New-York, 11 Mars. 

Le departemant de la Guerre annonce que 
le but de la visite de M. Baiter, mm^tre de la 
Guerre des Etats-Unis en trance, est de visi- 
tor le grand quartier general amencam. La 
durel de s0n iejour n'est pas fixee .Aucogn 
de sa .tournee, M. Baker s'occupera des pro- 
lete de construction de docks, et des voies fer- 
rees en cours d'achevement a l'amere des li- 
V£L amlricaines. Sa visite a un caractere mi- 
litaire et non pas diplomatique. 

Ba interview de 1. Baker 
Paris, 11 Mars. 

M Baker, ministre de la Guerre americain, 
a recu un de nos coJtabarateiWB cet apres- 
midi En son eminente qualite de reaUsateur 
o^l'oeuwe prodigieuse gm consiste a amener 
dans les admirables conditions que l'on sait 
leTfils.de 1'Amerique qui combattront les 
PrUsiens aux cOtes de lews freres en libea-te 
SSTla terxe de France, il a bien voulu lui 
faire- la declaration suivante : 
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Le pnistB de la Guerre 
amerieaiQ 

-^st-ttote de Paris 
L'arrMd a la gars. — Declarations da 

ffl. Baker h la pi>&sss. 
¥'.{.■■ —_., 

M.   Baker,   ministre   dc la  Guerre  des 
Etats-Unis, est anrive hier matin & Pans. 

II a ete recu a la gare par les generaux 
PerSfiiag et Bliss, par un officier superieur 
franeais, representant le president du Ctin- 
seil, ministre de la Guerre, et par le per- 
sonnel de 1'ambassade des Etats-Unis. 

' On sait que M. Baker, qui a toute la con. 
fiaace du president Wilson, a etc 1'un des 
plus  zeles  paraii ,les  organisateurs  de  la 
noiivelle et grande arniee americaine. 

La taehe enfreprise par nos allies est for- 
midable.Le voyage du ministre de la Guer- 
re en Europe est certainemenl lie intime- 
ment a: I'infensiftcation des envois de trou- 
pes sur le front continental. 

Voici du reste les declarations que M. 
Baker a faitcs bier aux joumalistes qu il a 
regus a l'hfltel Crillon ou il est descendu : 

— Le but de noire voyage en France est, de 
caaferer avee le general Pershing, do visiter le 
corps exp^ditionnaire americam et dmspecter 
»es lianes de communication et son service d ar- 
riere-aim -;ie nous   en Amerique. nous puis- 

-3iOTis-srrea»4er-tin-tout notr-j effort notre propre 
a»ewe ainsi que ies armees de nos allies. 

Natiwellement toute visile en France en ce 
moment est un p&lerinage an temple de l'he- 
roisnie et ce sera line veritable inspiration que 
de yoir les grands diets et leurs arjnees qui ont 
defend u pendant si Iongtcmps, contre toutes at- 
taques, les frontiers de la liberte. 

En Amerique comme en Franc<> nous avons 
un ministre de la guerre civil et le pouvoir civil 
est supreme. C'est la une des caracteristiques 
des institutions libres pour le maintien desquel- 
les nous eombattons- Le pouvoir civil a comme 
devoir d'amener sur le front toutes les »fourni- 
tures n&esssires d'organiser les ressourees in- 
duslrielles et de seconder 1'eHort de ses armees. 
et en Amerique, aujourd'hui, la pense© qui do- 
mine tout., c'est la guerre. 

L'industrie est organisee, la production des 
fournitures commence a atteindro le niveau que 
neus nous sonennes lixe\ le materiel de guerre 
s'accumule et une grande armee termine son 
entrainement en vue de so joindrc au corps qui 
se trouve deja ici .    . 

II ne peut y av'off qu'un resultat lorsque les 
forces'de la civilisation de grands pays comme 
ceux des allies actuels se reunissant pour dtfen- 

I dre les orineipes vitaux de la liberte. 
Notre "resident a noblement deflni l'esprit 

j.avec lequel 1'Amerique est entree en guerre et 
: ses declarations ulterieures refletent le senti- 
i meat du pays tout eutier : Nous avons engage 
| toutes nos ressourees pour la victoire. 
, ML Baker, apres avoir donno quelqttcs- 
i details suin sa trave-rsee qui s'est effectuee 
I du reste sans incident, a ajoute : 

J'ai etc profoneteinent touclie par 1'accueil cha- 
leureux que j'ai recu des autorites et de la po- 
pulation en mettant le pied sur la terre de 
France, et par toutes'les marques de sympa- 
thie que l'on a bicn voulu me temoigner . . 

C'esi), d'autre part, avec une vive jole que ) ai 
pu constate* la conlraternile et le bon esprit 
qui regiient en France entre les soldats amen- 
cains et allies. 

Dans la matinee, M. Baker, accompagne 
gjpu^Rtes1 ^Umi^^ jtifc&ntos,. yj.si te 
'aisu)BBuvP ximo'sia soi anb.- sairioQ soi 
aajuoo 0SU8J9P aanonioxu op oAiioai SBCI •B.U- 
^ueraaiuoAiiog oi snb •iiromonbiuo.n aimtgis 
mb TBtunot oo ra suoAiioadde^i snou m 
"■suBd suBp sapuemoiiu saqiuoq sap amip 
ap wuiod sat iraaauoj TJ'MHBUUOO ajrej ap 
— ltoa'p uoq ■» 13 — aitpun agn[ aarefioui 
ejns'uao  v\  oab  aoj-ed   ojpuaiua  luoj   saa 

T-anuoo sureiotao onb saiureid xiue aapossB 
l-snon  ap maraanau   snoirsuosnjaj  issny 

■onbivmeoidm aa  ojwnnut o.Tnsuao 

Une declaration du 
de la guerre 

riSfii 

Paris.,  11 moi.i. 
VAgence   Havas   nous   communique   la 

note suivante ■ . 
,   At. Baker, ministre de la S™*™™™t 
cadn   arrive ce rhsXtn a Pans, a iecu nn 
de no* Uatoomtenrs, cet ^^Sieur 

En  son eminent* qnatite de leal s^ur 
de a'oeuvre  prodigieuse   qua     con^is, -     a 

nans faire les declarations smvamtes . 
Ae but de won voyage en France es 

riA nn-nferer avec le general Peistimg,  ue 
vfsiiei le rorps expeditionnaire americam 
Sspectcr lei »J* de communication rt 
le,s «ervices arriere,  afm que     nous,    ui 
ZS   «s  puSssions   secondetP    de 
tons nos efforts notre propre am** amsi 
one les armees de nos allies. q (f Naturellement, toute «tc a .la Fiam 
„  PS+  en  ce  moment un  peleiinage    au 

emp'e % 1 ****** e* ce ^\T ™ds 
^ hr^r armlesV o^.^enT^ 

fTSreAmerfque  comme en France., nous 
^rLu£*ire> de la guerre  civil  et 

r?|e^^lSrfco=C<aSot 
Pamener surTe front toutes les fournitu- 
SesSXs, d'organiser es ressources 
industrielles et de seconder 1 effoit de ses 
aVmv»  Amerique,  auiourd'hui, la pensee ] 

le  guerre s'accumule et une grande  a- 
^ftermine son entrainement en vue de 

Vi.JiP corns nui se trouve deja ici. 
3°: II ne peK av^ir qu'un resultat lovs-" 

'      1 io« fSvPs de  civilisation de    grands, 
llV commeeSceux  des allies   actuels   s, 
Assent pour defendre les pnncip.es vi- 
Sux de laPliberte. Notre PresWent a no- 
Sent def-ni l'esprit avec leque   1 Ame 
TimiP p^t entree en aruerre et ses aeciard 
ST u^ieures  refletent  le^senu— 
dn  nav= tout entier.  Nous1 avons engag* 
toutes^nosressources pour la victoire   » , 

M. Baker nous dit encore toute sa satis- | 
faction dies constatations qu'il a pu taue 
r^nW le neu de duree  de son sejoux a 
ParfsT des delations d'amitie profonde, de 
Sail    intime,   de   fraternity   en   un 
mot   qui  existent    entre      Amerioains  et 

I Xnslis luttant maintenant pour la me- 

I mMCaBaler ne restera pas   Iongtemps a 
I Paffis   II a l'intention de se rendre dans 

un' port franc-ais ou debarquent les soldats 
1 Zlricains.  be  la,   il  remontetra vers  le 

front, au moyen des votes de commv.m* 
tion qui toi eeront reseryees.  La, il fera 

'VffiiTS lfS!S Joffre ce ma- 
tin et a eu avec lui un entrettett'trto ong. 
d at II s'est rendu, cet apres-midi, a Vnj- 
sallios, ou il a rendu visite au general BUs. 
LE BUT DE LA VISITE DE NJ. BAKER 

; Mfiiv-Vorlv, 11  mars, 
Le  departement de la _£V^v     ^nnonee 

aue le but cfe la vtstte de U  "        jm* 
£ hnam des Etats-Unib  en Prance 

Le mim&ire de la gaeree des Etais-Unis 
vient iaspecier I'arsee amencaine 

Paris, 11 Maxs. 
M  K'aker  ministre de la Guerre americain, 1 esti^Se^nattn a Paris. II a ete refiu a 

! H^WWF^ar les generaux Pershtng et Bliss,! 
i'un    officier   superieui-    franeais,    xepresen-| 

tint le president du Conset, rftimstye de la, 
«Sienre • M   R-W- Bliss, conseiUer de lam 
hSe'd^ Etats-Unis, et M. Sharp. Ma d( 

^^M^^ooflSr^ et Clemenceau receviont aa 
iourd'hui cu demain te ministre, qui doj 
quitter Paris aqss,itot apr&s pour a-ilar visue; 
les troupes americaines dans leurs camps. 

Paris,   11   Mars. % 
La voyage a Paris de M. Baker s'est effe* 

tue en 'vagon special attache au tram regg 
Her de nuit. Peu de gens oonnaissaient iay; 
rivee de M. Baker. II y avait peu de monde j 
laiJfmemfcres du gxoupe oat descentos dans 
un hotel qui sera leur quartaer general pen- 
idant leur seiour a Paris. ,  

Le voyage da ffl. Baker s'est passe sans 
evenement. Aucun sous-marin n a et6 aperciv 
Le ternns a ©to beau, excepte pendant deux 
jours, 6U 3a termite a regne. 

M. Baker assiste 
a la chasse au sous-manE 

Paris, 11 Mars. 
Juste au moment ou il debarquait, hier, SL 

Baker a vu une gi'ande fiottiUe de daflMgea- 
bles et d'hydroaeroplanes partir dun part 
francais a la rencontre d'un sous-marm aiie- 
mand qui avait ete signals au large deaa 
cSte. M. Baker a 6te grandement impres- 
sionne par la vigilance des autorit|s nava- 
les francaises. II les a remerciees.des.mar- 
ques de wurtoisie dont lui et sa suite avaient 
i6te 1'objet, 

II. Baker a 1'rauvre 
Paris, 11 Mars. 

M Baker, secretaire d'Etat, s'est mis S. 
I'oeuvre des son arrivee en rendant, le matin, 
visite a M. aemenceau et a M. Sharp, am- 
bassadeuT. Le general Pershing laocompa- 
anait Son programme n'est pas encore _nx6, 
mais pour l'mstant, il se propose de visiter 
tous les oamps americains an France H se 
xendra sux le front americain. II a fait le 
vxivage en France sur un croiseur americawa 
prote-giS qui escoite des navires tiranspor- 
tant 10.000 hommes de troupes. 

Les voyageurs ont eu une aventure inte- 
ressaipite pendant le voyage. M. Baker, le ge- 
neral Blaclt et les offlciers prenaient le the, 
quand ils entendirent un grand bruit quails 
prirent tout d'abord pour la fermetare dun 
panneau d'ecoutille • mais les bruits conti- 
nuant, toute la society alia sur le pent. Eme 
apprit que des vigies a bord du croiseur 
avaient aperou un mat ressemblant fort a,u 
periscope d'un sous-marin, qui emergeait de 
l'eau. Les canonniers deciderent de faire 
feu sans etre surs de ce que e'etait. 

M Baker a\vu les canonniers a bord au 
croiseur et des transports briser le mat. II a 
exprlme toute sa satisfaciion au suiet de leur 
promptitude et de leur adresse. M. Baker a 
vu le convoi entrer dans le port sans avoir 
eu aucun accident. 

Les projeis des Etats-Uais 
New-York, 11 Mars. 

Le departement de la Guerre annonce que 
le but de la visite de M. Baiter, ministre de la 
Guerre des Etats-Unis en France, est de visi- 
ter le grand quartier general americam. La 
duree de son sejour n'est pas flxea. Au cours 
de sa .tournee, M. Baker s'occupera des pro- 
jets de construction de docks et des voies fer- 
rees en cours d'achevement a l'arriere des 11- 
gnes americaines. Sa visite a un caractere mi- 
litaire et non pas diplomatique. 

UE interview de M. Baker 
Paris, 11 MaBS. 

M Baker, ministre de la Guerre americain, 
a recu un de nos coHaboxa-teuxs cet apres- 
midi En son eminente qualite de realisateur 
de I'ceuvre prodigieuse qui consiste a amener 
dans les admirables conditions quo l'on salt 
les lite de rAmerique qui combatiront les 
P,russiens aux cStes de leurs freres en liberte 
SUOP la terre de France, il a bien voulu lui 
taire la declaraiion suivante : 

americain.. La   duree   de   ce   sejour   n'est 
pae iixee. 

En plus de eette taclie, M. Baker s'occu- 
pera des projets de conetructii J 
et voies ferrets en cours d'achevement a 
l'arriere des lignes americaines. Sa visite 
a mi curactere militaire el non pas diplo- 
matique. 



Le but ae man voyage en i-ranee est de 
confexer avec le general Pershing, de visiter 
le corps expeditionnaire americain et d'ins- 
pecter ses lignes de communication et son ser- 
vice d'arrie-re afin que nous, en Amerique, 
nous puissions seconder de tout notre effort 
notre propre armee ainsi que les armees de 
nos allies. 

Naturellement, toute visite en France en oe 
moment est un pelerinage au temple de r"he- 
roisme et ce sera une veritable inspiration 
que de voir les gram's chefs et leuxs armees 
qui ont d6fend« pendant si longtemps contra 
toutes attaques les frontieres de la liberte. En 
Amerique, comme en France, nous avons 
un ministre de la Guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme. G'est la une des caracteris- 
tiques des institutions libres pour le main- 
tien desquelles nous combattons. Le pouvoir 
civil a pour devoir damener sur le front 
toutes les fournltures necessaires, d'organiser 
les ressources industrielles et de seconder 
^effort de ses armees, et en Amerique, aujour- 
d'hui, la pensee qui domine tout c'est la 
guerre. 

L'industirie est organisee, la production des 
fournltures commence a atteindre le niveau 
que nous nous sommes fixe, Le materiel de 
guerre s'aocumule et une grande armee ter- 
mine son. entrainement en vue de se join- 
die au corps qui se trouve deja ici. II ne 
pent y avoir qu'un resuiltat lorsque les foiroes 
de la civilisation de grands pays comme ceux 

■ des allies actuals se reunissemt pour defendre 
les principes vitaux de la liberte. Notre pre; 
sident a nobleaient defini l'esprit avec lequel 
i'Amerique est entree en guerre, et ses decla- 
rations ulterisures refletent le sentiment dum 
pays tout entier. Nous avons gage toutes nos 
ressources pour la vietoire. >n 

M Baker nous a encore dit toute sa satis- t_ 
faction rfe la comstatation qu'il a deja pu 0 
fairs malgre le peu de duree de son seioar a 
Fari'S, des relations d'amitie profonde, de 
cordtobte intirne, de fratea-nite, en un mot, 
awl existent entre Americains et Francais 
luttaa* maintenant pour la meme cause. ■     . 

M Baker ne restera pas lcngtemps a Pa- 
xi* ' II a l'intentiori de se rendre dans un 
port -francais, on deba.rquent les soldats am«- 
>-icains. De la, il remontera vers le front 
au moyen des voies de communication q-ui 
lew sont r&ervees. La, il i'era une large 
vioyage d'insoection. ■.   -.■, 

M Baker a vu le marechal Joffre ce matin? 
et a eu avec lui un entretien long et cordial.? 
II se rend, cet apres-midi, a Versailles, ous 
il rendra visite au general Bliss. 

!e 

M. BAKER EN FRANCE 

Le Ministre americain   \ 
yisite un Fort de BeflarquemsHt 

Du train special du # Bcretaire d'Etat 
a la guerre americam en France, 
15 mars. 

l,e premier travail de M. Baker^apres ses 
conferences avec les horl?BBBiw®feat fran- 
cais et les generaux americains dans la ca- 
pitale, a ete de commeneer son etude sur ce 
que les Americains font et doivent iaire-en 
France, par "inspection d'un grand port de 
dcbarquement : 

J'ai deja passe ici qmatorze heures, a-t-il de- 
olare, et ]e n'ai pas encore tout va. le dois 
avcuer 1ranchement que je ne connaissais pas 
1'immensite de I'ceuvre que nous avons, entre- 
r-rise en creant de nombreux ports, et quaind 
ie vois ce que nous avons accompli, je ae puis 
tju'er, etre satisfait 

Des docks gigantesques 
Le secretaire d'Etat a la guerre a fait 

pres de cinq kilometres a piec\ le long des 
docks de 1'armee americaine deja cons- 
tructs ou en voie de construction, et qui 
vwnportent rstablissement de nouveaux 
juais de debarquement pouvant receyoir 
•inq navires sur un eonplacemeiit mis a la 

.lispositioci des Americains pair le gouverne- 
niont fransais. 

Plus de trois kilonietres du terxitoire eur | 
lequel sont eta'blis ces nouveaux docks 
t-*aient encoa-e des mar.iis le ler octabre der- 

.nier. Ils ont ete approfondis par Oes draga- 
C^s, et Ton voit d6ja des navires accostes a 
.^?rtams de ces nouveaux docks. Sur d^au- 
•tres -Darties du rivage, des magosins en be- 
*on s'elevent ; on a etaMi et Von continue 
d'ptablir de vaster reseaux de voies ferrees. , 

Ces  nouveaux docks penmfettront le   de- 
c'nnrgement sirnultane de quatrante grands | 
biHiments ou de soixante navires c^e tonna- j 
ge moven. Plus de 12.000 liommestravaiMent | 
^ cette"grande reuvre et aux entreprises en 
rapport"aTec elle dans le -iwisinage. 

Un hdpital de 20.000 lits 
A proximite des travaux de developpe- 

ment du port s'eleve un etonnant systeme 
de dop6ts qua couvriront, lorsqu'ils siejont 
icrmines, pres de 20.000 acres. Une rangee 
de ces magasins s'6tend sur plus de 5 kilo- 
metres et sur. plus de 1.500 metres en pro- 
fondeur. 

On a commence les travaux d'un hopital 
die 20.000 lits, qui sera le plus grand du 
monde. En offet, le plus grand des hopir 
taux actuellement existants, un hftpital bri- 
tannique, ne contient que 16.000 lits. 

Les canons 
de fabrication francaise 

Au camp d'entrainement de rartiUerie 
fourde, M. Baker assista a la mis© en posi- 
tion d'une batterie a longue portee. Les 
Dieces furent amenees sur ieur emplace- 
nent de tir par des tracteurs automobiles. 
3es tranchees peu profondes furent creu- 
sees en prevision du recul avec une grande 
rapidite, mais suivant une methode im- 
peccable. 

M. Baker se placa pres d'une des gran- 
d'es pieces et ecouta les explications d^a 
commandant. C'etait un des nouveaux ca- 
nons livres par une usine frangaise, que 
le secretaire d'Etat n'a,vait pas encoiie vus, 
et du merae type quo les pieces gr&ce aux- 
qu©lle.s les artilleurs americains sont en 
train de fonder leur imputation dans des 
secteurs du front. Des officiers frangais 
avaiient d'ailleurs deja parle a M. Baker 
de l'habilete des canonniers americains. M. 
Baker fut fort interesse par cet exercioe, 
au cours duquel il put experimenter utnap- 
pareil de visee d'invention r.6cente, destine 
a perfectionnfer le tir indirect. 

Des chantiers gigantesques 
Du train special du secretaire d'Etat 

americain a la guerre, en France, 
15 mars. 

:M. Baker a pass* la plus grande partie 
de la jourrdae sur un vagon d'otoservaitaon 
qui etait un simp'ie truck garni en hate de 
quelqiues bancs de bois blame peiudant l'lheu- 
re du dejeuner. 

Le secretaire d'Etat a 'la guerre a visite 
ainsi les dbantiers du Obemin de for que 
les Americains etablissent dans la plaine 
qui borde certain front d'eau en France. 
Une fois term.ine, ce noyau de voie ferree 
sera le plus vaste de ce genre en Europe,. 
pas aussi grand que celui do Pensylvanie a 
Long Island ou que deux ou trois autres ga- 
res de triage ameiricaineis, mais qiuielque 
ohose cependant qui tera accourir do loin 
les ingenieurs francais. 

Les voies auront un developpement de 
228 milles (pres de 400 kilomet.res)^ ; elles 
pourront poirter simultanement 2,500 va- 
gons de mairclnandises a l'arrivee et autani 
au depart, independamment de 3,200 val 
gons qui pcurront etre gares suir d'autref 
voies par aiguiTlage. 

Les .gieneraux Pershing et Etterbury onf 
donne "a M. Baker les explications detail* 
16es pendant que le truck d'obf.eirvation pai^' 
courait lentement les -voies de croisancnt. 

Exlrait dt: 

Adresie :— 

Datt  :  

tk' R*«   D run at 

UJMARSUHJ.  

Signature ; 

Exposition 

. BaKer a Paris 
Le ministre de la guerre americain est 

arrive hier. — Entrevue avec 
M. Clemenceau 

Comme nous l'avons annonce, M. Ba- 
ker, secnetair© de la guerre des Etats- 
Unis, est arrive hier matin a Paris. A 
peine debarque, il sest rendu au minis- 
lere de la guerra, ou il- a eu un long en* 
tretien avec M. G'emenceau. 

Dans rapres-midi, M. Baker a recu les 
representants de la i resse, auxqueis'il a 
fait les declarations que voici : 

Le but de notre voyage en France eat de 
conlerer avec le general Pershing, de visi- 
tor le corps expeditionnaire americain et 
d'inspecter ses lignes de communication et 
son service d'amere afin que nous,- en 
Amerique, nous puissions seconder de tous 
notre effort notre propre armee ainsi que 
les armees de nos allies. 

M. Baker a parle ensuite de I'-effort 
americain : 

L'industrie est organisee, la production 
des fournitures commence a atteindre le 
niveau que nous nous sommes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'accumule et une grande 
armee termine, son entrainement en vue 
de se.joindre au corps qui se trouve deja 
ici. II ne peut v avoir qu'un resultat, lors- 
que les forces de la civilisation de grands 
pays comme ceux des allies actuels se reu- 
nissent pour defendre les principes vitaux 
de la liberte. 

Chez le marechal Joffre 
M. Baker ef-t alle saluer le marechal Jof- 

fre, qu'il a co ,nu aux Etats-Unis ; en com-, 
pagnie du general Pershing, il s'est rendu a 
l'Ecole militaire. II a declare au marechal 
que le president "Wilson l'avait charge de lui 
presenter l'expression de sa tres grande et 
tre's vive amitie personnelle, de l'assurer 
qu'il avait conserve les meilleurs et les plus 
al'fectueux souvenirs de leurs entrevues. 
Puis il a exprime la joie qu'il avait de se 
retrouver aunres du grand soldat qui a ete 
Partisan de la cooperation de l'armee ame- 
ricaine avec les armees de TEntente. II a 
ajoute que chaque jour resserrait davan- 
tage Cette cooperation en la rendant plus 
intirne et la renl'orcait encore par une con- 
naissance reciproque plus approi'ondie.     ■ 

Le ministre de la' guerre des Etats-Uriis 
et le marechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une heure et 
qui a ete niarquee par la plus affectueuse 
cordialite. 

L'objet de la visite de M. Baker 
Le departement de la guerre de Washing- 

ton annonce que le but.de la visite que M.! 
Baker, ministre   de   la   guerre des Etats- 
Unis, fait en France est de visiter le grand ; 
qiiartier general americain.  La duree de 
sonsejour n'est pas fixee. 

Au cours de sa tournee, M. Baker s'oc- 
cupera des projets de construction de docks 
et des voies ferries en cours d'achevement 
a l'arriere des lignes americaines. Sa visite 
a, uh caractere militaire, et non diploma- 
tique, ^g 

m 
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M. Bakpr, vsecretaire d'Etat de la Guerre 
des Etats-Uais, av*c un etat-major dH seot 
personnes, est an iv6 dhnanche, a 13 h. 45*, 
das un port trar cils', a bord d'au croiseur 
cuiratsa americam. 

11 a 6te reca a sa descecte du navire p>r 
un general franc iis represmtant i'armee 
franchise, par ie gt>. 6ral Sqttier repre.ven- 
tant t'aimee americsine, l'amiral Monan 
represent?* nt la marine fraficiise, l'amiral 
Wilson repiesentam la marine americaine 
et. par le maire et les conseillers munici- 
pmx. * .  ■'- 

Bien que foa arrivfie n'eut pas ete annon- 
cee a l'avance, la nouvelle s'ost rapidement 
rc-pandue pa ville et .bientot une granue 
foule se pr- sstit sur 1c* quns et dans les 
rues par iesquelles le mini-tre et sa suite, 
escortes par aes soldats amenc-iins ei fran- 
cos, devaient passer pour se rendre a la 
gsre. 

. M. B kor n'est restc que quelqnes hecres 
dans la vilk'. Un wagon special aval'. 6te" 
rstenu ponr Ini et a ete attach? au train de 
nuitpour Paris rii il arriva lundi matin. 

Le general P^shiug, M. Sharp, ambassa- 
deur des Etats-U»;is, ainsi qm» des reprCsen- 

1 tants du goovernemcnt francais sont alles 
recevoir M. Btker et sa suite a teur arrivee 
a Paris. 

Le ministre ne compte raster qae qnel- 
oues jours dans la capitale oil il v<*rra MM. 
Poincar6 et C'emeiicau et ira ensuii? visi- 
tor les troupes amaricaines dans leurs 
camps. 

Declarations de M. Bake? 
M. Biker a rccu, lundi aorfcs-midi, a I'ho- 

tel oil il est desceudu, les "represemants de 
la presse parisienne et ieur a fait les de- 
clarations snivantes' 

« Le but de notre voyage en France est de 
conferer avec le gfingral Pershmg, de visiter 
le corps exp ditinnnaire americain et d'ins- 
p cior ses dimes d> communication et son 
service d'arnere bfin qu^nous en Amerique 
nous puis-ions s< conder de tout notre ef- 
fort notre propre armGe ainsi que les ar- 
meesde nos allies. 

« Natufellement, toute visite en France 
en ce moment est un p6Ierinage an temple 
de l'berbii^me, et ce sera one veritable inspi- 
ration que de voir les grauds chels et leurs 
armCesqui ont del'endu pendant si lo< g- 
temps, contre tooths attaques, les frontieres 
de la liberte. En Am rique comme en Fran- 
ce, nous avons nn ministre de la guerre ci- 
vil et le ponvoir civil est supreme. G'est la 
one des caracttiristiqiies des institutions li- 
bres ppur ie maintien desqaelles nous com- 
battons. Le pvuvoir civil a comme devoir 
d'ameaer snr le Iront tontes le« fournitures 
necessaires, d'organiser les resources in« 
dustrielles et de seconder l't If *rt de ses ar- 
mies, et en Amerique aujourd'hui, la pen- 
see qui domine tout, e'est la gnerre. 

« L'indussiie est organised, la production 
des fournitures commence a atteindre le ni- 
vean que nous nous somrms fix6, ie rnat6- 
riel de guerre s'accumnle et une granda ar- 
mSe termine son enlrai^ msnt < n vue de 
sejoindre au corps qui se trouve deja ici. 
Il ne pent y avoir qu'on resultat loisque les 
forces de la civilisuion de grands pays com 
me cenx des allies actuels se reunisseat 
poor defendre les principes vitaux de la li- 
berty. 

« Notre president a nob'ement deflni 1'es- 
prit avec leque! 1'Amer que est entree en 
guerre et ses declarations uiteri nrs '-He- 
tent le sentiment dtf pays tout eini«;r : Nous 
avons engage toutes noi reseources pour la 
victoire. » 

M Baker chez le marshal Jo&rd 

nn an cours de la »« e ae ' Uni8 ea ,iam Joftre-Chocheprat  aux b-a » u     ce3 
I avril et ma 4*r;;»ers et pour qui ^mwls 

journees h^onques, acqms u 
| Jde sincere ^mmiwa ei ae^ pro m. 

pathie.C-estau cours Jes lojue fi nce 
fions, enipreintes « une aDso.u ^ 

Eiau-Unis a 'a ga«M-■ d     Etats-Unis, 
Le mn-isire. je la guerre, ae     cQmm^ 

.accomp g >6 d" gjuerai r        eric,ine  en 
dant ea  chet  ae  '^r.res visits au ma- 

des .lnc.rsde son ^'Wor
d^clar6 an ma- 

M *,Aer .Ibidem Wdion ravait charg6 rtt-halqaelepresiaentwiju ga ties 

;de mi  Prt'W^-'aS'Cionnelle, de grandeettrfes *i\e am mv       meiljears 

et les P»«« °£eft?eS?re  les sentiments de 
rres^e^que1 ffl^ffi Uuplr*. « le 
-a^n!^7Se^aSSaa^ 
officiers M«»V'to'S0B anx Etats- personne pendant sa mis.ion t er 
Us, il a manitesifi sa lO.e de s?6

re
l>arlisall 

aupr6s du grand soldat f*£^ am6ricaine 
de la coopnaioa  de lamee , abn_ 
avec les arroees de   Entenie en ache< 
rateursqui I'avaieptass»ste nans, ^_ 
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L'ewia M\ wii isli W 
NEW YORK, 7 Int.). 

Le resfcrizioni del pubblioi consumi.ban: 
no avuto par risultato. una eoonomia a.v 
milioni di libbre csi caxaie di maiate, dd one, 
di montone e di altro genew per essere 
imbarcata--ar-destasaaione defrlS *aJ.leafci. CuC 
b dimostrato da stafctkriic dell economia 
aliment-are pubblicate. per alcuni Stan dal- 
t'amminlstrazione federale deP'alimonta- 
zi (xvi. 

Eoco atom* ciire,: iWinos, ne>l gennaio 
1918, carni 2.713.185 libbre; sraip e faa-me 
1 105 940 — Massa/chussets, nel dicejnbre 
1917, carai 3.413.390 libbre; grani <? > farina 
1.293.093 libbra - Michigan, nel _ dicembre 
1917, carni 451,617 libhro; gram ^e famie 
288.330 libbre — Ohio, n^ dicembre 1917, 
carni 654.195 liiftare-, grani; e farme 263.3J) 
libbFB - 'Pensyl-mnla. n«l «pembre_19lj. 
carni .1.612.000 libbre; gram e fsrme 1.234.000 
libbre.      '^     „__,„.._„„.., 

Baker ^ arrival© in Fraitcia 
'•0mm PARIGI, to. 
II Segretario dl Stato nord-americam> 

pel* la guerra, Bakar. 6 arrivato in'uii por 
to francese a bordo di un incrociatore oo- 
razzato degli Stall UniU.ed e ateto-xlcevu-. 
to al sua:sb>irco da rappresentanti degli fr 
serolti e delle marine amerioani e franc©sl 
e dalla autorita localU   ■ .        , 

Baker e rimasto soltanto aJcune ore nella.; 
citta di sbareo ed arrivera a Parigi domat- 
tina, Egli rlmaira alcuni giorni nella capu. 
tale ove sara' ricevuto da PoIncarS e    da 
Clemencsau e si recher poscia a vasitare « 
campi   delW truppe amerlcane. 

resse :—- ; ~ 
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Baker a Paris 
Le ministre de!a guerre americain 

y est arrive bier 
M.- Btiker a ren], .hi'er apnes-midi, ■ k I'bo- 

telfiu il est desceudu, les representa.nts de 
la.presse parisienne et leur a fait.les de- 
clarations suivantes : 

Le-but de'notre voyage en France est de 
conferer avec le general Persl'iing, de vi- 
siter le.corps expeditionnaire aji'iericain et 
d'inspecter ses lignes de communication et 
soil service d'arriere afiu que nous en Ame- 
rique nous Duissions seconder de tout notre 

' effort notre "propre annee ainsi que les ar- 
; rnees de nos aliies. . 

Naturcllement, toufe visrte ..en- FJcinee en 
: ce ruoment.e§t un peie-iinage fi-i feuiplc de 
rtei'oi'si'ne, et ce oera uiVe vei-itable inspi- 
ration que de .voir-les grands chefs Ct lours 
armies qui ont- dSfendu. -pendant si long- 
temps, contre' tontes a.ttaques, les frontieies 
de la liberte. En Amerique" comme en 
France, nous SVODS nn ministre de la guer- 
re civil et le po'uvoir' civil est vsuprftivie.l 
'C'est :1a une des <-aracteris,tiques des insti-* 
'tutidns . libres pour Ie -maintien desqueiles 
nous combattoi'is. Le pouvoir civil a comme 
devoir, d'amener sur le front toutes les four- 
nitures necessaires, -d'organiser les res- 
sdur-ces indnstrielles et de' seconder Fcf- 
iforts de ses arniees, et en Amerique aujour- 
d'hui, la pensee qui: domine tout, c'est la 
guerre. 

L'indust-rie est organis»5e, la -'production 
des fouTiiitures commence ■ a atteindre Ie 
nlvcna que nous nous sonunes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'accumnle et une grandc 
a'rmee teniiine ' son ' entraihement en vne 
de.se joindre au corps qui se .'trouve deja ici. 
II ne pent y avoir ,qu'un resultat lorsqne 
<les forces de'Ia civilisation de grands pays 
comme ceus des' allies actuels se reunissent 
pour. defendre  les  principes vitaux de  la 

. liberte 
. N'otre president a noblement d'ifini I'es- 

■pfit avec leqael' rAmerique est entree en 
guerre et ses declarations, ulterieures re- 
fleteht le sentiment du pays. tout cntier : 
Nous avons engage toutes nos ressources 
pour la victoire. 

La journeedu ministre 
:M. .Balver,"ministre de la guerre des 

^tals-Unis, a rendu visite ■ hier a M. Cle- 
menceau, president dai conseil. II a vu ega- 
lemenfc le rnardchal Joffr«. 
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Le pr&.io'ent de la TlCpubJiquc- a i'coo, cet 
apvCs-nnfli, le ministre de la guerre &m£rt- 
cain, qui lui a CW'prcscR-te par -i'ambasfsa- 
dewr d«s Etots-.Us«. 
..  M...Bakei; et M; SJiai-p ^lawnit. aciCompa- 
gm's par le general Pers'biflg.- 
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e nifnistre do la ooerre etoerlGain 
Declarations   de   M. 

M. Baker a recu, hier, les representants 
de la presse parisienme et leur a fait les 
declarations suivantes : 

« Le but de notre voyage en France est 
de conferer avec le general Pershing, de 
visiter le corps expeditionnaire am6ricain 
et d'inspecter ses lignes de communication 
et son service d'arriere afin que nous en 
Amerique nous puissions seconder de tout 
notre effort notre propre armee ainsi que 
les armees de nos allies. 

« Naturellement, toute visite en France 
en ce moment est un pelerinage au temple 
de Fheroisme, et ce sera une veritable ins- 
piration que de voir les grands chefs et 
leurs armees qui ont defendu pendant si 
longtemps, centre toutes attaques, les fron- 
tiers de la liberte. En Amerique aujour-. 
d'nui, comme en France, la pensee qui do- 
mine tout, c'est la guerre. 

« L'inclustrie est organisee, la production • 
des fournitures commence a atteindre le 
niveau que nous nous sorames fixe-, le ma- 
teriel de guerre s'acoumule et une grande 
armee termine son entrainement en vue de 
se joindre au corps qui se trouve deja ici. 
II ne pent y avoir qu'un resultat lorsque 
les forces de la civilisation de grands pays 
comme ceux des allies actuels se rSunis- 
sent pour dsfendre les principes vitaux de 
la liberte. 

« Notre president a noblement deflni l'es- 
prit avec lequel l'Amerique est entree en 
guerre et ees declarations ult&rieures re- 
fleteni le sentiment du pays tout eatier : 
Nous avons engage toutes nos ressources 
pour la victoire. » 

M. Baker chez le marechal Joffre 
M. Baker a tenu a aller, des (son arrivee 

a Paris, saluer le marechal Joffre. 
Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 

accompagne du general Pershing, des offi- 
ciers de la mission et de l'etat-major, a 
rendu, a onze heures, visite au marechal 
a l'Ecole de guerre. 

M. Baker et le margchal Joffre ont eu 
ensuite une conversation qui a dure pres 
d'une heure et qui a ete marquee par la 
plus affectueuse cordiality. 

Chez M. Clemenceau 
M. Baker, ministre de la guerre des 

Etats-Unis, a rendu visite hier a M. Cle- 
menceau, president du conseil. 

##» HUM 4.9 Valour 

Le ministre de la guerre amiricais 
A PARIS 

M. Newton D. Baker, - ministre de la 
guerre des Etats-Unis, est arrive a Paris, 
hier matin, par la ga'fe Montparnasse. 

Apres un ..court repoe a l'hotel Crillon, 
M. Beaker a commence ses visites. 

euir^s, il est a!16 voir M. Clemen- 
ceau au. minisifere de la guerre; a d'ix heures 
et demie il etait a l'amhassade des Etats« 
Unis. 

Dans 1'apres-midi, il a recu des journal 
listes. 
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Signature: 

imposition 

les Amencains en France 

M. BAKER 
dtz le Narwhal Joffre 

M. Baker a tenu a aller, des son arri- 
vee a Par-is, saluer le marechal Joffre, 
qu.il a coimu am, coins de to, visile de 
|a mission ViviiiTii-Joffirie-Cihoctoepmt max 
■Etats-Umais, en avril et mai demiers, et 
pour qui a a, en ce,s , joutrmees hfetori- 
qu.es, acquis des sentiments de sincere 

■adinirat ion et- die prafonde sympathfe. 
C est au coins des longues conversations, 
empreintes d'une absolue confiance mu- 
tuelle qu'ils eurent alors; qu'ont c§te je- 
teesjes bases de la cooperation militaire 
aes Etats-Unis a la guerre. 

Le ministre de la. guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing, com- 
mandant en chef de Tai-mee americaine 
en France, a rendu a onze heures visite 
■au marechal a iTEcolie de guerre, Iisetoient 
entoures, M: Baker, du personnel civil mi- 
litaire de sa mission, et le general Per- 
sfatog des offiictfers de son etat-nmjor. 

M. Baker a, tout d'abord, declare au 
marechal que le president Wilson 1'avait 
charge de lui presenter l'expression de 
sa ires grande et tres vive amitl'6 persori- 
Uelle, de r assurer qu'il avait conserve les 
meilleurs et les plus affectueux souvenir? 
de leurs^eutreyues, et de lui dire lea, sen- 
timents de haute estime crae lui avait ins- 
pires « le vainqueur de la Marne ». 

Puis, voyant aux cotes du marechal les 
ofneiers fran^ais qui etaient attaclies a sa 
.personne pendant sa mission aux Etats- 

Unis, il a manifesto sa joie de se retrou- 
vel- aiipres. du gi'and soldfit qui & eteTar- 
tisan de la cooperation de l'armee ameri- 
caine avec les armees de l'Entente et dors 
cotlllaboiiiateui-s qui, iPiavaiejit ass-iste dans sa 
tache. II a ajoute que chaque jour pes- 
serrait davantage cette cooperation en la 
rendant j>lus intime et la reni'orgait en- 
core par une connaissance reciproque plus 
approfondie. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
et le marechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une heure 
et qui a ete marquee par la plus affec- 
tueuse cordialite. 

Declarations de M. Baker 

. M. Baker, a recu, hier apres-midi, a 
l'hdtel au il est descendu, les represen- 
tants de la presse pa/isienne (!t leur a fait 
les declarations suivantas : 

« Le but de noti'.e voy%e ien France est 
de conl'erer avec le general Pershing, do 
visiter le corps expeditionnaire americain 
et d'inspecter ses lignes de communica- 
tion et son service d'arriere afin que nous, 
en Amerique, nous puissions seconder de 
tout notre effort notre propre armee ainsi 
que les armies de nos allies. 

« Naturellement, toute visite en Franco 
en ce moment est un pelerinage au tem- 
ple de Theioisme, et ce sera une veritablo 
inspiration que de voir les grands chefs et 
leurs armees qui ont defendu pendant SL 
longtemps, contre toutes attaques, les 
frontieres de la liberte. En Amerique com- 
me en France, nous avons un ministre de 
la guerre civil et le pouvoir civil est su- 
preme. C'est la une des caracteristiques 
des institutions libres pour le maintien 
desquelles nous combattons. Le pouvoir 
civil a comme devoir d'amener sur le 
front toutes les fournitures necessaires, 
d'organiser les ressources industrielles ef. 
de seconder l'effort de ses armees, et en; 
AmerLque aua'ourd^hiui. la pensee qui do- 
mine tout, c'est la guerre. 

« L'industrie est organisee, la produc- 
tion des fournitures commence a atteindre 
le ni'veani quie nous nous sommes fmae. le 
materiel de guerre s'accumule et une gran- 
de armee termine son entrainement en via 
de se joindre au corps qui se trouve d6ja 
ici. II ne peut y avoir qu'un resultat lors- 
que les forces de la civilisation de grands 
pays comme ceux des allies actuels se 
reunissent pourMstendre les principes vi- 
taux de la liberte. 

« Notre president a noblement d6fini I es- 
prit avec lequel l'Anterique est entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re* 
fletent Is sentiment du pays tout entier , 
NOUB avons engage toutes nos ressources 
poUf la victoire. » 

M. Baker a I'Etysee 
Le presidfeinit dte la (Re^ibliiqiue a ire^Ui ce« 

apres-m'idi le ministre de la guerre.ameri- 
cain qui lui a £t£ presente" par ramtoaisaa-' 
deur dos Etats-iUinas. 

iM: Bakier et M. Sftnapp otaiien,t accompa- 
gmes par le goneratt PersSTing. 

Chez le president du Conseil 
•M. Baker, nriniistre die la guierae de.a 

Etats-alift a rendu visite aujourdtini a M. 
Oemenceau, president du CouseB, 

ait de:- PATRIB- 
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L'firrivee de M. Baker a Paris 
LA RECEPTION DE OE MATIN A LA CARE 

M. Bauer, ministre de la guerre des Elals- 
Vnis, est unlvt ce matin a Paris. 

U a M recu A la gave par les gfriiraur, 
Pershing et Dlist, par un .officter sV.pCrlcur, 
fron^ats, reprHentant le prtsident du con. 
seti, ministre de la guerre, et nar le person- 
nel de iambassade des Etats-unis. 

On sait que M. Baker, qvd a toute la con- 
fkmee iki president Wilson, a 6te Tun des 
plus zelQft parrni les organisateurs de la 
uouvelle et grande armee americaine. 

La tdc-he entreprlse par nos allies est fotr- 
miiloble. Le voyago du ministre do la gueiwo 
en Europe est. certalnement lie Intimoment a 
rtntensifleotlon des envois de troupes sur la 
front eontinentol. 

fll 
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. Baker en Prance 
vt Bukcr. secretaire ffEtat U laguerre 

iUS&trUms, avec un etat-major de sept 
uc^TnSs   U arrive hicr, a 13 h.'.ffi, dans 

!'"if ■• ^ ^eoufa sa descenle dunavirc, par 
an uexditai francais, reprfeentant 1 armwo 

kealse ; par le g6neral ^aier ropi'«sen- 
lant l'amee americaine; l'amiral Moieau 
i^mteeotaot la Marine francaise ; 1 annual 

■\V7isw rcprescntantla Marine attteneaHSe, 
"3. SSt'lo maira et les conseillers mumci- 
P1fe'n que son arrivee n'efli pas tie an- 
nonle,   a nouvelle s'est a-apidement repain- 
t ea villo et, bientOl, une grands ioule ■ 

STWewait sur les' quais ct dans les rues j 
par lefiucDes le ministre c sa suite, ^ i 
cartes par des soldats amencains et Iran- | 
ps, devaient .passer pour sc rendrc a la 
U°M' Baker n'est rost6 quo qudquesi beg- 
res dans la villa- Un wagon special BvSE 
fete reWvu pour lui et a etc attache au train 
tie nuil pour Paris, oil il est arrive ce matin ' 
*i ft heures. ■    .• 

• Le ministre me comptc rosier- que cfuel- 
«ues jours dans la capitale, ou il verra MM. 
Poincarc et Clemeneeau. 11 ira, ensuate vi- 
tiiter tes   troupes amcxricaines dans leurs 
mamps. , .    .;,","■ „,, On sait que les troupes amencames occu- 
inant une partie de la ligne de fftu. Le-4 fe* 
vrter dernier, en I'annoncant ofneiellfcment 
h ses comoatriotes. le sous-secretaire d E- 
tat a la Guerre. Baiter expnnw.it sa con- ; 
liaace dans la cooperation complete et I ■har- 
monic Mroite de tous les Allies. II fornm- 
Jait l'espoir que l'unile de/ direction sur tous 
les fronts serait bient&t realises.' 

Puis,'avec la clairvoyance d'un verita- 
ble lioinme d'Etat, il mettait en garde la 
nation contre les esperances que pouvatent 
Vaire n&itre les recents troubles interieutfa 
on Mlemagne : il exhortait son pays a no 
■pas se laisser influence* pan- des nouvelles 
He cette sorte, les prepatratit's de la guerre 
ne deyaai jamais etre suspendus ni meme 
ralentis et la Iiltte devaftt etre condmle jus- 
ijn'a la victoire. . . 

M D. Baiter, no a Martinshurg (virginie 
orientale'i le 3 decemb«| 1871, devdnt mairc 
'4s Cleveland (Ohio), de 1912 a 1916, puis tot 
t.'hoisi par le president Wilson, connne mi- 
nistre de la Guerre. 

La respottsabilite qu'assumait alors M. 
©aberetait des plus lourdes, car revolu- 
tion des relations des Etats-Unis avec 
il'Allernagne commencait deja a cette 
6poque a se precipiter dans le sens de la 
finfiu-e. 

Depuis qne la grande iP.epnhlique ameri- 
b'airae a d6,cid6 d'eiivoycr ses ills ccmbatlre 
)'ioi.ir le d,roit, la ta-che dte JM. Baker s'est 
Hugmentee encore mais ne l'a pas tnouve 
ihfigal a I'oeuvre ifu'il avail a accomplir : de 
freer, d'equiper ct d'armer une armee qua 
lie tut infiftricu.ro ni a cello qu'elle allait avoir 
it ccanbattre ni a eelles aux c6t^s desquellcs, 
pile venait prendre sa place an front. 

—      ttt ■ ■    j*'1. 
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Les declarations 
a isninistre americain 

M. Bdker, ministre de la gu&rre des 
Etats-L'ins, est arrive hier matin a Paris. 

il a et6 regu a la gare par les g6n6rauxj 
* Pershing et Bliss, par un officier sup6rieur: 

fraricais    representant   le   president   du1 

.canseil,ministre de la guerre, et par le per- 
sonnel de l'ambassade des Etats-Unis. 

M. Baker est descendu a Fhotel Crillon. 
Dans la matinee, il s'est rendu au minis- 
tere de la guerre, ou il a eu un long entre- 
tien avec M. Clemeneeau. 

M. Baker a recu dans 1'apres-midi les 
representants de la presse parisienne et 
Ieur a fait les declarations suivantes : 

Le but de notre voyage en France est de 
confirer avec le general Pershing, de visiler 
Je corps expeditionnaire americain et d'ins- 
pecter ses tignes de communication et son 
service d'arriere afin que nous en Amerique 
nous puissions seconder de tout notre effort 
noire vropre arm.ee ainsi que les armees de 
nos allies. 

Naturellement , toute visite en France en ce 
moment est un pelerinage au temple de I'M- 
roisme, et ce sera une veritable inspiration 
que de voir les grands chefs el leurs arm6es 
qui onl defenchi pendant si longtemps, contre 
loutes attaques, les frontieres de la liberte. 
En Amerique, comme en France, nous avons 
un ministre de la guerre civil et le pouvotr 
civil est supreme. C'est Id une des caracteris- 
tiques des institutions libres pour le maintien 
desquelies nous combattons. Le pouvoir civil 
a comme devoir d'amener sur le front toules 
les fournitures necessaires, d'organiser les 
ressources industrielles et de seconder I'ef- 
fort de ses armees, et en Amerique aujour- 
d'hui, la pensee qui domtne tout, c'est la 
guerre. 

L'industHe est organtsSe, la production des 
fournitures commence & atteindre le niveau 
que nous nous sommes fixe, le materiel de 
guerre s'accumule et une grande armee ter- 
mine son entrainement en vue de se joindre 
au corps qui se trouve defd id. 11 ne peut y 
avoir qu'un r6sultat lorsque les forces de la 
civilisation de grands pays comme ceux des 
allies actuels se reunissent pour difendre les 
■principes vitaux de la liberte. 

Notre president a noblement diflni Vesprit 
avec lequel VAmerique est entree en guerre 
et ses declarations ulterieures reftktent le sen- 
tinent du pays tout entier .■ Nous avons en- 
gage toutes nos ressources pour la victoire. 

M. Baker chez le marshal Joffre 
M. Baker a tenu a aller, des son arrivee 

a Paris, saluer le marechal Joffre, qu'il a 
connu au cours de la visite de la mission 
Yiviani-Joffre-Chocheprat aux Etats-Unis 
en avril et mai derniers et pour qui il a, en 
ces journees historiques, acquis des senti- 
ments de sincere admiration et de proionde 
sympathie. C'est au cours des longues 
conversations, empreintes d'une absolue 
conflance mutuelle, qu'ils eurent alors, 
qu'ont 6t6 jet6es les baseStle la cooperation 
militaire des Etats-Unis a la guerre. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing, comman- 
dant en chef de l'arrnee americaine en 
France, a rendu a onze heures visite au 
marechal a 1'Ecole de guerre. Ils etaient 
entoure9, M. Baker, du personnel civil et 
militaire de sa mission, et le general 
Pershing, de9 officiers de son etat-major. 

M. Baker a tout d'abord declaro au ma- 
r;ecli&a que le president Wilson l'avait char- 
ge de lui presenter l'expression de sa tres 
grande et tres vive 'amitift personnelle, de 
]'assurer qu'il avait conserve les meilleurs 
et les plus affectueux souvenirs de leurs 
entrevues et de lui dire les sentiments de 
haute estime que lui avait inspires » le 
vainqueur de la Marne ». 

Puis, voyant aux cdtes du marshal les 
of&cfets francais qui etaient attaches a sa 
personne pendant 6a mission aux Etats- 
Unis, il a manifest* sa joie de se retrouver 
aupres du grand solda' qui a ete l'artisan 
de la cooperation de l'armee amftricaine1 

avec les armees de 1'Entente et des colla- 
borateurs qui l'avaient assiste dans sa ta- 
che. II a afoute que chaque jour resserrait 
davantage cette cocperation en la rendant 
plus intime et la renforcait encore par une 
connaissance reriproque plus approfondie. 

t.e ministre de la guerre des Etats-Unis 
et le marechal Joffre ont eu ensnite une 
conversation qui a dure pres d'une heure 
et qui a ete marquee par la plus affectueu- 
se cordiality. 

Chez le President de la Republique 
et chez M. Clemeneeau 

Le president .de la Republique a recu 
hier apres-midi le ministre de la guerre 
americain, qui lui a ete presents par 
I'ambassadeur des Etats-Unis. 

\[. Baker et M. Sharp etaient accompa- 
gnes par le general Pershing. 

Le ministre des Etats-Unis a egalement 
rendu   visite a M. Clemeneeau, preside^ 
3u conseil et ministre de la' guerre 

smeui 
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grand chef de l'armee americaine. 
L Bateer, ministre de la guerre, est notre 

'hote «tapuis ce matin.      , 
On annonce aujourd'hui da Washingi.on 

qme le president Wilson vient de decider la 
Aealipn d'une croix de guerre [Distingue 
shed Service Cross) et d'une -uiedaiue mi- 
liiaire {Distinguished Service Meda) pour 
recompenser les services des soldats du 
corps espeditionnaire amdricahi combat- 
tant en France. Des Chevrons indiqi*ant 1c 
temps de service et les blessures de guerre) 
oni egalement eteYaufcorises par le Piresi- 
d«nt. Les premiers seront portes par. tous 
les binders et soldats qui o-nt servi six mois 
dans la zone des armees; uh chevron addi- 
tionnel sera, ajoute pour chaque aiilre pe- 
riode de six mois. Jf- 
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LPJ£PI8^nP_A^HICAIP UM7T01? D.   BA£p  A PARIS 

Ba.;;er,  ministr.e  de  la guerre cies Etats-Unie     a recu  CP 

Jaise'et   alluTl   ?  "'^I'1  Crill°?  lGS  ^resentants  do   la Presae  fran- ?ulbe   e^  e,lliee, et   leur  a fait   la declaration  ci-dessous: 

^^ .   "Le^ut ae  njtre voyage  en Pranceest  de  conferer  avec   le  General 
liSes'lt   !^;!ite;.le  Gor^s ^Peditionnaire   Anericain  et  d'insp^ecter  ses 
nous     „   L    ^urucation  et   son  service d'arriere afin  que  nous  en  Anerioue 

i^raSe^r nis^s!6 tuu^notre effort notr°proprc am- **«* *- 
nare awSS??^?^ **Ute visite en EranaO en ce raojaent Cst un oeleri- 
voir Ss Ls w?Slr St C°'Sera Une Writable inspiration Pque de 
^nt,!L&! uetB   Gt   lGurs  amees   q-i  ont  defendu penaant   sj   lon-tc-ros GG^G  toutes   ^taques   les  frontiers  de  la liberte.  i:n AaSSoue       we 
su^l^r-^r?  Un ; ^iStr° dG^la Guerrc GlVil  o*  le po^oir  ci??rcs? 
^int??;  S 3s? Un° dGS   °««t^*Bt-lques  des   institutions   libres pou?  le 
£5 su? le SSrt^   fu%G0^att0^.. L? pouvoir  civil  a cor^e dovoi?" J?aoe 
ner  su*   le  front   toutes   les  foumitures  necessairos,   d'organiser   lea  rossor 
ces   inaustrielleset  ae  seconder  1'effort  de   ses  aruees   ot   en Seri   u    au 
J
a^ ^     a penaeo  qui  douinc  tout,   c'est   la guerre.   I^indSstS?  eat  oT 

nous  nods tr^lT^T ?°B  f™™"^08  opened  a atteindre  le niveau que 
^i^ or StCr,$  i VnS °l d°  GUerr°  s'acc™le   ot  une  grandeamee 
ioi     Tl nn ™»+ ^       °,   YUG'a°   GC J°inaro  au  corps   qui  se  trouve deja 
tion  dr   f?.i ^  aV°ir   qU  Un  reflu"<*   lorsque   les  forces   do   la  civilisa- 
tion ae  granas  pays  comae  ecu;; des   Allies  actuals  se  reunissent  nour defen 

l'Lp?ravecPi:cV
£i

av/e  ** ****.***« President   a nobJdmoS?"d^finf 
ul    Surn     ,-S    t     tenqUG   GSt   entreG  °n guerre  et   sos  declarations ulter.ioures  refletent   le   sentiment o.u pays  tout   entier.ITous  avons   ^ee'tou 
tea  nos  resources pour  la vietciro." ° fe 

Agen c e " par i a - Xe le grange s » 
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La receoiion de ce matin a la «are 

[La mission de ft B»ePUi*^%i?fffs^Ks 
^»,  afc.        «e«r  franpais   representant   le   president 

m tonseil, mmistre de la Guerre, et par 
le   personnel  de  Vambassadg.  des  Efhts- X.'e <Mpa.r{«rrie>it 3e la ®£®rf$ &m\mca qtfe 

h 'but de la vmte tie M. Bafeer, nitnisire | 
tie JA.metre des lE'cats-Unis m France, est 
tie visiffi' les grand q;aavlier?general ame- 
vicaii). i.a <Mee 'd'Q son sbiQm p'e^i pas 
fixee., 

Am cows wte sa toumes, M. Bafcer'.s'oes 
eapem ities -projete de consirutlion tie d<3iefes 
et tie vtjiies ferrees en ecrars d'adiubvement 
a rauriere des Mjj&cs am'erieainos. So :i?:isito 
a un caractere Htiliteire et ncn. pas dipjet- 
n'iaiiifjuo.. 

II est recu a I'Elysee 
Le president de. la republigue a recu, 

hier apres-midi, le rninistre de la guerre 
amerieain, qui lui a £te" presente par l'am- 
bassadeur des Rtats-Unis. 
| M. Baker et .VI. Sharp etaient acconipa- 
gnes par le general Pershing. 

t^Tl 
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I7arriv£e de M. Baker 
M. Newton-D. Baker, secretaire d'Etat a 

,1a guerre aux Eta.ts-Unis, est arrive hier 
matin, a Paris, oil il est descend u a 1'noted 
Crillon. A 10 homes, il commengait ses vi- 
sites pair M. Clemenceau ; a 10 heures et 
demie, il Start a ranobassade des Eta.ts-Unis 
et, a 11 heuires, il se rendait aupres du ma- 
rechal Jotfre, a l'Ecole de Guerre. 

M. Baker a declare an mareohal que le 
president Wilson l'avai't ctoafge de lui pre- 
senter 1'-expression de sa tres granido et tres j 
vive amitie personnellc, de l'assurer qu'il 
avait conserve les meilleurs et lcs plus affec- 
tueux souvenirs- de leurs entrevues et de lui 
3ire les sentiments dc haute eslinae que lui 
avait inspires « le vainqueur de la wlarne ».' 

Le ministre de la guerre des, Emts-Unis 
at le mareohal Joffr-e  ont eu  e'nsuwe one 
oonviersation qui a dure pros d'ane heure -et/i 
qui a ete marquee par la plus ai'fectaeujsfe1 

yjnrdinljte      __L      vr 

Dans l'apres-midi, *M. Baker a recu, a 
l'hol.el Crillon, lies representants de la presse 
parisienne et leur a fait les declarations 
suivan-fces : 

K Le but de noire voyage en France est de 
ooniterer ajvec le general Pershing, de visi- 
ter lie corps expeditionnaire am6rioain et 
d'ios-pecter ses lignes de communication et 
son service d'arriere afin que nous en Arae- 
rique nous puiasiotnis seconder de tout notice 
effort notre propre armee ainsi que les ar- 
mies de nos allies. » 

Puis apres avoir rendu homm-age a l'he- 
rolsme de la France, M. Baker a expose les 
enormes efforts que fait 1'Amerique- on, 
comrne en France, a-t-il a-jou'te, la pensee 
qui domino tot, d'est la-guerre, et il a t er- 
mine par ces mots : 

« Notre president a noblement defim' l'es- 
prit avec 1-equel l'Amerique est entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
fletent le sentiment du pays touit emfaler : 
nous avons engage toutes nos ressouroes 
pour la victoire. » 
 It 1 r-T"*-*^  
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M. Baker en France 
— 

M. Raker, secretairc--n'Elat de la Guerre des 
Etats-Unis, aveo un cut-major de sept per- 
sonnes, est arrive dimanetfc, a 15 Hi. 43, dans 
un port fraucai* a bard d'un craiseur cuirassiS 
amtfrioain, 

M. Baker n'est reste que- quelqucs heures 
dans la ville. Un wagon special avait <A& re- 
tenu pour lui et a ete attache au train de nuit 
pour Paris, oil il est arrive lundi matin & 
0 heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambassadeirf 
des Etats-Unis, ainsi que des representants d« 
gouvernement francais, ont reou M. Baker et 
sa suite a leur amnfe a Paris. 

Le ministre ne compte rester que quelques 
jours dans la capitals, oil il verra MM. Poin- 
cane et Clemenceau, et ira ensuite visiter les 
troupes amCrieaines dans leurs camps. 
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M. Baker a Paris 

M. Baker, ministre de la guerre des Etats- 
Unis, est arrive hier matin a Paris. 

II a ete recu a la gare par les geheraux 
Pershing et Bliss, par un officier superieur fran- 
cais representant le president du Conseil, minis- 
tre de la Guerre, et par le personnel de l'arri- 
bassade des Etats-Unis. 

'BAKER   EN   FRAN* 
Paris, dl rnlFsT- M. Baker, ministre 

la guerre, des Etats-Unis, a df'barqud-1 
dans un port franco's. Les honneurs m 
iaives lui ont ete rendus. ; 
.   Le. ministre americam  a  ete  res 
deseenle du navire par un general fr.; 
par le general Squier, representant 1 
americnine.   par l'amiral  Morcau,   t 
1'amiral  Wilson,   repr6sentant  la  r 
americaine.   
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«**r 
I  LE MINISTRE DE LA GUERRE AMERICAIN 

VIENT SE RENDRE COMPTE DE L*INS= 
TALLATION EN FRANCE DES 

ARMEES FEDERALES 

Hier, de bon matin, les generaux Pers- 
hing et Bliss, M. George Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, le personnel de 
1'ambassad-e et le capltaine Blanc, repre- 
sentant M. Clemenceau, attendaient sur le 
quai de la gare Montparnasse l'arrivee de 
M. Newton B. Baker,, secretaire d'Etat a 
la guerj'o des Etats-Unis. 

A 6 heures, le train penetrait en gare. 
Et Ton vdyait M Baker, jeune, alerte, Ele- 
gant, sauter sur le quai. II etait- accom- 
pa.gne du general 131aek, du colonel Brett, 
du commandant de vaisseau White, et de 
son secretaire particulier, M. Ralph A. 
Hayes. 

Un des familiers du ministre nous a 
donne quelques details sur le voyage. 

— M. Baker, nous a-t-il dit, ne restera 
que quelques jours a Paris. Certes, il aifl^e 
beaueoup votre capitale et y -sejournerait 
volontiers, mais il doit se rendre au plus 
tot dans ie secteur americain. 

« Peu de chose a dire de la traversee.Nous 
1'avons faite  a, bqrd  d'iiu  croiseur extre- 

I mement   rapide,  qui — en meme   temips 
qu'il   nojus   transpoitait  —   accompagnait 

| un eohvoi change de iOiOOD des notres. 
« Une seide alerte. Nous etioris encore a 

quelques heures des cotes francaises quand 
un sous-marin fut signale. Une escadriille 
d'aeronefs fu talors envoyee a notre ren- 
contre par les autorftes du port ou nous al- 
lions aborder. Le ministre fut extremement 
louche de cette preirve de sollicitude. 

A 10 heures du matim M. Baker a rendu 
yisite a M. Clemenceau. L'apres-midi il 
etait recu ipar M. Poincare, a l'Elysee. 
Quelques instants plus turd, il accueillait 
les representants de la presse. 

Les declarations du ministre 
U est naturel que le ministre de la guer- 

re des Etats-Unis, qui doit regler-avec le 
corps expeditionnaire americain en France- 
mine  questions  diverses  d'approvisionne- 
ment,   de   ravitaillement,   de   communica- 
tions, etc., soit venu voir par lui-meme com- 
ment ioncnonnaient,  sur notre territoire 
les services de son armee. Sans une con- 
naissance approfondie du terrain   des li- 
gnes d'arriere, des depots, des stations-ma- 
g-asms, it lui serait malaise de seconder les 
efforts du general Pershing. C'est la le sens 
ties declarations — d'ailleurs evidentes —I 
que M. Baker a faites a la presse 

— NatureJlement, a-t-il ajoute, toute visite 
en France en oe moment est un pelerinage 
au temple de l'heroisme, e ce sera une veri- 
.table  inspiration  que de  voir  les grands 
chefs et leurs armees qui ont defendu de- 
pius si lnngtemps, coutre "toutes uttaques, 
les trontieres de- la liberte.  En Amerique 
cpmme en France, nous avons un ministre 
tie la guerre civil et le pouvoir civil est su- 
preme.   Le pouvoir civil  a cemme devoir 
d amener sa? le front toutes les fournitures 
iiecessaires, d'organiser les ressources in- 
dustnelles et de seconder l'effort de ses an. 
mees, et en Amerique aujourd'hui, la pen- 
see quj domine tout, c'est la guerre. 

' « L'industrie est organispe,.la production 
des fournitures commence a atteindre 1P IU- 
veau que nous nous sommes fixes, le mate- 
riel de guerre s'aecumule et une grande ar- 
lnec termine son entrainement en vur de se 
jomdre au corps qui se trouve deja ici 

« Notre president a noblement deflni i'es- 
prit avec lequel l'Amerique est entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 

, fletent le sentiment du pays tout entier- 

I'M. Baker chez le marechal Joffre 
M, Baker'avait ete charge par M. Wilsoa 

!d'aller presenter au marechal Joffre i'ex- 
pression de son amitie. M. Baker, qui, pen- 
dant le vovage que le marechal Joffre fit 
aux Etats-Unis,-avec M.Viviani, avait noue 
avec lui/les relations les nlus cordla.'es- 

. n'eut ganle de manquer a cette mission.    ' 

Extrait de: 
JL1X* SIEC-LJ& 

M: BAKER A L'ELYSEE 
■ ■ f**-— . 

Le president de la Republique a recu, cet. 
apres-midi, le ministre de la guerre ameri- 
cain, qui lui a ete presente par l'ambassa- 
ilc-wy des Etats-Unis.   ■ 

M; Baker et  M.   Sharp eta??Tit 
itiii's war le. tffmf'Vsi} Pen*fl¥in«t 
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Le ministre de la gruerre des Etats-Unis, charge d'une 
importante mission, ira d'abord inspecter le Front/ 

Hier mafin, K c h„50, M. Newton B. Ba- 
ker, ministre de -la guenre des Etats-Unis, 
uebai-quait a la gare Montparnasse. Les ge- 
neraux I'eraoing et Bliss, le personnel de 
lamtbassade des Btats-Uniis I'attendaicnt 
Ln otffieler superieur fcancais, representant 
le president du Conscil, ministre de la. guer- 
re, lui a sou'liaite la 'bienvcnue. 

M. Baker, avec \m 'atat-majar de sept per. 
sonnes etait arrive en Firan'ec la veillc a 
bord d'un CTOiseur-cuirasse aniericain. 
Dans ile port franraiis ou il detbarqua. le mi- 
nistre de la (juewe americain tut. ireen .a 
?a descent* du navire, par -m general Iran- 
cais, represents nt notre armee, le general 
Squier, J'opmseni.'int Farmec americaine 
lanural Morean repr&serrtant la marine 
franea.ise, Famiral Wilson representant la 
marnne amerieame, et par le maire et les 
censeillers municipals:. La nouvolle de soil 
arrivee s'eiant ra.pidement repundue en vil- 
lo. une grande fnwlc so pressait sur les 
qv.ins et dans les rues par lcsquelles le 
imnigfre et sa suite, escoftes par des sol- 
dais [ranjais el. amencains, 'passercfit pour 
se rendre o la gare. 

Sait ZftS***- I,exPression  de sa   treS 
Maude et trj* we amilie personnel*  fu, 

Premier contact avec Paris 
Quclques journalistes enlouront le minis- 

tre a sa deseenle- du 'lirain. Aux paroles dv 
'bienvenue qui lui sont adiesse.es, ii nepond 
an exprimant sa joie de se trouver en Fran- 
ce pour y fci&'vailler & la grande cause des 
Allies,  qui eat celle die la Civilisation. 

Tres jeune d'allure, fort elegant, M. Ba- 
ker paralt tres dispos en -depH du \'oya,ge 
qu d vient d'aiceomplir. Son entourage le 
*pemt oomme un ihomme d.oux, d'uneaoti- 
vile" prodtgueuse, et KMI n'a pas de peine a 
le croire en presence des resultats uu'il a 
ottJtenus depms I'entree en guerre des Etata 
Lois. N-esl-ee pas, en effet, semis son ad- 
min.tstra.taon quie les troupes ame.rioaines 

lout &te portees de 100.000 a l.'IOOfiQO hom- 
me3 ! 

,,"•'^"5 &si: n6 * Martiinsbnry, dans 
IMat de Virgin ie, le 3 dwemj>re lftfl II est 
ent.r6 dans la vie paltigue .com mo maire de 
Cleveland (Ohtoi en 19(2, et oecupa cette 
foiiHion pi:suu>n rnars 191f>, Apsque h la- 
qneile it fat ushoisi par le .vresirlent Wilson 
comme rrunisttre de la -guerre 

Visite au mar^chal Joffre 
En quiftant la. gare Mnntparnasse, M. 

ibaKer et sa suite se rendirenf a l'iiotel 
'Crillon. A 10 lieares. il est alle voir'M Gle- 
menc^au au mlmst#re de la guerre • a 10 
licunes et demie. II -6uiit a l'ambassaa^ desi 
lUats-Unis. 

A 11 heuPes, 1? rnini.^ire anVricain, aiocom- 
pagne du general Pershing, a rendu visite 
an manecbai JiKliitre, a I'Etae-le de guerre Its 
e-taienf entoures, M. Baker, da personnel 
Civil ot miiitaii.-. de sa mission et le t&c&- 
ral i*«,rsfeing. des offlciers de son etat-ma- 
jor. 

M. Baker a itout d'ajbord declare- an mai*- 
idhal .que le (president Wilson I'tivail d)mvf>& 

Declarations de M. Baker 
OSns I'apres-midi, M   Bnkpr -, , ienrAs°nffirita   H„   I^ >>ake!   a  reru  !es 

oa **£££** ^"SsTre0" ot 

ti.nur     ,'   ° des «aracWriatiques des int 
nous cornea .k-r^. T.e -j^nvoir civil TZo£ 
me devoir damciu..r sar Je front toirfesS* 
feunuhiraa necessaires, d'orgnjifaor h^ res 
source, mduslnelles et. de s^con.ler *to 
ae seg arrows, et en AiDMquo nmounPhui 
!a penste qvi domine tout, oV„  S L'ucrre 

« L mdustne est anganisee, [a .i>roducf-ian 
des   fourmtures  .commence  &  atlcindre le 
u.jsaii que nous nous sommes fixe, et g 

gra.vle -a^m4e tfemwa* »e* eniranv-n^n' 
en vuede«ejoind!re au coi:-ps qui se trowe 
f.-ja tea .ii ne pent y ^voir qu'un rAsultat 
M-sque les forces de la civilisation <fcs 
grands pays eoname eeux des allies actuels 
se r§urussenf] peur d^endre les principes 
vittcux de la hherte. 

n Notre p"'-sid.Hi! a ndble'men! dgflni Ve$. 
prij avec le^uel l"A-m;erique est entrtfe en 
guerre et 9es declarations uilerieiires re- 
llf-tent le sentimenl du ipays lout enU'er • 
rv.u..s avons eng.-.g;- toales uos ressocrrce^* 
pour la vietoire. ^^ 

01 
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. Qp:•communique lanote 
La distance  est' °°?fJ£jSftMie  juwu* 

depuis   la  ^.°o^^°   ar
USte de terre. Mar 1'ItaUe meridionalcparvme u    les  avioa 

U
H 

e3t^ldSe Te   beTb?5lof etaienl, jde charges   de   ce_uei ^j*-^ mrtis ^ 

ROME, 11 mars- 

b.BiSSsy?SS^-*. Hirers, | f "eS^r, 

La population "« 
trdngtMe- 

et Venise, Naiples « »n t°^J    ,des avions 
bUawife lan^ *?S% *W d'autres 

...ennemis. I   ™la^JnK.e tout an moms k noBsideratoms   la**«£[ intensive  ou 

Site de M. WtogS&A d« M" **£& sciences, ou ^tas f™^^ de France, dent 

,M  Lallemanda j**3*?™^,n daetualite. 
moire traifcant «ttejgg5 la seance, a.rfe- 

serve certoMBi^J 1 malB ^ pou- 
tion, - d'mte^t jugg^ saw*** : 
vona dormer les^f °^ avioIls «st. a 1£ 

I  ^SSTA'SM-to intermit, 

I "tols *** de s-^?*^^ 
^S^oS^fS'et^srMr, 

construction «* ^nt Marcnal, rt 
sans d^^^HnS avail pal 
cemmen *V«&£ wK 1.300 kiton* 
eowa dune t.ail> pre&        Lorraine JU 

SaufeaSsfae«m! en Pologne, o 

450  de Pans  a Mayence^ n   £ 

URCHOKIOEHCK 

4- *** 

II a reclinrcbe q*»f e^—   ^ u re. 

; ^^t <»»* ty«s -tefP^io kilos etpon- _J. tea, dun poids total cte^i de ^ lu. 
_S«S vant porter une "t^MS* fl„ 1440 kilos, 
^mmm' aoT et un avion pta^gt, to^ de g80 

SUR LE QUAI  DE LA GARE -A|euvant porter uue cnaxc 

*k'~~&*fii#a. /l'1?fnf a 1a Guerre des £t 
SUR  LE QUA*   ^^  L-A-l»AKJ& •/*'«PV'U,V'— * lie 

Le- secretaire d'Etat a la Guerre; des Et "klSs jrais ^r^5g^e on °^S,f}; 
matin a 6 h. 30 a Paris. II-a ete recu sur **&, 

Guerre; des Et    Les tois sont l^X^eon omc 

. a ete recu sur SSKP^ 

PershinH, M. George Sharp, representant.« 

du se- 
qu'une 

"  ^a-mionli'G    est   a 

SfcSSS&BSS dtsa section de geog 

mandant Tiftio, ^..^~%J!v^re6e de VA 

moediaux de ceJ^^l_________ 

""les souverains enneml 
vont se rencontrer a bo 

i .„  11 mars  — On annonee 
I    AMSTERDAM, 11 "f"5oadm)te AJlianc 

rencoutrerout, api>» 1L- 

GOT 



L'ARRIVEE A PARIS DEM. N. D. BAKER, MINISTREDE LA GUERRE DES tTAfS-UNiS 
««»«i 

SUR LE QUAI DE LA GARE A 6 H. 30 DU MATIN. — AUX COTES  DE M. BAKER, LESGENERAUX PERSHING (A DROITE), ET BLISS (A GAUCHE) 
Le secretaire d'Etat a la Guerre. des Etats-Unis, M. Newton D. Baker est arrive hier 
matin a 6 h. 30 a Paris. II a ete re§u sur le quai de la gare Montparnasse par le general 
Pershine:* M. George Sharp, representant Tambassadeur des Etats-Unis^ le general Bliss, 

et les(representants du gouvernement francais. Jeune, alerte, energique, le regard:vif et 
souriant sous le lorgnon, tel nous est apparu le ministre de la guerre americain. Tel lei 
reproduit notre photo prise, grace a son extreme complaisance, a Tarrivee du train.I 
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MR.BAKERS LIVELY 
WfAGE. 

.     o , . 

SHOTS AT SUPPOSED U-BOAT 

VISIT TO MARSHAL JOFFRE. 

Mr. Newton D. Baker, the United States 
Secretary for War, who lauded at a 
I'rejicli port at 1.45 p.m. on Sunday, left 
tite saane evening in a special carriage 
attached to an ordinary train and readied 
Paris at half-past six "yesterday morning. 
He was met at the station by Generals 
Pershing, Bliss, and Lockridge. Mr. 
William G. Sharp, the United States Am- 
bassador, was represented by his second 
son, and M. Clemenceau by Captain do 
Marench.es. Mr. Baker said that he had 
'itiul a very pleasant voyage and was 
delighted to be in France. 

Tie voyage was made on board one of the 
newest and fastest cruisers of the United 
States Navy, acting as escort to a convoy 
earrying 10,000 troops, who were landed 
without the loss of a single man. It was 
marked by two incidents. The first was 
caused by a piece of floating wreckage 
which looked like a submarine and caused 
some lively firing before the mistake was 
discovered. Tho second took place on Sun- 
day just before the warship reached port. 
Tie French authorities, having heard that 
a submarine had been seen in the offing, 
sent out a strong patrol of seaplanes and 
airships to meet the convoy. Mr. Baker 
was much impressed by this action and by 
the manner in which precautions are taken 
to defend the French coast. He exchanged 
visits with the French and American 
admirals in command at the port, and 
them took a walk of forty minutes in the 
town while waiting for his train. 
WITH   MARSHAL   JOFFRE. 

Immediately after his arrival in Paris, 
Mr. Baker called on M. Clemenceau, the 
French Brenner, and afterwards went to 
see. Marshal joffre, whose acquaintance lie 
made during the Marshal's 'visit to the 
United* States in the spring of last year, 
and for whom on that occasion he acquired 
sentiments of sincere admiration and per- 
sonal regard. The foundations of the 
military co-operation between 'he Allies 
and the United States were laid in (lie 

course of tho long conversations which 
then took place between the Marshal and 
Mr. Baker. Yesterday's interview was 
in the great: soldier's study at the Boole de 
Guerre at eleven o'clock. Mr. Baker was 
accompanied by the civilian and military 
members of   his   mission   arid  by   General 
Pel-siting. 

Mr. Baker beg 
been instructed 
assure the. Mars 
sonal friendship 
.had retained tl 
brance of their it 

in by stating that be. had 
By President Wilson to 

nil of his very great, per- 
and to tell him that he 
e mo^t pleasant rentein- 
:erv 

Mr. Baker then expressed-his pleasure at 
again meeting the members of the staff 
who accompanied the Marshal to the 
United States arid who bad helped him in 
bringing about the co-operation of the 
United States and Allied Armies. He 
added thai: (his co-operation was becoming 
closer every day. Marshal Joftre and Mr. 
Baker subsequently had a conversation 
which lasted nearly an hour and was 
characterised  by the most  affectionate cor 
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Declarations de M. Baker 

Au front arnericain en France, 19 mars. — En- 
core convert de la boue des tranchees et vibrant 
de l'enthousiasrae qu'ont fait naitre en lui les ma- 
gnifiques dispositions des soldats americains, M. 
Baher a resume aujourd'lrui a un correspondant 
du New-York Herald les impressions qu'il rap- • 
porte de sa visite tout a fait inopinee aux soldats 
des Etats-Unis. 

« Je suis heureux de dire que j'ai continue mon 
voyage par une excursion au front, avec. le plus 
grand interet. J'ai trouve les liommes en condition 
parfarte et Jans tin eial d'esprit splendide.'»' 

Le ministre arnericain prononca, alors qu'il exa- 
minait les positions ennemies par-dessu3 le para- 
pet, des paroles qui furent accueillies avec la plus 
grande joie par ses soldats : 

« De l'usine et de la ferme, je suis venu aux tran- 
chees de premiere ligne. Me voila maintenant sur 
la frontiere de la libertS. » 

Un obus eclata a 40 metres du ministre, qui n'on 
manifesta aucune emotior,      (Ncw-Yorf; Herald.}' 
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AIDE AMERICAINE 

Le ministre de la guerre 
£-Unis * 

ive a r 
Ce matin, a six heures et clenue, est 

arrive, dans un wagon special, dans une 
gare parisienne, M. Bajier, ministre de la 
Guerre des Etats-Unis, accompagne 
d'un elat-major de sept personnes. 

Le general Pershing, commandant en 
chef du corps expeditionnaire arneri- 
cain, et M. Sharp, ambassadeur des 
Etats-Unis, ainsi qu'un grand nombre 
d'offieiers et de notabilites americaines 
ont recu M. Baker et sa suite. 

M. Baker, qui ne compte rester que 
quelques jours a Paris, verra, dans la 
journee, MM. Poincare et Clemenceau. 

II se rendra ensuite sur le front arne- 
ricain et dans les divers camps d'ins- 
tr^tion des troupes americaines en 
France. 

UImportance de sa oisite 
M. Baker, ministre de la guerre aux 

Etats-Unis, est arrive en France a bord tie 
Pun des croiseurs les plus rapides des Etats- 
Unis. 

On ne fait pas connaltre la date exacte 
du depart de M. Baker des Etats-Unis et 
l'on ne dit pas non plus quand il repartira. 

Depuis plusieurs mois, on disait que l'un 
<Jrnr~'n,'"'"n''-'lrr'"rif,,P:na-:aartirait pour la 

SEd ;sofu ri ^ 
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^    M. Baker 
est arrive "a Paris 

 ^#-«  

10.000 soldats americains sont 
venus en France avec lui 

Les quais de la gare Montpamassc hier 
matin s'embuaient de brume. Nous atten- 
dions le train quu amenait a Paris M. New- 
ton D. Baker, le ministre de la guerre des 
Etats-Unis. 

Le general Perishing, tires diroit, sonriant 
perlait au capitaine Blanc, repmesentant lc 
iministre de ia guerre ; le general Lockrige, 
M. Geoa'ge Sharp, faisaiont les cent pas. 

A'6 h. 30 le train arrive. M. Baker des- 
cend et denriere M, le major general W. M. 
Black, le lieutenant-colonel Brett, le com- 
mandant de v'aisseau White et M. Ralph A. 
Hayes, secretaire purliculier du ministre. 

M. Baker serre chaleureusement les mains 
qui se tendent ; il est Ires droit, tres jeune, 
tres alerte,: it nc cache pas sa. joie de se 
trouvcr enifin a Paris et comme nous nous 
approchons a noire lour, il nous dit : 

— Oui, je suis heureux, tres heureux ; ie 
viens sceller l'alliance quo nos soldats ont 
cimentee sur le champ de bataille. Du reste 
je vous dirai cela tout a l'heure, rcvenez me 
voir a l'hotel. 

Nous parlous, et nous aussi nous allons a 
l'hOtel. Chemin faisamt un aimaMe ofticier 
nous parle du ministre. 

— C'est un homme tout ,k fait extraordi- 
naire, potj.s liit-il. Il reconnait a premiore 
vue lies capacites d'un individu et Je place \h 
Oil il doit Stre mis ; c'est en somime le veri- 
table chef civil de 1'armee et c'est sous son 
administration que nos troupes sont mon- 
ies a 1'effectif die un million 500.000 hom- 
ines. Cela n'a pas etc facile, vous savez, 
car l'Amerique n'etait nullement une nation 
militaire.  Eh bie/n, ellc Test maintenant 

(( Notez, continue 1'offkior, que M. Baker 
: est en meme.temps avooat et qu'il parle la- 
tin, girec, allemand et frangais — ce qui est 
joli, pour un Arnericain — il s'amuse a de- 
chiffrer les inscriptions latines des monu- 
ments de villes espagnoles ; oh, il est tres 

i f?rt- " 
Le voyage 

i    « Dix mille homines des troapeB amencai- 
! nes, continue    1'offlcier, sont venues avec 
nous. 

« Le voyage a-iete tres bon, nous avons eu 
une ou deux alertes. Surtout au moment de 
notre arrivee au port de... L'autonte avait 
ete pr^veniue de la presence d'un sous-ma- 
rin boche dans les eaux francaises ; alors la 
defense mobile nous envoya une grosse pa- 
trouille d'hydro-aeroplanes et de dirigea- 
bles ; tout se passa tres bien et Ton d6bar- 

i ?    SUoddBJ   SJ-OAip    op    UOIjdDpUJ5 Sy' 
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MR. BAKEgS LIVELY 

SHOTS AT SUPPOSED U-BOAT 

VISIT TO MARSHAL JOFFRE. 

Mr; Newton D. Baker, the United Stales 
Secretary for War, who landed at a 
1'ren.clx port at 1.45 p.m. on Sunday, left 
tike same evening' in. a special carriage 
attached to an. ordinary train and reached 
Paris at half-past sis yesterday morning. 
He was met at the station by Generals 
Perching, Bliss, and Lockridge. Mr. 
William G. Sharp, the United States Am- 
bassador, was represented by his second 
son, and M. Clemenceau by Captain de 
Marenchos. Mr. Baker said that lie had 
'lad a very pleasant voyage and was 
delighted to be in France. 

Tie voyage was made on board one of the 
newest and fastest cruisers of the United 
States Navy, acting as escort to a convoy 
carrying 10,000 troops, who were landed 
without the loss of a single man. It was 
marked by two incidents. The first was 
caused by a piece of floating wreckage 
which looked like a submarine and caused 
some lively firing before the mistake was 
discovered. The second took place on Sun- 
day just before the warship reached port. 
Tie French authorities, having heard that 
ft submarine had been seen in the offing, 
»ont out a strong patrol of seaplanes and 
airships to meet the convoy. Mr. Baker 
was much impressed by this action, and by 
the manner in. which precautions arc taken 
to> defend the French coast. He exchanged 
visits with the French and American 
admirals ui command at the port, and 
then took a walk of forty minutes in the 
town while waiting for his train. 

WITH   MARSHAL   JOFFRE. 
Immediately after his arrival in Paris, 

Mr. Baker called on M. Clemenceau, the 
French Premier, and afterwards went to 
see Marshal Joffre, whose acquaintance he 
made during- the Marshal's ' visit to the 
United .States in the spring of last year. 
and for whom on. that occasion lie acquired 
sentiments of sincere admiration and per- 
sonal regard. The foundations of the 
military co-operation between 'ho Allies 
and the United States were laid in the 
course of the long conversations which 
then took place, between the Marsha) and 
.Mr. Baker. Yesterday's interview was 
in the great soldier's study at the Eeole de 
Guerre at eleven o'clock. Mr. Baker was 
accompanied by the civilian and military 
members of his mission and by General 
Pershing. 

Mr. Baker began by stating that he. had 
been instructed by 'President Wilson 1o 
assure the. Marshal of his very great per- 
sonal friendship and to tell him that ho 
had retained the most pleasant remem- 
brance of their interviews. 

Mr. Baker then expressed.his pleasure at 
again meeting the members of the staff 
who accompanied the Marshal to the 
United States arid who had- helped him in 
bringing about, the co-operation of the 
United States and Allied Armies. He 
added that this co-operation was becoming 
closer every day. Marshal Joffre and Mr. 
Baker subsequently had a conversation 
which lasted nearly tin hour and was 
characterised by the most affectionate cor- 
diality. 

FRENCH   CORDIALITY. 
During the day Mr. Baker gave an inter- 

view at the Hotel de C'rillon to represen- 
tatives of the Paris Press, whom he told 
that the object of his visit to France was 
to confer with General Pershing, to go anS 
see-the United States Expeditionary Force'; 
and inspect its lines of communication and 
auxiliary services, so that the United 
States authorities would 'be the better 
enabled to back up the efforts of their own 
Army as well as tite Armies of their Allies. 
He said he was delighted by the spirit of 
cordiality which he found existing in 
France between Americans and their 
Allies. " Any visit tu France at a time 
like this," Mr. Baker continued, "is a 
pilgrimage to the temple of heroism, and it 
will be most inspiring to me to. see the 
great leaders and their Armies who have 
so long defended the frontiers of liberty 
against all attacks. In the United States, 
as in. France, we have a civilian Minister 

.for War, and the civil authority is 

.supreme. The duty of the civil power is 
J to supply whatever is needed at the front, 
[organise the industrial resources of the 
I country, and back up the efforts of the 

Army. 

WAR   INDUSTRIES   ORGANISED. 
"The war now dominates  everything in 

America.      War     industries      have     been 
organised, the output is beginning to reach 
the level which  we set ourselves to attain, 
war material is accumulating, ami a. great; 
Army is  terminating   its   training   with  a 
view   to   joining   the   corps   already   here. 
There   can only  be   one   result   when   th. 
forces of civilisation  from great, countrie 
such as those of the Allies unite to defend 

I the vital principles of liberty.     Our Presi 
bdent has nobly defined the  spirit in which] 
| the   United   States   went   to   war,   and  hi 
subsequent   utterances   have   reflected    lb 
sentiments of the entire, people.      We havoj 

Ipledged,    all    our    resources     to    obtair 
I victory." 

Adresse : 

Date :  

Signs : 

Declarations de M. Baker 

Au front americain en France, 19 mars. — En- 
core couvert de la boue des tranchees et vibrant 
de 1'enthousiasme qu'ont fait naitre en lui les ma- 
gnifiques dispositions des soldats americains, M. 
Baher a resume aujourd'hui a un correspondant 
du New-York Herald les impressions qu'il rap- ' 
porte de sa visite tout a fait inopinee aux soldats 
des Etats-Unis. 

« Je suis heureux de dire que j'ai continue mon 
voyage par une excursion au front, avec. le plus 
grand interet. J'ai trouve les hommes en condition 
parfai'u', et dans un eiaf d'esprit spletulide.   » 

Le ministre americain prononca, alors qu'il exa- 
minait les positions ennemies par-dessu3 le para- 
pet, des paroles qui furent accueillies avec la plus 
grande joie par ses soldats : 

« De I'usine et de la ferine, je suis venu aux tran- 
chees de premiere ligne. Me voila maintenant sur 
la frontiere de la libertei » 

Un obus eclata a 40 metres du ministre, etui n'en I 
manifesta aucune emotion,      (New-York Herald.)' 
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-''AIDE AMER.ICAINE 

Le ministre de la guerre 
■s ctats-ums 

est arrive a Paris 
Ce matin, a six heures et clemi.e, est! 

arrive, dans un wagon special, dans une ; 

garc parisienne, M. Baker, ministre de la , 
Guerre    des    Etals-Urn's,    accompagne 
d'un elat-major de sept personnes. 

Le general Pershing, commandant en 
chef du corps expeditionnaire ameri- 
cain, et M. Sharp, ambassadeur des 
Etats-Unis, ainsi qu'un grand nombre 
d'officiers et de notabilites americaines 
ont recu M. Baker et sa suite. 

M. Baker, qui ne compte rester que 
quelques jours a Paris, verra, dans la 
journ.ee, MM. Poincare et Clemenceau. 

II se rendra ensuite sur le front ame- 
ricain et dans les divers camps d'ins- 
tr'^tion des troupes americaines en 
Prance. 

Uimportance tie sa oisite 
M. Baker, ministre de la guerre aux 

Etats-Unis, est arrive en France'a bord de 
Tun des croiseurs les plus rapides des Etats- 
Unis. 

On ne fait pas connaitre la date exacte 
du depart de M. Baker des Etats-Unis et 
Ton ne dit pas lion plus quand i! repartira. 

Depuis plusieurs mois, on disait que Tun 
des ministres .arnericains partirait pour la 
France afln d'y etudier la situation mili- 
taire, ainsi que les besoins des troupes ame- 
ricaines sur la ligne de combat et dans les 
camps destruction. Mats on ignorait quel 
etait l'homme politique qui ferait ce voyage. 

On eitait le nom de M. William Me; Adoo, 
des   T^inrmreo,. of   rlirppfpnr  g£] 

i & in HI www ianf, ffljii i 
incur, comme ceux des persdnnagi 
|sueceptibtes d'etre cboisis par M. Wilson, 

jut les .Unit run et 1'autre en haute estiinq. 
\ Mais en general, on ne pensait pas quo 
Mi Baker viendrait fai-meme en France. - 

\{New-York Herald.) 
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^    M. Baker 
n 

est arrive a Paris 
 »^4  

10.GOO soldats americains sont 
venus en France avec lui 

Les quais <ie la gare Montparnasse hier 
matin s'embuaient de brume. Nous aitlen- 
dions le train qui amenait h Paris M. New- 
ton D. Baker, le ministre de la guerre des 
Etats-Unis. 

Le general Pershing, tires diroit, soiiriant 
■paiialt au canitain© Blanc, repmesentant le 
ministre de ia guerre ; le general Lockrige, 
M. Geoirge Sharp, faisaicnt les centt pas. 

A'6 h. 30 le train arrive. M. Baker des- 
cend et denriere lui, 1c major general W. M. 
Black, le lieutenant-colonel Brett, le com- 
mandant de vaisseau Yyiiite et M. Ralph A. 
Hayes, secretaire particulier du ministre. 

M. Baker sertre ehaleureusement les mains 
qui se tendent ; il eat Ires droll, tres jeuue, 
tr&s alerie.; il ne cache pas sa.joie de se 
trouver enfln k Paris et comme nous nous 
approchons a noire tour, il nous dit : 

— Oui, je suis heureux, tres heureux ; te 
viens sceller Falliance que nos soldats ont 
eimentee sutr le ichamtp de bafaille. Du reste 
je vous dirai cela touf a l'heure, revenez me 
voir a l'hdtel. 

Nous partons, et nous atissi nous aliens a 
Fh6tel. Chemin faisamt un aimable officier 
nous parie du ministre. 

— C'est un homme tout .& fait extraordi- 
naire, nous djf-il, il rec-onnait A premiere 
vue lies capacit6s d'un individu et le place It^ 
oii il doit etre mis ; c'est en sonnane le veri- 
table chef civil de l'armee et c'est sous son 
administration que nos troupes sont mon- 
ies a 1'ef'fectif die un million 500.000 horn-! 
mes. Cela n'a pas ©te facile, vous savez,: 

car l'Amerique n'etait nullement une nation 
militaire.  Elt bie/n, elle Test maintenant 

« Notez, continue 1'off icier, que M. Balcer 
est en meme.temps avooat et qu'il parle la- 
tin, grec, allemand et franeais — ce qui est 
joli, pom' un Amdricain — il s'amuse a de- 
chiffrer les inscriptions latines des monu- 
ments de villes espagnoles ; oil, it est tres 
fort,  " 

Le voyage 
« Dix mille homines des troupes amencai- 

neg, continue l'offlcier, sont venues avec 
nous. 

« Le voyage a-«te tres bon, nous avons eu 
une ou deux alertes. Surtout au moment de 
notire arrivee au port de... L'autorite avait 
ete preveniue de la presence d'un sous-ma- 
rin boche dans les eaux fra.n«aises ; alors la 
defense mobile nous envoya une grosse pa- 
trouille d'hydro-aeroplanes et de dirigea- 
bles ; tout se passa tres bien et l.'on d6bar- 
qua dans votre poii frangais,. en meme 
temps que les 10.000 hommes diont nous nV 
vions par perdu un seul. » 

Les declarations de M. Baker 
Dans 1'apres-midi M. Newton D, Baker 

nous recevait et nous parlait du bu/f. de son 
voyage. 

— Avant tout, declared il : inspeiGter Te 
corpp expeditionnaire que commande le ge- 
neral Pershing, voir comment fonctionnent 
les services de l'arriere afin que nous puis- 
sions aux Etats-Unis, travailler en connais- 
sanee' de cause et seconder les efforts de no- 
tre arm.ee et ceux de nos allies. 

Et s'echauffant un peu, marchant de long 
en larj-e, le ministre continua : 

•*■ Vous comprenez que tout voyage en 
France en ce moment est un, v6ritable pe- 
lermage.aux lieux ou se sont detroules tant 
dactes d'heroi'sme. 

II parla ensuite d« l'organisation de 
guerre amerioaine. 

— Le pouvoir civil «t sqptrtoi©,'dit-il, com- 
me en France et e'etst IA ume des caracteris- 
tiques de la liberte que nous defendons. Aus- 
si le pouvoir .civil a-t-ii le devoir d'organiser 
toutes les ressources necessaires en vue de 
fenminer la guerre. Eh bien, je suis heureux 
de dire que touit cela s'acheve et que noqs 
avons presqua entierement realist nos pira- 
jetSc 

Les visites 
M. Baker s'est rendu hier matin chez M- 

l^eTnii-nceru' puis k 1'ambassade americaine 
let enrfm chez le marechal Joffre avec qui il 
■eut un long entretien. — MONTCHANIN. 
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Cabinet Minister Calls  on President 
and Marshal Joffre, on First 

Day in Paris. 

Mr. Newton D. Baker, United States 
Secretary of War, arrived in Paris at 
the Gare Montparnasse yesterday morn 
ing at 6.25, his train being 25 minute: 
late. With him were Major-General W 
M. Black, Lieutenant-Colonel Brett 
Commander R. D. White, United Stater 
Navy, and Mr. Baker's secretary, Mr. 
Ralph A.  Hayes. 

On the platform to meet the Secre- 
tary of War 'and his party were Gen 
eral Pershing, General Lockridge, Mi 
Robert M. Bliss, Mr. George Sharp, soi. 
of the American Ambassador, and Cap 
tain Marcel Blanc and Captain de Ma 
trenches, representing M. Clemenceau 
Prem.er and  Minister of War. 

The following statement was given t' 
the HERALD correspondent by Mr. 
Baker: — 

"Our purpose in visiting France it 
to confer with General l'ershing, t 
visit the American lixpodiuonarj 
Force and to inspect its lines of trans- 
portation, its storage and supply sys- 
tems in order thai we in America can 
more effectively support the army and 
the armies of our Allies. 

"Of course any visit to France at 
this time is a pilgrimage to the very 
shrine of heroism and it will be an 
inspiration actually to see the great 
commanders and armies which have so 
long held the frontiers of freedom 
against all attack. In America, as in 
Fiance, we have a civilian Secretary 
of War and the civil power is su- 
preme. That is one of the character- 
istics of the free institutions which 
we are fighting to maintain. 

War America's Dominant Thought. 
"The civil power must bring up 

the supplies, organize the industrial 
resources and support its armies, and 
in America now the dominant thought 
in all minds is war. Industry is or- 
ganized, supplies are beginning to be 
produced in satisfactory quantity, war 
materials are accumulating and a 
great army is completing its training 
to join the forces already here. 

"There can be but one  result when 
the   forces   of    civilization   in    great 
countries  like   those   now  allied   are 
combined  to  defend the  vital  princi- 
ples   of  liberty.    Our   President    has 
nobly phrased the spirit in which Ame- 
ricans entered  the war  and  his  sub- 
sequent declarations reflect   the  feel- 
ing of the entire country that we are 
committed with   all   our resources to 
the winning of the war." 
Those who saw Mr. Baker for the first 

time as he stepped from the train were 
struck  with his youth.   He seemed  de- 
lighted  with the  reception  he got,  and 
his    smile    emboldened    the    assembled 
journalists to open up a battery of ques- 
tions.   He compromised by telling them 
that he was filled with pleasure at being 
in  France and had come to seal the al- 
liance    between    the    Sister    Republics 
which  had   already    been   cemented   by 
the  co-operation of their troops in the 
field. 

Mr. Baker went immediately by auto- 
mobile to the Hotel de Crillon. After 
writing a number of letters he com- 
menced a round of visits. At ten o'clock 
he was received at the. Ministry of War 
by M. Clemenceau, with whom he con- 
versed for half an hour. From there he 
drove to the American Embassy, where 
he had a long talk with Mr. William G. 
Sharp, the Ambassador. 
Visits Marshal Joffre. 

Mr. Baker, accompanied by General 
Pershing, next called on Marshal Joffre 
at his home. The victor of the battle of 
the Marne gave him a most cordial re- 
ception and discussed many points of 
common interest connected with his 
visit to America and Mr. Baker's pre- 
sent mission in France. President Wil- 
son had specially asked Mr. Baker to 
transmit his cordial good wishes to the 
marshal. 

In the afternoon the Secretary of 
War went to Versailles, where he had a 
two hours' conversation with General 
Bliss, United States delegate to the Su- 
preme War Council. 

On his return to Paris he called at 
the Elysee and saw President Poincare, 
to whom he was presented by the Am- 
bassador, he leave* for a 
French port ana rrom there will go to 
the front to inspect the American train- 
ing camps, depots, etc., and to visit, the 
troops in the front line. 

The fast cruiser which brought Mr. 
Baker to France also transported a con- 
tingent of 10,000 troops. The crossing 
was not without incident. One day in 
mid-Atlantic the warning "Submarine 
ahead!" was given. Immediately guns 
were trained on the spot and a hot fira 
was opened up. But it was a false alarm. 
The next moment the "submarine ' 
drifted past. It was a piece of wreckage. 

XT Boats Sighted Near Port. 
When nearing port there was a more 

serious incident. In the early dawn of 
Sunday morning, within sight of the 
coasts of France, two enemy submarines 
were signalled. The French port authori- 
ties immediately sent out a strong patrol 
of hydro-aeroplanes and dirigibles to 
scour the sea. and the American cruiser 
made safe port shortly afterward. One 
of Mr. Baker's first actions on landing 
was to thank the French authorities for 
the prompt manner in which they took 
safety measures to prevent the U boats 
attacking. 

Mr. Baker knows France well, having 
made several visits before the war. 

The 'Tntransigeant" reriroduces the 
following appreciation of the Secretary 
of War by one of his suite :— 

"He is a man capable of working 
twenty-four hours a clay. He is a law- 
yer who speaks Greek, Latin, German 
and Frenrh. He is the veritable civil 
head of the army, and it is under his ad- 
ministration that the number of Ameri- 
cans under arms l->as been raised from 
100 000 to 1,500,000, many of whom are 
in France." 
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MR. BAKER'S LIVELY 
VOYAGE. 

—♦— 

SHOTS AT SUPPOSED U-BOAT 

VISIT TO MARSHAL JOFFRE. 

Mr Newton D. Baker, the United States 
Secretary for W«*B*rho landed at a 
French port at 1.45 p.m. on Sunday, lett 
the same evening- in a special carnage 
attached to an ordinary tram and reached 
Paris at half-past, six yesterday morning. 
Ho was met at the station by Uenerals 
Porshing, Bliss, and Lockridge. Mr. 
William G. Sharp, the United States Am- 
bassador, was reprasented by his second 
son, and M. Clemenceau by Captain de 
Marenches. Mr. Baker said that ho had 
had a very pleasant voyage and was 
delighted to be in France. 

Ttie voyage was made on board one ot the 
newest and fastest cruisers of the United 
JStat.es Navy, acting as escort to a convoy 
carrying 10,000 troops, who wero landed 
without the loss of a single man. lit was 
.marked by two incidents. Ike nrst was 
caused bv a piece of floating wreckage 
which looked like a submarine and caused 
some lively firing 'before the niistako was 
discovered. The second took place on bun- 
day just before the warship reached port- 
The French authorities, having heard that 
a submarine hod been seen m the offliig, 
sent out a strong patrol of seaplanes and 
airships to meet the convoy. Mr. Baker 
was much impressed by this action and by 
the manner in which precautions are taken, 
to defend the French coast. He exchange*! 
visits with the French and American 
admirals in command at the port, and 
then took a walk of forty minutes m the 
town while waiting for his train. 
WITH  MARSHAL   JOFFRE. 

Immediatelv after his arrival in Paris, 
Mr. Baker called on M. Clemenceau, the 
French Premier, and afterwards went to 
see Marsha! Joffre, whose acquaintance he 
made during the Marshal's visit to the 
United States in the spring of last year, 
and for whom on that occasion ho acquired 
sentiments of sincere admiration and per- 
sonal regard. Tho foundations of the 
military co-operation between 'he Allies 
and the United States wore laid in tho 
course of the long conversations which 
then took place between the Marshal and 
Mr. Baker. Yesterday's interview was 
dn tho groat soldier's study at the Ecale de 
Guerre at eleven o'clock. Mr. Baker was 
accompanied by tho civilian and military 
members of his mission and by General 
Pershing. 

Mr. Baker began by stating that lie had 
been instructed by "President Wilson to 
assure the Marshal of his very great per- 
sonal friendship and to tell him that he 
had retained the most pleasant remem- 
brance of their interviews. 

Mr. Baker then expressed his pleasure at 
tigain meeting the members of the staff 
who accompanied the .Marshal to the 
United States and who had helped him in 
bringing >about the co-operation of the 
United States and Allied Armies. He 
added that this co-operation was becoming 
closer every day. Marshal Joffre and Mr. 
Baker subsequently had a conversation 
which lasted nearly an hour and was 
characterised by the most affectionate cor- 
dialiiv.-  
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Cabinet Minister Calls  on President 
and Marshal Joffre on First 

Day in Paris. 

Mr. Newton D. Baker, United States 
Secretary of War, arrived in Paris at 
the Gare Montparnasse yesterday morn- 
ing at 6.25, his train being 25 minute: 
late. With him were Major-General W 
M. Black, Lieutenant-Colonel Brett 
Commander R. D. White, United State: 
Navy, and Mr. Baker's secretary, Mr. 
Ralph A.  Hayes. 

On the platform to meet the Secre- 
tary of War and his party were Gen 
eral Pershing, General Lockridge, Mi 
Robert M. Bliss, Mr. George Sharp, eoi. 
of the American Ambassador, and Cap 
tain Marcel Blanc and Captain de Ma 
reuches, representing M. Clemenceau 
Premier and  Minister of War. 

The following statement was given t' 
the HEKALD correspondent by Mr. 
Baker: — 

"Our purpose in visiting France it 
to confer with General l'ershing, t 
visit the American Expeditionary 
Force and to inspect its lines of trans- 
portation, its storage and supply sys- 
tems in order that we in America can 
more effectively support the artuy and 
the armies of our Allies. 

"Of course any visit to France at 
this time is a pilgrimage to the very 
shrine of heroism and it will be an 
inspiration actually to see the great 
commanders and armies which have so 
long held the frontiers of freedom 
against all attack. In America, as in 
Fiance, we have a civilian Secretary 
of War and the civil power is su- 
preme. That is one of the character- j 
istics of the free institutions which 
we are fighting to maintain. 

War America's Dominant Thought. 
"The civil power must bring up 

the supplies, organize the industrial 
resources and support its armies, and 
in America now the dominant thought 
in all minds is war. Industry is or- 
ganized, supplies are beginning to be 
produced in satisfactory quantity, war 
materials are accumulating and a 

• great'army is completing its training 
to join the forces already here. 

"There can be but one  result when 
the   forces   of    civilization   in    great 
countries  like   those   now  allied   are 
combined to  defend the  vital  princi- 
ples   of  liberty.    Our  President    has 
nobly phrased the spirit in which Ame- 
ricans entered  the war  and  his  sub- 
sequent declarations reflect   the feel- 
ing of the entire country that we are 
committed with   all   our resources to 
the winning of the war." 
Those who saw Mr. Baker for the first 

time as he stepped from the train were 
struck  with his youth.   He seemed  de- 
lighted  with the  reception  he got,  and 
his    smile    emboldened    the    assembled 
journalists to open up a battery of ques- 
tions.   He compromised by telling them 
that he was filled with pleasure at being 
in   France and had come to sea! the al- 
liance    between    the    Sister    Republics 
which  had   already    been   cemented   by 
the  co-operation of their troops in  the 
field. 

Mr. Baker went immediately by auto- 
mobile to the Hotel de Crillon. After 
writing a number of letters he com- 
menced a round of visits. At ten o'clock 
he was received at the. Ministry of War 
by M. Clemenceau, with whom he con- 
versed for half an hour. From there he 
drove to the American Embassy, where 
he had a long talk with Mr. William G. 
Sharp, the Ambassador. 

Visits Marshal JofEre. 
Mr. Baker, accompanied by General 

Pershing, next called on Marshal Joffre 
at his home. The victor of the battle of 
the Marne gave him a most cordial re- 
ception and discussed many points of 
common interest connected with his 
visit to America and Mr. Baker's pre- 
sent mission in France. President Wil- 
son had specially asked Mr. Baker to 
transmit his cordial good wishes to the 
marshal. 

In the afternoon the Secretary of 
War went to Versailles, where he had a 
two hours' conversation with General 
Bliss. United States delegate to the Su- 
preme War Council. 

On his return to Paris he called at 
the Elysee and saw President Poincare, 
to whom he was presented by the Am- 
bassador, he leaves for a 
French port ana rroin there will go to 
the front to inspect the American train- 
ing camps, depots, etc., and to visit the 
troops in the front line. 

The fast cruiser which brought Mr. 
Baker to France also transported a con- 
tingent of 10,000 troops. The crossing 
was not without incident. One day in 
mid-Atlantic the warning "Submarine 
ahead 1" was given. Immediately guns 
were trained on the spot and a hot fira 
was opened up. But it was a false alarm. 
The next moment the "submarine ' 
drifted past. Tt was a piece of wreckage. 

XT Boats Sighted Near Port. 
When nearing port there was a more 

serious incident. In the early dawn of 
Sunday morning, within sight of the 
coasts of France, two enemy submarines 
were signalled. The French port authori- 
ties immediately sent out a strong patrol 
of hydro-aeroplanes and dirigibles to 
scour the sea, and the American cruiser 
made safe port shortly afterward. One 
of Mr. Baker's first actions on landing 
was to thank the French authorities for 
the prompt manner in which they took 
safety measures to prevent the U boats 
attacking. 

Mr. Baker knows France well, having 
made several visits before the war. 

The ''Intransigeant" reproduces the 
following appreciation of the Secretary 
of War by one of his suite :— 

"He is a man capable of working 
twenty-four hours a clay. He is a law- 
yer who speaks Greek. Latin. German 
and French. He is the veritable civil 
head of the army, and it is under his ad- 
ministration that the number of Ameri- 
cans under arms has been raised from 
100 000 to 1,500,000, many of whom are 
in France." 

LY IV.A1U 
Ran <['■ RetinT) M - Til 

DaU : jjpflARSlQlS  

Signaturt: 

Exposition- 

MR. BAKER'S LIVELY 
VOYAGE. 

SHOTS AT SUPPOSED U-BOAT 

VISIT TO MARSHAL JOFFRE. 

Wl 
nia-r 

Mr Newton D. Baker, the United States 
Secretary for W*«S»rh.o landed at a 
French i>ort at 1.45 p.m. on Sunday, left 
tho same evening' in. a special carnage 
attached to an ordinary tram and reached 
Paris at half-past, six yesterday morning. 
Ho was met at the station by Generals 
Pershing, Bliss, and Lockridge. Mr. 
William G. Sharp, the United States Am- 
bassador, was represented by his second 
son, and M. Clemenceau by Captain de 
Marenelies. Mr. Baker said that ho had 
had a very pleasant voyage and was 
delighted to be in France. 

The. voyage was made on board one ot tlie 
newest and fastest cruisers of the United 
iStat.es Navy, acting as escort to a convoy 
carrying 10,000 troops, who wero landed 

ithout the loss of a single man. It was 
rkcd by two incidents. the first was 

caused by a piece of floating wreckage 
iwhich looked like a submarine and caused 
some lively firing before the mistake was 
discovered. The second took place on bun- 
da v just before the warship reached port. 
The French authorities, having heard that 
a submarine had been seen in the ofnng, 
sent out a strong patrol of seaplanes and 
airships to meet the convoy. Mr. Baker 
was much impressed by this action and by 
the manner in which precautions are takeu. 
to defend the French coast. He exchanged 
visits with the French and American 
admirals in command at the port, and 
then took a walk of forty minutes in the 
town while waiting for his train. 
WITH  MARSHAL   JOFFRE. 

Immediately after his arrival in Paris, 
Mr. Baker called on M. Clemenceau, the 
French Premier, and afterwards went to 
see Marshal Joffre, whose acquaintance he 
made during the Marshal's visit to the 
United States in the spring of last year, 
and for whom on that occasion lie acquired 
sentiments of sincere admiration and per- 
sonal regard. The foundations of the 
military co-operation between 'he Allies 
and the United States wore laid in tho 
course of tho long conversations which 
then took place between the Marshal and 
Mr. Baker. Yesterday's interview was 
in the great soldier's study at the Ecole de 
Guerre at eleven o'clock. Mr. Baker was 
accompanied by tho civilian and military 
members of his mission and by General 
Pershing. 

Mr. Baker began by stating that he had 
been instructed by 'President Wilson to 
assure the Marshal of his very great per- 
sonal friendship and io tell him that he 
had retained the most pleasant remem- 
brance of their interviews. 

Mr. Baker then expressed his pleasure at 
again meeting the members of the staff 
wiio accompanied the. Marshal to the 
United States and -who had helped him in 
bringing about the co-operation of the 
United States and Allied Armies. Pie 
added that this co-operation was becoming 
closer every day. Marshal Joffre and Mr. 
Baker subsequently had a conversation 
which lasted nearly an hour and was 
characterised by the most affectionate cor- 
diality. 
FRENCH   CORDIALITY. 

During the day Mr. Baker gave an inter- 
view at the Hotel do Crillon to represen- 
tatives of the Paris Press, whom be told 
that tho object of his visit to France was 
to confer with General Pershing, to go and 
see the United States Expeditionary Force 
and inspect its lines of communication and 
auxiliary services, so that tho United 
States authorities would be the better 
enabled to back up the efforts of their own 
Army as well as the Armies of their Allies. 
He said he was delighted by the spirit of 
cordiality which he found existing in 
Franco between Americans and their 
Allies. "Any visit to France at a time 
like this," Mr. Baker continued, "is a 
pilgrimage to the temple of -heroism, and it 
will be most inspiring to me to see the 
great leaders and their Armies who .have 
so long defended the frontiers, of liberty, 
against alhattacksi' ■ In the.United States, 
as in. France, we have a civilian Minister 
for War, and the oivil authority is 

I supreme. The duty of the civil power is 
to supply whatever is needed at the front, 
organise the industrial resources of the 
country, and back up the efforts of the 
Army. 
WAR   INDUSTRIES   ORGANISED. 

" The war now dominates everything in 
America.     War     industries     have    been 
organised, tho output is beginning to reach 
the level which we set ourselves to attain, 
war material is accumulating, and a great 
Army  is  terminating  its   training   with a 
view  to   joining   tho   corps   already   here. 
There   can  only  be   ojie  result   when   the 
forces of civilisation front great countries 
uch as those of the Allies unite to defend 

hhe vital principles of liberty.     Our Presi- 
dent has nobly defined the spirit in which 
jthe  United   States  went   to  war,  and  his 
ubsequent   utterances   have   reflected   the 
e'ntihients of the entire people.     We hmk 
iledged^ all    our    resources     to    ol 
ictory." 
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M/ BakerrministFe de la guerre des itats-Unis 
<es§tt notre iiote 

C'est hie-r matin que M. Baker, ministre 
de la guerre des Etats-Unis, eat arrive a Pa- 
ris, venant du port francais oil it avait de- 
barque dans la jour-nee d'avail t-hi or. 

II Jut 'pegu, a son arrivee a la gare \iont- 
oarnasse, par le general Pershing, comman- 
dant en chef des forces amencaines en tran- 
ce ; par le general Lqckbridge, et par M. 
tieorges Sharp, Ms de Fambassadeur deB 

Etats-Unis a Paris. 
A ceux qui lui demandaient ses impres- 

sions de vovage, il precisa les buts de sa vi- 
site reildre plus etroits les Eens qui urns- 
tent les EtatsUnis a la France, rendre plus 
effioaS   l'aide   de  la   grand*   RepuWique 

"Tuis, accompagne du major-gtoeral W. M. 
Black, du lieutenant-colonel Brett, du cap - 
E de vafeseau Werste et de ses secretai- 
re! ilgagna Fhotel Grillon, oil il se reposa 

ntflSSli se rendit au ministere de 
la guerre  ou il eut un court entreken avec 

immobile vers Fambassade des Etats-Ums 
Srattendaient M. Sharp, M. Bbsa; consed- 
ler de Fambassade, et le personnel de lam- 

A onze heures, il se rendad a 1 Ecole MU1 
taire 11 V salua le marechal Joifie, qui 
S connu au cours de. sa   mission   aux 

^gSliaTVe^hTdls officiers d^t- 
majrto ministre americain et du marechal 

"^l^ESS Wilson    M.BJJ 

f' M lPSdent des Etats-Unis ressent 
S viv5 SmpSe et une grandc admira- 
U0Anr&s avoir adresse quelques paroles cor- 

naSXfXais *«» avec eux une eUtre' vue des plus cordiales^ 

, ^mHe taille mol^nrl, au teint colo- bomme dt j» « dans m ai. 

il^e Trl^S Wdson.. II ne parle pas 
f^cais du Wins le fait-il dire, pour ne pas francaas, mi nw .exprimer dans notre 
avoir sans doutea ^ v satis{erait point 
langue d une fa con9Ui".   ^   t fes   simple. 
^HSn ^ans^lon de Fh6tel drib 
P'^J'w rthere « boys » aroeneams avec 
l0n' ?™?imau'll nf voulait point dissimu- 
une 6faotl,^:e

q,,n' eu par les eclairs de ma- 
ler et rorpus un Peu P        hes   empresses 
^w^ef trop abondamment. Les 
USEnt ^ans ?es poches,  comme pour une 
mamS S famuiere, sollicitant les ques- conversation famine ^ ^^ de ^ 
tions de ceux qui^ Fr&nce et 
Baker exprima <»£*.^ &ur son &6,jour. 
^^CteSTport de FAttantique 
H J^Lt»r twites tes Fgnes de communica- et remonter waws *»   8.diirigent des bases 
ti°n,affifSnt K se Sre compte, de S*lAtrava 1teit.et de ce qui reste encore 
n^U.SS quoi ij jah-ir les soldats 

riere afin que nous en Amej-ique nous puis» 
sions seconder de tout notre effort notre propr* 
armee ainsi que les armees de nos allies. 

Natm-elio-toent,  toute visite en France en ca 
moment est un pelerinage au temple de l'he- 
roisme et. ce sera une veritable inspiration qu« 
de voir les grands chefs et leurs armees qui onf 
defend u  pendant  si   longtemps, contre   toutes 
at.teques, les frontieres de la liberte.  En Am& 
rique conwie en France, nous, avons- un miAis 
tM <3e Ja auen-e ciyil et, ie pouvoir d\.iX ess &w 
preme.   Cost   la   une   des  caracteristiques  deis 
institutions  libws pour le- maintieri  desquelies 
nous combattons. Le pouvoir civil a comme de- 
voir d'amener snr le front toutes les fourniture* 
necessaires, d'organiser les  ressources    indus- 
.trielles  et de seconder l'effort de s?s armees, 
et en Amerique aujourd'hui, la pensee qui-do^ 
mine tout, cost la guerre. 

L'industrie est organise*, la production oe» 
fournitures commence a atteindre le njveau 
que nous nous sommes fixe ,le materiel de guer- 
re a'accumule et une grande -armee termine sor* 
entrainement en vue de se joindre au corps 
qui se irouve deja ici. II ne peut y avoir qu'un 
resultat Iorsque les forces de la civilisation d# 
grands pays comme ceux des allies actuels se 
reuriissent poai' defendre les .principes vitaux 
de la liberte. "',',"'« 

Notre ,president a noblement defim lesprrf 
avec lequel I'Ame"rique est entree en guerre e» 
ses declarations <olter.ieures refletent le senti. 
ment du pays tout entier : Nous avons engag* 
toutes nos ressources pour la victoire. 

M. Baker chez M. Ctomenceau 
M. Baker, ministre de la . guerre d&a 

Etats-Unis, a rendu. visite, hier, a M. Cle* 
menceau, president du Conseil. 

A I'Elysie 
Le president de la Republique a regu, bier, 

apres-midi, le ministre de la guerre ameri- 
cain, qui lui a ete presente par Fambassa1-; 
deur des Etats-Unis. 

M. Baker et M.- Sl>arp etaient accompa 
gnes par le general Pershing.',' jL 

Wait dt:~ ttrni- 
reste . 

M-18, R. ff.-D.-des-VictoiraK 

^MARS   191S 
it 
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^M. Baker a Paris 
M Baker, secretaire d'Etat &.la Guerre 

: des Etats-Unis, aivec un etat-majw de sept 
, personnel est arrive ce malm a 6 heures, & 

la gnre Mrwiparnasse. o ml a ete salwe 
: par diverses personnalites frangaises, ame- 
i ricaines et anglaises, enitre autres,. le ge.no- 

raliissime Pershing et M.  Sharp, ambassa- 
deur am-ericain a Paris 

II  s'est   rendu   im" •pdwfemen'1   a  1 h6tel 
Crillor, oi ses appartements etadent rete- 

Le ministre qui sera notre h6te durant 
ciuelques jours seulement. aua'a des entre- 
ti-ens avec le President de la Repubhque et 
le president du conseil. II visitera ensuite 
les divtrs camps de troupes americaines fcn 

—m        —■■■!■ 

t d*:- 

'.ure : 

ition ■■ 

In Rapresentant de TAmerique 
a Paris 

•S Les declarations de  M. Baker, le 
^  ministre  de la guerre d«a*Stats- 
nis, sont une forte expression des ne- 
essites de l-'heure presente. « Le pou- 
oir civil a comme devoir d'amener sur 
3 front toutes les  fournitures" neces- 
aires,   d'organiser les  ressource.s in- 
luslrielles  et  de   seconder  l'effort de 
;es armees; et,  en Amerique, aujour- 
1'hui, la pensee qui domine tout, c'est 
a guerre ». "Voila un interprfete direct 
ie la pensee de M. Wilson et de tout le 
peuple americain. On sent l'erreur pro- 
fonde et  peut-etre volontaire  des  s'o- 
cialistes frangais,  quand  ils se  recla- 
ment uniquement   de   l'idealisme wil- 
gonien, n'apercevant point ou feignant 
de   ne  pas  apercevoir  la   volonte   de 
guerre   qui y preod   sa   source.   Une 
certaine forme  d'idealisme, ici,  sert a 
determiner Faction, comme, en d'autres 
esprits,   c'est   la fqi chretienne   ou le 
simple amour de la patrie. Mais, dans 
le moment present et jusqu'a la paix 

I victorieuse, c'est  cette action qui est 
j tout et doit seulement nous  passion- 
i ner. Car la paix ne sera arrachee aumi- 
'Harisme allemand que par la force : 
^..^ -Jt   l'image  brutale   qu'il   nous 
faut  avoir sans cessc sous les yeux. 
Aider a y  substituer le reve vague de 
quelque revolte de conscience chez nos 
ennemis, chez ces terribles bourreaux 
des peuples vaincus, ce serait aller au- 
devant de l'esclavage. 

« Nous avons engage toutes nos res- 
sources pour la victoire », a dit M. Ba- 
ker en terminant. Tous les Allies ont 
pris la mfeme et inebranlable resolution. 
M. Clemenceau Fa signifiee l'autre jour 
a l'Allemagne avec une energie incom- 
parable, et ce n'est pas un raid ni une 
interpellation de plus ou de moins qui 
arretera le cours irresistible des choses. 

Alfred Capus, 
de l'Academie franchise. 

Le ministre de la guerre des Etats- 
Unis est arrive hier matin a Pans.   r 

11 a ete regu a la gare par les gene- 
raux Pershing et Bliss, par le represen- 
tant du president du Conseil, qui lui a 
souhaite la bienvenue, et par le per- 
sonnel de Fambassade des Etats-Unis. 

M. Baker, des son arrivee a Paris, est 
alle saluer le marechal Joffre. ^   . 

A onze heures, accompagne du gene- 
i  n^iiin'j Pt. rip, nlnsieurs  offlciers 
-Bjnsiit oAnoj}jnj. GO srej^ :ooti8ijodxo ,n 

R, P!BJ J9»aoddB.P nBB-s^nSuqsipsswn 
-jnol op ^ xn-BUjnor op soarejoucloid op o'a 
-03  un ouuuou B [enjoB ^liouioujOAnoI OT 

»*»a   8&p strep  seiTAnou- esj ienqt^sip 

90U9iiodx9,nreAB,u xno,p unotiB SIBUI'TIBA^ 
00 .lOSuip ap UIJ13 SOJ^guBJ^O satlBBB  SOD 9.1 
-sjmui np 9jp3uuotpuoj uk ^ sgjsTiBUjn 
xngp 9uimou JJBAB ?U9ut9uj8Anog TOIOUB.T 
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M. Bator, ministre dela guerre des Etats-Unis ttion . 

C'est bier matin que M. Baker, ministre 
de la guerre des Etats-Unis, e-st arrive a Pa- 
ris, venant du port francais oil ll avait de- 
barque tens la jdurnee d'avant-hier.     ^ 

II frut neou, a son arrivee a la gare Mom- 
parnasse, par le general Pershing, comman- 
dant en chef des forces americaines en Fran- 
ce ; par le general Lockbridge, et pax M. 
Georges 'Sharp, «* & rambassadeur de* 
Etats-Unis a Paris. . imwil_ 

A ceux qui M demandaient ses impres- 
sions de vovage, il precisa les buts de sa yi- 
sm rendre Pfes etroits les liens qui ums- 
SnVles EtatsWs a la France «jjreguj 
efficaoe   l'aide   de  la   grande   Republique 

Puis, accompagnedu mapr-generat W. M. 
Black du lieutenant-colonel Brett, du cap- 
iatoe de vaisseau Werste et de ses secretai- 
ref il gagna Fhotel Grillop, ou il se repoea 

qtfflSS?tt se rendit au ministere de 
ia- gfeTStl eut un court entretien avec 

♦immobile vers Fambassade des Etats-Unis 
S rSSndaient M. Sharp, M Bliss| conseil- 
ler de Fambassade, et le personnel de lam- 

^AtoS il exprimasa joie deire,« France 
A'onae heures, ii se rendait a 1 Ecole m} 

m&*<ta ituDBHre ubiencain el du maifcbal 

'Tu^mJu'pS- Wilson,  M   Bag 

^mmlle president des Etats-Unis ressent 
Se vi« lympathi* et une grande admira- 

U0Lr&s avoir adresse quelques paroles cor- 

£ francais et. eut avec eux une entre- 
vue des ptae oordiafcs 

Le  mTt^iilf minlv^ teiht colo- honime .de taOle mojenr^ ^ ^ 

I* alV1nrl"i!eS WUson.  II ne park pas lure te pre&^m ddr f ^ pas 
franeasdu moms ie^mer   ^ 

fZLTu/e fawn quine le satisferait point 
languie a une i«^   H        im6   tr6s   simple? 
ent^"!fin   dans ceffi de l'hotel Cril- ment, pa* la"t cmns c ^ricains avec 
lon' f^n^nn au'd nf vo'ilait point dissimu- une emotion qun ne ^clairs & ma. 
ler, et surplus un pea.par i empreBs6a 
gn6?«rnntci troP abondamment. Les usaient nn pen   i.   F une 

mains tens ^^'soHieitant les ques- 
?-onW£aX SS 6taten* autour de mi, M 
tons de WB^^ d-6lre en France et 
?akne

a
r Sues taxations sur son s6jour. 

^vfse^enTre dans un port de PAflantique 
II va se re""1^ communica- et rernonter toutes^s ^8 
U0nrf?ontTve^t si rendre compte, de sur le front  u « rcgte ei1core 

I^SS^^ra^rlessoldats 

Tde iusser lusqn'au bout une guerre qu Us 
^Sprtnnent pour la liberty du monde. 

T^» but de notre voyage en France est tejx*r 
f^r avec le g^n^ral Pershing, de^visitor to 
J.^v= P?o6diUonnadre aniencam et dinspwter 

riere a fin que nous en. Am^ricnie nous puis» 
Sions seconder de tout notre effort notre propns 
armee ainsi que les armees de nos allies. 

Natureliomeiit,  toute visite en France en ce 
moment est un pelerinage au temple de l'he- 
roisme et ce sera une veritable inspiration qu« 
de voir les grands chefs et ileurs armees qui on* 
defendu  pendant  si   longtemps, contre   toutes 
attaques, les frontiferes de la liherte.  En Am6 
rique comiiue ea France, nous. avons un miAis 
m de Ta guerre" civil et, le pouvoir ci\.ili es» s.» 
preme.  C'est  '14   une   des caracteristicnies des 
institutions  lib^s pour le- maintieri  desqueltes 
nous combat-tons. Le pouvoir civil a comme da- 
voir d'amener sur le iront toutes les fourniture* 
necessaires, d'crganiser les  ressouroes    indus- 
trielles  et de  seconder l'effort de ses arniees, 
et en Amerique aujourd'hui, la pensee qui'dcp 
mine tout, c'est la guerre. 

L'industrie est organisee, la production oea 
fournitures commence a atteindre le niveau 
que nous nous sommes fixe ,le materiel de guer- 
re a'accumule et une grande :arm6e termtoe son, 
entrainement en. vue de se joindre au corps 
qui se trouve deja ici. II ne peut y avoir qu'un 
resultat lorsque les forces de la civilisation du 
grands pays comme ceux des allies actuels sfl 
reunissent poui- defendre les -principes vitatu: 
de la libertl. ,'.'.„'-"»« 

Notre - president a noblement defim 1 esprrt 
avec lequel l'Americrae est entree en guerre e* 
ses declarations «lterieures reflfetent le senti. 
merit du pays tout entier : Nous avons engag* 
toutes nos ressources pour la victoire. 

M. Baker chez M. Clomenceau 
M. Baker, ministre de la . guerre de* 

Etats-Unis, a rendu. visite, hier, a M. Cle« 
mencean, president du Conseil. 

A I'ElysSa 
Le president de la Repnblique a regu, bier, 

apres-midi, le ministre de la guerre ameri- 
cain, qui lui a ete presente par l'ambassa*; 
deur des Etats-Unis. 

M. Baker et, M Sliarp .etaient accompa 
gnes par le general Pershing.'.':'... ^ 
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M. Ba^era Paris 
M Baker, secretaire d'Etat a. la Guerre 

des Etats-Unis, avec un etat-maiw de sept 
nei-sonnes, est arrive ce malm a 6 heures, ft 

■fa gnre Momiparna.ss'P. o ml a _cte sah«e 
par diverses personnalites franca.isea, ame- 
ricadncs et anglaisee, entre autres, le gene- 
raliissime Pershing et >I. Sharp, ambassd- 
denr americain a Pans ,.uXtai 

11 s'est rendu nn>> .edwfemenJ a 1 h6tel 
Crillor, oi ses appartements etaient rete- 

Le 'ministre qui sera notre note durant 
ouelques jours seulement. aua'a des entre- 
t'iens avec le President de la Republique et 
le president du conseil. II visitera ensuite 
les divers camps de troupes americaines en 

Iff Rapresentant de TAmerique 
a Paris 

£, Les declarations de  M. Baker, 1c 
^  ministre  de la guerre -(iesMiMBtttts- 
nis, sont une forte expression des ne- 
essites de Fheure presente. « Le pou- 
oir civil a comme devoir d'amener sur 
3 front toutes les  fournitures" neces- 
aires,   d!organiscr les  ressource.s  in- 
luslrielles  et  de   seconder  l'effort de 
;es armees; et,  en Amerique, aujour- 
1'hui, la pensee qui domine tout, c'est 
a guerre ». Voila un interprete direct 
ie la pensee de M. Wilson et de tout le 
peuple americain. On sent l'erreur pro- 
I'onde et  peut-etre volontaire  des so- 
cialistes francais,  quand  ils se recla- 
ment uniquement   de   Fidealisme wil- 
sonien, n'apercevant point ou feignant 
de   ne  pas  apercevoir   la   volonte   de 
guerre   qiii  y prerjd   sa   source.   Une 
certaine forme . d'idealisme, ici,  sert a 
determiner Faction, comme, en d'autres 
esprits,   c'est   la fqi chretienne   ou le 
simple amour de la patrie. Mais, dans 
le moment present et jusqu'a la paix 
victorieuse, c'est  cette action qui est 
tout et doit seulement nous passion- 
ner. Car la paix ne sera arrachee aumi- 
':tarisme allemand que par la force : 
..''•'   ;aA   rimage  brutale. ,qu'il   nous 
faut  avoir sans cessc sous les yeux. 

' Aider a y  substituer le reve vague de 
quelque revolte de conscience chez nos 
ennemis, chez ces terribles bourreaux 
des peuples vaincus, ce serait aller au- 
devant de l'esclavage. 

« Nous avons engage toutes nos res- 
sources pour la victoire », a dit M. Ba- 
ker en terminant. Tous les Allies ont 
pris la meme et inebranlable resolution. 
M. Glemenceau l'a signiflee Fautre jour 
a l'Allemagne avec une energie incom- 
parable, et ce n'est pas un raid ni une 
interpellation de plus ou de moins qui 
arretera le cours irresistible des choses. 

Alfred Capus, 
de l'Academie francaise. 

Le ministre de la guerre des Etats- 
Unis est arrive hier matin a Paris. r . 

11 a ete recu a la gare par les gene- 
raux Pershing et Bliss, par le represen- 
tant du president du Conseil, qui lui a 
souhaite la bienvenue, et par le per- 
sonnel de Fambassade des Etats-Unis. 

M. Baker, des son arrivee a Paris, est 
alle saluer le marechal Joffre. ^   : 

A onze heures, accompagne du gene- 
ral Pershing et de plusieurs officiers 
d'etat-major, il s'est rendu a FEcole de 
guerre oil il a eu avec le marechal un 
long et cordial entretien. 11 a presente 
au marechal Joffre 1'expression de la 
vive amitie du president Wilson, qui 

1 Favait specialement charge d'oflnr son 
plus chaleureux souvenir au vainqueur 
de la Marne. M. Baker manifesta sa joie 
personnelle de se retrouver pres du ma- 
rechal et de ses collaborateurs qui po- 
serent aux. Etats-UniB les bases de la 
cooperation militaire quidevient chaque 
iour plus etroite. 

Le President de la Republique a regul 
dans   1'apres-midi   le   ministre  de la| 
guerre americain qui lui a ete presente 
par l'ambassadeur des Etats-Unis. 

M. Baker et Sharp etaient accompaj 
gnes par le general Pershing. 

Le  ministre est, ensuite alle rendrj 
visite a JVL Clemenceau. 
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"Toutes BOS pessonpces 
pour la victoire!" 

DIT M. BAKER 

Le ministre de la guerre am6ricain' n'est 
pas un inconnu pour les Francais. II 'est 
1'auteur des communiques cpi» son depar- 
tement expedie; chaqiie semaine, a desti- 
nation des pays allies, et qui sont le mi- 
roir fidele des efforts accomplis par les 
Etats-Unis pour elever progressivement 
ieur puissance militaire a la hauteur oil 
leur volonte de detruire le militarisme 
prussien pourra recevoir un commence- 
ment d'execution. 

Le ministre est arrive hler matin, a six 
heures et demie, a la gare Montparnasse, 
.oil se preparaient a le recevoir les gene- 
raux Pershing et Bliss, accompagnes du 
personnel de l'ambassade americaine. Un 
officier superieur francais, representant le 
president du conseil,ministre de la guerre, 
s'etait joint a eux pour souhalter la bien- 
venue an ministre. 

M. Baker fera a Paris un sejour d'assez 
courte duree. Ses visites ol'flcielles une Ms 
faites, il tiendra sans doute a joindre le 
secteur des troupes americaines sur le 
Iron*, fraiiijais. 

M. 'Baker est alle rendre, des son 
arrivee a Paris, saluer le marechal Joft're, 
qu'il a connu au cows de la visite de la 
mission Viviani-Joffre-Chocheprat aux 
Etats-Unis en avril et mai derniers. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing, com- 
mandant en chef de l'armee americaine en 
France, a rendu a onze heures visite au 
marechal a l'Ecole de guerre. M. Baker 
etait entoure du personnel civil et 
militaire de sa mission, et le general 
Pershing, des offlciers de son etat-major. 

LES DECLARATIONS DE M. BAKER 

La penses cjui (famine tout, en Amerique, 
affirms le ministre, est ia guerre 

M. Baker a recu, cet apres-midi, a l'ho- 
•el oil il est descendu, les representants de 
a presse parisienne et leur a fait les de- 
uarations suivantes : 

i.I,!-.&"/.. de notT% voyage en France est 
■   a'...-■■■■ a/i s.in'oo nv   ifo'ttBis p uotn 
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LE BUT DE LA VISITE 
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i la <nierre annonce que l|P«y   x    grand 

M.f&er «a .^ance ,e.t^ ^ La   durfe   de 
quartier  general   anie"?.am- 
son sejour n est pas m^, g,       . 

Au cours de sa tourneg. ^.      d s docUs 
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MR. BAjygR S VISIT TO FRANCE. 

INSPECTION  TOUR   OP U.S.  LINES. 

(FROM OUR OWN CORRESPONDENT.) 

r~ PARIS, MARCH 11. 
The United States Secretary o£ War, Mr. 

Baker, with a staff of seven, reached Paris early 
this morning, and was met by Mr. Sharp and 
General Pershing. 

It has long been expected that a member 
of the American Administration would arrive 
here so as to be able to gain a personal know- 
ledge of some of the many problems which" 
surround American activity in the war. Mr. 
Baker's trip is one almost entirely of inspection. 
He saw M. Clemenceau and Marshal Joffre 
this morning, he will meet President Poincare 
at the Elysee this afternoon, and to-morrow 
he -leaves on a tour through the American 
zones both of the front and the rear. The 
French have been quick to see in Mr. Baker's 
arrival that the American effort is on the point 
of reaching a new phase. 

In a statement given to the Press, Mr. Baker 
says :—■ 

Our purpose in visiting France is to confer with 
General Pershing, to visit the American Expedi- 
tionary Force and inspect its lines of transportation, 
its storage, and its supply systems in order that we 
in Aw erica can more effectively support our own 
Am y and the Amies of our Allies. 

Of course, any visit to France at this time is a 
'pilgrimage to the very shrine of heroism, and it will 
frp an inspiration actually to see the great Com- 
manders and Armies which have so long held the 
frontiers of freedom against all attack. In America, 
as in France, we have a civilian Secretary of War, 
and the civil power is supreme. That is one of the 
characteristics of the free institutions which we are 
fighting to naintain. The civil power must bring up 
supplies, organize industrial resources, and support 
its Armies, and in America now the dominant thought 
in all minds is the war. Industry is organized, 
supplies are beginning to be produced in satisfactory 
quantity, war materials are accumulating, and a 
great Army is completing its training to join the force 
already here. 

There can be but one result when the forces of 
civilization in great countries like, those now allied 
are combined to defend the vital principles of liberty. 
Our President has nobly phrased the spirit in which 
America entered the war, and his subsequent de- 
clarations reflect the feeling "of the entire ■ country 
that wo are committed, with all our resources, to the 
winning of the war. 

'mm. 
La traverses du ministre amencajsi 

U- Baker s'asi mis S Toeuvre, des son arriyoe, 
<ai rraidant, lundi rnatin visits a M. Clemenceau 
eH a Mi Sharp, ambassaieur. Le general Per- 
shing rnccompagnait. Son programme n'est pas 
encci;e '11x6 mais, pour l'instant. 11 se propose 
de visiter tons les camps amcricains en France. 
Puis, il se rentira sur le front americain. 

11 a fail le voyage en France, sur un croisettr 
americain protege, qui eseorte des navires 
transport ant 10.00(1 hommes de troupes. 

Les vbyageurs ont eu une sventure inferes- 
sante pendanE le voyage. M. Baker, le general 
Black et les cfiiciers prcnaient 1c thi5, quand 
ils entendirent un grand bruit qu'ils prirent d'a- 
bord pour la fermeture d'un panneau d'6cou- 
lille: : mais les bruits continuant, toute la so- 
ciele alia sur le pent. . 

Elle apprit quo des vigies a bord du exoiseur 
avaient apercu un mat, ressemblant fort au 
periscope diuh sous-marin qiii emergeait de 
1'eau. Les canonniers decider-ant de faire feu 
sans efra sOrs de ce que e'etait. M. Baker a vu 
les canonniers a bord du croiseur et des trans- 
ports briser lc raut. II a exprime toute sa satis- 
faction a'i sujet do leur promptitude et de tair 
adresse. M, Baker a vu le convoi cntrcr dans le 
port sans avoir eu aucun accident. 

Juste' au moment ou il debarquait dininnche, 
M. Baker- a vu une grande floltille de dirigea- 
bles et d'hydroplfines' partir d'un front francais 
a la rencontre d'un sous-marin allemand qui 
avail ete signaie au large de la cote. 

M. Baker a etc grandement impressionnfi nor 
la vigilance des autorites navalejs francaises. II 
les a rcmerciees des marques de c.ourtoisie dont 
lui et sa suite avaient' ete VobjeJ. 

Le but 

M. B;iker a recu un des collaboraleurs de 
l'agencc Plavas, i qui il a dit : 

<* Le but de mon voyag-3 en France est de 
oonforer avec )o general Pershing, visiter le 
corps expetlitionnaire americain et inspecler les 
lignrss de commu.nicat.ions et. son service d'ar- 
ri'erc, afin que nous, en Amerique, nous puis- 
sions seconder, de tout! noire elfort:. notre pro- 
prc arnnie ainsi que les armees de nos allies. 

?• NntuTellcment. toute visite en France en ce 
moment est un p;':ler;nfUK au temple do l'herols- 
isti et ce sera une veritable inspiration que de 
voir les grands die's et leurs armies qui ont 
defendu, 'pendant' si longlemps conCre toutcs 
los nUaques les fronliftres de la Liberle. En 
Axiicrique, comrnp en France, nous avons un 
ministre de la Guerre civil nt le pouvoir civil 
est supreme. C'esfc la lino das caracteristiques 
des iaslitul'ions libres pour le maintien descpiels | 
nous combaltons. Le pouvoir a cornme devoir 
d'araener sur le front toutes les fournitures 
nccessaires, d'organiscr les ressourccs indus- ' 
Iriellcs el de seconder 1'eWort do ses armees. 
En Amerique, aujourddmi, la pensee qui domine 
lout, e'est la guerre. 

s L'industrie est organisee. la production des 
fournitures commence a atteindre le niveau que 
nous nous sommes fixes. Le .materiel de guerre 
s'accumule et upe grande armee tormine son 
cnlralnemenJ en vu's de se joindre au corps 
qui ec trouv« deji ici. 

» II ne pent y avoir qu'un resuitat. lorsque 
les forces de Iff civilisation de grands pays, 
eomrrse oeux des Allies actuels,' se reunissent 
pour defendre les principes vilnux de la liberte. 
Notre president a noblement defini 1'espriE nvec 
loquel 1'Ameriaue est entree en guerre eH ses 
declarations ulterieures reilL'tent le sentiment 
du pays tout entier. 

'- n Nous avons gagd toutes nos ressources pour 
la victoire. » 
., M. Baker nous a encore, dit toute sa satis- 
faction de la constatntion qu'il a dSja. pu fairs 
malgre !e peu do duree de son sujeur a Paris, 
des relations d'amitifi profonde, do cordiality in- 
time, de fraternite en un mot. qui existent en- 
tre les Amcricains et les Francais, lultant main- 
tenant pour la memo cause. 

\\. Baker no rcstcra pas longlemps a Paris. 
II a rinlention de se rendre dans un port 
francais oil debarquent des soMats amcricains. 
Ete la,  il remontera ver's le front  au  rnoyen 

H 
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DIT M. BAKER 

Le ministre de la guerre americairi n'est 
pas un incormu pour les Francais. II 'est 
Fauteur des communiques qua son depar- 
tement expedie; chaque semaine, a desti- 
nation des pays allies, et qui sont le mi- 
roir fidele des efforts accomplis par les 
Etats-Unis pour elever progressivement 
leur puissance militaire a la hauteur oil 
leur volonte de detruire le militarisme 
prussien pourra recevoir un commence- 
ment d'execution. 

Lo ministre est arrive Mer matin, a, six 
heures ct demie, a la gare Montparnasse, 
pu se preparaient a le recevoir les gene- 
raux Pershing et Bliss, accompagnes du 
personnel 3e 1'ambassade americaine. Un 
offkier superieur francais, representant le 
president du conseil.ministre de la guerre, 
s'etait joint a eux pour souhaiter la bien- 
venue an ministre. 

M. Baker fera a Paris un sejour d'assez 
courte duree. Ses visites offlcielles une fois 
faites, il tiendra sans doute a joindre le 
secteur des troupes americames sur le 
iron': francais. 

M. Baker est alle rendre, des son 
arrived a Paris, saltier le marechal Joflre, 
qu'il a connu au cours de la. visite de la 
mission Viviani-Joffre-Chocheprat aux 
Etats-Unis en avril et mai derniers. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing, com- 
mandant en chef de 1'armee americaine en 
France, a rendu a onze heures visite au 
marechal a l'Ecole de guerre. M. Baker 
etait entoure du personnel civil et 
militaire de sa mission, et le general 
Pershing, des officiers de son ctat-rnajor. 

LES DECLARATIONS DE M. BAKER 

La pensee qui doimine tout, en Amerique, 
affirme le ministre, est ia guerre 

M. Baker a recu, cet apres-midi, a l'hO- 
■el oil il est descendu, les representants de 
a presse parisienne et leur a fait les d£- 
ilarations suivantes : 

Le but de notre voyage en France est 
le conferer avec le general Pershing, de 
nsiter le corps expeditionnaire amiricain 
•t d'inspecter ses lignes de communication 
:t son service d'arriere afin que nous, en 
imcrique, nous jntissions seconder de tout 
lotre effort notre propre armee ainsi que 
les armies de nos allies. 

Naturellement, toute visite en France en 
:e moment est un pelerinage  au temple 
Is Vheroismc et ce sera une veritable ins- 
piration .qns de vnir leg grands chefs  eV 
leurs armees qui ont defendv, pendant si 
longtemps, contre toutes attaques, les fron- 
tieres de la liberte. En Amerique comme 
en France, nous avons un ministre de la 
guerre civil et le pouvoir civil est supreme. 
C'est la une des caract'eristiques des insti- \ 
lulions libres pour le maintien desquelles I 
nous combattons. Le pouvoir civil a com- 
me devoir'd'amener sur le front toutes les 
foumitures necessaires,   . d'organiser    les 
rcssources industrielles et de seconder Vcf- 
fort de ses armees,  et en Amerique,    au 
iourd'hui, la pensee qui domine tout, c'est 
la guerre. 

L'Industrie est organisee, la production 
fides foumitures  commence a atleindre  le 
^iniveau que nous nous sommes fixe, le ma- 

Je-)iel de guerre s'accumule et une grande 
lafmee  iermine  son entrainement en vue 
tde se joindre au corps qui se trouve deja 
lici. U ne, pent y avoir qu'un resiiltat lors- 
ique les forces de la civilisation de grands 
I pays comme ceux des allies actuels se riu- 
Inissent pour defendre les principes vitaux 
I de la liberte. 

Notre president a noblement defini Ves- 
\prit avec lequel VAmerique est entree en 
I guerre et ses declarations ulterieures refle- 
tent le sentiment du  pays  tout entier : 

\Nous avons engage toutes nos ressource's 
pour la victoire. 

M.  BAKER A L'ELYSEE 

Le president do la Republique a recu, 
I dans 1'apres-midi, le ministre de la guerre 
arnericain, qui lui a ete preseiite par l'am- 

jbassadeur des Etats-Unis. 
M. Baker et M. Sharp etaient accompa- 

gnes par le general Pershing. 

A LA  ^RESIDENCE   DU   CDNSEIL 

M. Baker, ministre de la guerre des 
Etats-Unis a rendu visite hier k,M- Cle- 
meneeau, president du conseil. :> 

:—— „_^ . ,.ff»'f 
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MR. B S VISIT TO FRANCE. 

INSPECTION  TOUR   OF U.S.  LINES. 
(FROM OUK OWN CORRESPONDENT.) 

PARTS, MARCH 11. 
The United States Secretary of War, Mr. 

Baker, with a staff of seven, reached Paris early 
this morning, and was met by Mr. Sharp and 
General Pershing. 

It has long been expected that a member 
of the American Administration would arrive 
here so as to be able to gain a personal know- 
ledge of some of the many problems which 
surround American activity in the war. Mr. 
Baker's trip is one almost entirely of inspection. 
He saw M. Clemenceau and Marshal Joffre 
this morning, he will meet President Poincare 
at the Elysee this afternoon, and to-morrow 
he leaves on a tour through the American 
zones both of the front and the rear. The 
French have been quick to see in Mr. Baker's 
arrival that the American effort is on the point 
of reaching a new phase. 

In a statement given to the Press, Mr. Baker 

Our purpose in visiting France is to confer with 
General Pershing, to visit the American Expedi- 
tionary Force and inspect its lines of transportation, 
its storage, and its supply systems in order that we 
in America can more effectively support our own 
Am y and the Armies of our Allies. 

Of course, any visit to France at this time is a 
pilgrimage to the very shrine of heroism, and it will 
fcrp an inspiration actually to see the great Com- 
manders and Armies which have so long held the 
frontiers of freedom against all attack. In America, 
as in France, we have a civilian Secretary of War, 
and the civil power is supreme. That is one of the 
characteristics of the free institutions which we are 
fighting to naintain. The civil power must bring up 
supplies, organize industrial resources, and support 
its Armies, and in America now the dominant thought 
in all minds is the war. Industry is organized, 
supplies are beginning to be produced in satisfactory 
quantity, war materials are accumulating, and a 
great Army is completing its training to join the force 
already here. 

There can be but one result when the forces of 
civilization in great countries like those now allied 
are combined to defend the vital principles of liberty; 
Our President has nobly phrased the spirit in which 
America entered the war, and his subsequent de- 
clarations reflect the feeling 'of the entire' country 
that wo are committed, with all our resources, to the 
winning of the war. 

sgip*H^S 

La traverse* du ministre amfiricain 
M. Caker s'est mis S. Tceuvre, des son arriyde, 

en raidant lundi matin visits a M. Clemenceau 
e£ a M. Sharp, ambassadeur. Le general Per- 
shing rnccompagnait. Son programme n'est pas 
encore ■fixe mais, pour l'instant. 11 se propose 
de visiter tons les camps americains en France. 
Puis, il se rentira sur le front americain. 

11 a fail le voyage en France, sur un croiseur 
americain protege, qui escorte des navires 
transpor'lant 10.000 hommes de troupes. 

Les vbyageurs ont eu une aventure inferes- 
sante pendant le voyage. M. Baker, le general 
Black et les ofiiciors prenaient lo the\ quand 
ils eniendirent un grand bruit qu'ils prirent d'a- 
bord pour la fermeture d'un panneau d'ecou- 
tille: : mais les bruits continuant, toute la so- 
ciele alia sur le pent. . 

Elle apprit que des vigies a bord du croiseur 
avaient apercu un mat, ressemblant fort au 
periscope d'uh sous-marih qui emergeait de 
1'eau. Les canonniers deciderent de faire feu 
sans elre sdrs de ce que c'otait. M. Baker a vu 
les canonniers a bord du croiseur et des trans- 
oor's briser lo mfd. II a exprime toute sa satis- 
faction au sujet de leur promptitude et de leur 
adresse. M. Baker a vu le convoi entrcr dans le 
port sans avoir eu aucun accident. 

Juste' au moment oil il debarquait dimanche, 
M. Baker- a vu une grande flottille de dirigea- 
bles et d'hydroplanes partir d'un front frangais 
a la rencontre d'un sous-marin allemand qui 
avail ete signaie an large de la cote. 

M. Baker n etd grandement impressionng nar 
la vigilance des autorites navalcs francaises. II 
les a remerciees des marques de courtoisic dont 
lui et sa suite avaient' etc 1'objeJ. 

Le but 

M. Baker a rera un des collaborateurs de 
l'ag,?.nce I'lavas, a "qui il a dit : 

«. Le but de mon voyag-3 en France est do 
conferer avec la' general Pershing. visiter le 
corps expeditionnaire americain et inspecleries 
lignes tie communications et son service d'ar- 
riere, afin qua nous, en Amerirrue, nous puis- 
sions seconder, de tout notre effort, noire pro- 
pre armee. ainsi que les armees de nos allies. 

!> Kniurellement. toute visite en France en ce 
moment est un pmerinage au temple de l'herols- 
rne et ce sera une veritable inspiration que de 
voir les grands die's et leurs armees qui ont 
dofendu. 'pendant  si  longtemps  contre   toutes 
los  ntlaques  les  trontieres de  la Liberte.   En 
Ajncriquo. comrno en France, nous avons un 
ministre de la Cfuerre civil et le pouvoir civil i 
est supreme. C'est la uno des caracleristiques I 
des institutions libres pour le maintien desquels ! 
nous combattons. Le pouvoir a comme devoir 
d'amener  sur  le  fronfl  toutes   les   foumitures , 
necessaires, d'organiscr   les   ressourccs indus- 
trielles et de seconder Fefiort .do ses armees. " 
En Amerique, nujourd-hui, la pensee qui domine 
lout, c'est la guerre. 

9 L'industrie est cfrgariisee, la production des 
fournilures commence a atleindre le niveau que 
nous nous sommes fixes. Lc .materiel de guerre 
s'accumule et une grande armee termine son 
entralnemenE en vue de se joindre au corps 
qui ee trouve deja ici. 

» II ne peut y avoir qu'un rSsultat, lorsque 
les forces de la civilisation de grands pays, 
comme oeux des Allies actuels, se reunissent 
pour defendre les principes viimix de la liberte. 
Notre president a noblement defini l'esprif avec 
lequel 1'Ameriaue est entree en guerre e? ses 
declarations ulterieures riileient le sentiment 
du pays tout entier. 

» iioks avons gayi toutes nos ressowces pour 
la victoire. » 

., M, Baker nous a encore, dit toute sa satis- 
faction de la consultation qu'il a deja pu faire 
malgre le pen do dur^ede son sOjeur a Paris, 
des relations d'amiti(5 profonde, do cordialik; in- 
time, de fraternity en un mot. qui existent en- 
tre les Americains et les Francais, luttant main- \ 
tenant pour la mane cause. 

M. Baker no reslera pas longtemps a Paris. 
II a l'in.tention de se rondre dans un port 
francais oft debarquent des sdldats americains. 
De la, il rcmonteru. vers le ■ front au rnoyen 
des voics de communication qui leur sont re- 
serves. La. il fera mi large yoya.se d'inspec- 
tion. M. Baker a vu le marichal Joffre ce 
matin et a eu avec lui un entretien lone et 
cordial. II se rend cet apres-mici ix Versailles, 
oft il rendra visite au  general Bliss. 

•    A   S'BSysee 
Paris. —M. Poincare a recu cet apres-midi .'I 

ministre de la Guerre americain qui lui' a "6ti 
presenie par U. Sharp, accompagnes par le g6 
neral Pershing. 

M.   Baker   au   Ministere  de   la  Guerre 
M.  Baker  a rendu  visite  aujourd'hui a  M.| 
Clemenceau. 
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'M.  BAKER A  PARIS 
Le ministre de la guerre des Elats-Unis 

3'est de nouveau rendu hier a Versailles oil 
il a confere avec le general Bliss. II a fait 
snsuite une visite an general Foch des sa 
rentree a Paris. Puis il a oil'ert un dejeuner 
al'hdtel Crillon ; parmi les convives citons 
les generaux Pershing, Bliss, Black; le ma- 
jor Henry Newton ; les colonels Grant, Fox 
Conner, Brett, Tracy ; le capitaine de Mo- 
renches; le lieutenant de vaisseau White, 
et le frere du ministre, le capitaine Henry 
Baker, venu expres du front americain. 

M. Baker a consacre son apres-midi a des 
receptions officielles et a des visites. II 
s'est nolamment rendu a la Croix-Rouge 
americaine et chez M. Viviani, boulevard 
de Courcelles. Les deux hommes d'Etatont 
evoque les emouvants souvenirs du sejour 
de la mission franealse aux Etats-Unis. 

Le ministre americain a en a quatre 
hcures trois quarts une entrevue avec M. 
Stephen Pichon, ministre des affaires etran- 
geres. 

Apres avoir dine a l'ambassade des Etats- 
Unis, M. Baker, accompagne du general 
Pershing, a quitte Paris par train special 
pour aller etudier une base americaine en 
France. II a 6te salue sur le quai de la 
gare  par les autorites civiles et militaires. 

On telegraphic de Washington, le 13 
mars, a l'Agence Havas, que la eorrespon- 
dance echangee entre M. Baker et le presi- 
dent Wilson avant le depart de M. Baker 
pour la France vient d'etre publiee. 

Le ministre de la guerre ecrivait que le 
general Pershing lui avait demande a plu- 
sieurs reprises de visiter I'armee et d'ins- 
pecter les ports de debarquement, les faci- 
lites d^mmagasinage et les camps. 

Le president repondit qu'il croyait que la 
visite du ministre de la guerre ajouterait 
au moral de I'armee en France et en Am6ri- 
que. « Eile sera utile a nous tous, disait-il{ 

car nous aurons ainsi des vues comparati* 
yes que vous nous rapporterez. » 

se ./?/%;*   /2££^a^^... 

NOS_ECHOS 
Paroles americaines : 

Intcrviewc sur 1c raid des gothas, voici un 
passage dc la declaration de M. Baker, le mi- 
nistre' de la Guerre amcricaitfVW(Clifl*ie*K d'ar- 
river a Paris   : 

(( Ccla a etc mon premier contact avec les 
actualitcs de la guerre et une revelation des 
mcthodes inaugurees parTcmiemi quiiaitaux 
femmes ct aux enfants la memo guerre qu'auxj 
soldats. 

«  Si son but est de causer des dommages, 
aux proprictes. les res'ultats sont miuces com 
pares a ses efforts. Si son but est d'affaibli 
le moral, la reponse est dans la supcrbe con; 
duite du peuple de Paris. » 

les impressions de M. Baker 
Le ministre de la guerre^TrrffSrTcain a 

bien vculu donner ses impressions sur le 
raid des gothas. 

A ce sujet M. Baker a fait, a un des cor- 
respondailts de VAssociated Press a Paris.au 
sujet de la dcrniere incursion, les  declara- j 
trons suivantes : 

Gela a ele, moh premier contact avec  les ac-"] 
tualites de la guerre et une revelation   des ffie- 
Itiodes  inaugurees   par   l'ennemi   qui  fait aux 
femmes el aux enfants la   meme guerre qu'aux 
soldats. 

Si son but est de causer des dommages aux 
• proprietes. les resultats sont minees. compares 
u ses efforts. Si son but est d'afi'aiblir le moral, 
la reponse est dans la superbe conduite du 
peuple de Paris. 

En outre, les raids aeriens sur des villes, la 
tontre-partie d,e la guerre sous-marine impi- 
toyable. avec ses attaques contre les droits 
etmericains, expriment la cause meme pour la- 
quelle l'Amerique est entree en guerre. 

Et le ministre termine par ces mots : 
Nous envoyons nos soldats en Europe pOur 

Be battre jusqu'a ce que le monde soit delivre 
tie teiles liorreurs! 

 jcnroiFS****1-  

 i/A.£M^Jj^~~ 
M. Baker a Paris 
M. Baker, secretaire de la guerre des 

E,tats-Unis, s'est rendu a Versailles pour 
co.nferer avec le general Bliss, membre du 
cozisedl superieur taterallie. II a eu egala- 
me,nt un long entretien avee le general 
Foi'h. M. Baker a visits les services cen- 
tral de la Croix-Rouge americaine, place 
de la Concorde.' 11 a eta 'recu par 
M. Stephen Pichon, ministre des affaires 
ttraiigeres. Puis apres avoir 6ti, a diner,, 
|'hoU> de M. Sharp, ambassadeur des Etats- 
Unis^ le ministre a quitte Paris, par trainj 
specif- I 
__    i -  * --        ** 
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■position ... 

la misswBje_M. Wer 

' de ka guerre dej,^™^ general smfi- 

Scours ^-KSritgS^ cupera ties projets de coins ru«^ mcnt 
et do voies ifcwees en cour^u,^ . So _ isile 

a un caractere rrulilaue el i 
matique. 

La   c^ixer-ir© 
M±JMMt< secretaire d'Etat de la guerre d«s 

EtaflWJWuilv-^^.arrive dimanche a f'aris avec 
UD etat-major de sept persounes, a 13 h. 45, 
a bord d'uh croiselir cuirass6  americain. 

II a ete recu a sa descente du navii-e par uri 
representant du ministere de la guerre, par 
le general Squier, repr6sentant I'armee am6 
ricaine ; 1'amiral Moreau, representant la ma- 
rine fraucaise ; 1'amiral Wilson-, representant 
la marine americaine, et par le maire et les 
conseillers municipsux. 

Une grahde fouie se pressait sur les quais 
et dans les flies sur son passage. 

M. Baker h'est reste que quelques heures 
dauslaville. 

II arrivera ce matin, a Bix heures^ a Paris. 
Le general Pershing, M. Sharp, ambassa- 

deur des Etats-UniSi ainsi que des represen- 
tants du gouvernemeni francais, le recevront 
a son arrivee. 

Le . ministre ne restera que quelques jours j 
dans la capitale, J 

>« {_^  

I V--*^-' 

Les Etats-Unis en Guerre 
Le voyage de M^ Baker 

Washington, 13 mars. — :^n!ffrl»poncliance 
eelifiBgee entre M. Baker et le president Wil- 
son, avant le depart de' M. Baker pour la 
France, vient d'etre publiee. 

Lo ministre de la Guerre lui eorivait que le 
general Pershing lui avait demande u plu- 
sieurs reprises de visiter Varmee et tfmspecter 
les ports de debarquement, les iacjJliUa d'em- 
rjia cf^sinaize et_l£S__c»»tt*""" 

i! Le wesicHent repondit qu'il croyait que la. vl^ 
lUite du ministre de la Guerre a outerait a/a 
■ moral de! I'armee en France, et en Amenque, 

[Havas.) 
La premier oontingetit leve est compiet 

Flats. (Hdvas.) 
Credits otiverts a Cuba 

^levant a 15 millions de dollars, pour 1 aide*] 

;avance de 200 mlliions de dollars a i'togleterj 
re. (Hav«s.) 
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BAKER S VISIT 
USEFUL, 

WROTE PRESIDENT 
Correspondence   Exchanged   Previons 

to Secretary of War's Departure 
Is Made Public. 

WASHINGTON, D.C., Wednesday.—The 
correspondence exchanged between Mr. 
Newton D. Baker, Secretary of War, and 
President Wilson before the former's de- 
parture for France has just been made 
public. 

Mr. Baker wrote saying that General 
Pershing had several times asked him 
to visit the army and inspect the ports 
of disembarkation, the arrangements 
made for storing supplies and the camps. 

The President replied that, in his 
opinion, the visit would inspire addi- 
tional confidence in the army in France 
and at home. "Tt will be useful for both 
of us," he added, "for we shall thus] 
have the benefit of your views when yoii 
_.».._«   >> Bora / return."—Havas. 

te de:  

Adresse^-^Q^ 

Date :■■ 

Signe 

  

Aujourd'hul 
Le grand chef. 

Lorsque ALBaker, ministre de la Guerre 
des Etats-UiWMl&t'tySfkve protocoiairement 
se$ visiles o{ficielles. il demancla a saluer 
le « Grand Clie{ », qui avail defendu Paris. 

Gn se monira gdne de lui dire que le 
general Gattitini, le « Grand Chef » n'avait 
A Paris, ni tombeau, ni monument, ni stele, 
ni mime la plus petite plaque commemora* 
live. Les marts vont si vite, que ceux qui 
se.sont sauves de Paris, n'ont jamais eu te 
temps de se souvenir de celui qui I'a sauve". 

Alors pour deriver les desirs de Vhonora- 
ble M. Baiter, on le conduisit elie'i M. le ma& 
rickal Jofjre, et chez M. Georges Leyguesl 
qui est aussi marin. '   ■ 

Q 

, de: •  "  

dresse: • ~" r~~~" 

late :  

Signe  : 

LA MISSION DE M. #KER 

Washington, 13 •mars, -r- La corr.espon- 
dance echahgee entre.U'Baker et le r.resi- 
dent 'Wilson, avarit le depart de.M. Baker 
pour la France, vieht. d'etre .publiee. - 

Le; ministre de la guerre •derjvait que le 
general Pershing lui avait demahde a plu- 
sieurs reprises de visitor t'arnieeetu ingpe- 
ter les ports, de. debarquement, les faeiiites 
d'emmagasinuge ettes camps. 

Le president Tcpondit qu'il' eroyatt que 
la visit edu ministre de la guerre ajoute.riut 
au'm'cfral de l'armee en France et en Ame- 
rique. •   ■■■■  " '-.' ", ' '    '"'••■";'     .. J 1 « -Elle sera.utile a; nous tous, a.joutaiw| 
car nous aurbns ainsi■desVvues'coinparatS 
ves.que.vous nous rapporterez. ». 

^M^M^ 
JELRJE.S..S..E.. 

!SS< 

Le voyage d»M^M^Jn^'^1^ 

piS^Sfc $&$&&&£ && Uidlemt  WliiIfio», fevapt *»: <*»?»■"  9mrt 

^ rv^mintetre -de la guerre ecri^t qua  e;, 

liies-''d'emniagasi»a@e« et les camps, ; . 
1 ^ oilsideht repondit qu'il orqyart ,gjR. 
laUs^Uiiflnistre de la guer^o^ravt, 
SS?!de Farmee eh France et; en Amerf 

vlSte' sera utile a ni>us tods car riou£ 
aurols tinsi des vues ^paravrves r.q^l 
venous rapporterez. (Havas.) ; 

Le6 contingents appeles 
Washington. 12 mars. - Le premier con- 

tingent leve en. conformity du. system* de 
Sutement   au choix   est   virtuellement 
C°fftiise' m mouvement des homm| 
commence™ des «*e le Congee*, au A 
amende la tai qui fixe le norabre ,d hom| 
m^f& fournir-par les divers Etat* 

Les homines ne seront pas. »* | 
rimnrovisle et ensemble au cours de 1 etl 
Xffivils Le seront par peMUf gfoupesi 
Sgde ne jeteraucun'troiMo dans Yngni 
culture ni le commerce: (H'nau.l 

de :  

resse ~S',"rise""^aut 

te :• 

xne 
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M. Baker 
est arrive a Paris 

>t< j 

10.600 soldats amdricains sont 
i     venus en France avec lui 

Les quais de la gare Montparnasse hier 
matin s'embuaient de brume. Nous atten- 
dions le train qua amenait a Paris M. New- 
ton D. Baker, le ministre de la guerre des 
Etats-Unis. 

Le general Pershing, tires droit, souriant 
parlait au capitain© Blanc, neiwesentant le 
ministre de la guerre ; le general Locknge, 
M. George Sharp, faisaient les cent pas. 

A 6 h. 30 le train arrive. M. Baker des- 
cend et denriere lui, le major general W. M. 
Black, le lieutenant-colonel Brett,' le com- 
mandant de vaisseau White et M. Balph A. 
Hayes, secretaire parliculier du ministre. 

M. Baker serre ohaleureusement les mains 
qui se tendent ; il est tres droit, tres joune. 
tres alerte ; ft ne cache pas sa joie de se 
trouver enifin k Paris et comma nous nous 
apprdehons a notre tour, il nous dit : 

— Oui, je suis heureux, tres heureux ; ]e 
viens seelier l'alliance que nos soldats ont 
cimentee sur le -chomp de bataille. Du reste 
je vous dirai cela tout a l'heure, revenez me 

/voir a ThAtel. 
'   Nous partons, et nous aussi nous allons a 
l'hdtel.  Chemin faisant un aimable ofhcier 

1 iious p-arle du ministre. 
— C'est un bomrne tout k fait extraordi- 

naire, nous dit-il. 11 reconnalt a premiere 
\>ae lies capacities d'un individu et le place la 
ou il doit etre mis : e'est en somme le veri- 
table ckel" civil de l'armee et e'est sous son 
administration que nos troupes sont mon- 
tees a l'effectif die un million 500.000 hom- 
ines. Cela n'a pas etc facile, vous savez, 
car l'Amerique n'etait inullement vine, nation 
militaire.  Eh biein,  elle Test maintenant 

« Notez, continue l'oifiicier, que M. B-aker 
est en meme temps avooat et qu'il pa.rle la- 
tin, grcc, allemand et frangais — ce qui est 
joli, pour un Americain — il sramuse a d6- 
ehiffrer les inscriptions latines des monu- 
ments de villes espagnoles ; oh, il est tres 
fort, ' 

Le voyage 
« Dix mille homines des troupes amencai- 

ncs, continue   Tolficier, sont venuesayec 
nous. _^r3irr^^ta^I?ITT^ 

« Le voyage a fitfc^T3?^w T' s^idV     pu 

■e 

-W^J eiTaJia'V ^L  sap s^ JJ- ■M Wfa«^m —»ar 
en meme 

*es>doni.injiUfiJ^fl=. 

. i I i 

•s^ssojq 

j S'tojx's,?^ou ^ubs 9s soui'uroq SJnaisnid sveq 
'oeAiues aj^ nd e eigedrnbej op' &iymd\ a 
-uujg snid i3i • ?inoo u 19' puiHrv s»n" S9,P P'a| 1 
IIB ouiui oun aqionoi u 'Bdnqudpujff piretJIj. 
-dl[e soouxS-os'iaiq aifAUu puejg ai 'xn^ujnojl ■; 
xnu   on.oBqusdjoo  op pqoad&p  9un  uopg 11' 
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BAKERS VISIT 
HI USEFUL, 
WROTE PRESENT 

Correspondence   [Exchanged  Previous 
to Secretary of War's Departure 

Is Made Public. 

WASHINGTON, DC, Wednesday.—The 
correspondence exchanged between Mr. 
Newton D. Baker, Secretary of War, and 
President Wilson before the former's de- 
parture for France has just been made 
public. 

Mr. Baker wrote saying that General 
Pershing had several times asked him 
to visit the :army and inspect the ports 
of disembarkation, the arrangements 
made for storing supplies and the camps. 

The President replied that, in hiss 
opinion, the visit would inspire addi- 
tional confidence in the army in France 
and at home. "Tt will be useful for both 
of us," he added, "for we shall thus 
have the benefit of your views when yooJ 
return."—Havas.  / 

te de:  

Adressy^-^QVT  

"" 

Date 
  

Signe  :   

Aujourd'hul 
Le grand chef. 

Lorsque M. Baker, ministre de la Guerre 
des Etats-VtwM^fl^Wl^ve protocolairement 
st's visiles officielles. II demand a A saluer 
le « Grand Chef ■»,■ qui avail difendu Paris. 

Gn se montra gdne de lui dire awe le 
general Galfwii, le « Gv<md Chef » n'avait 
A Paris, ni tombcau, ni monument, ni stele, 
ni m&me la plus petite plaque commemora-: 
live. Les morts vont si vite, que ceiix qni 
se sont sauves de Paris, n'ont jamais eule 
tamps de se souvenir de felui qui I'a sauve".' 

Alors pour deliver les desks de Vhonora- 
ble M. Baker, on le conduisit dies M. le mak 
rdchal Jofjre, et chez M. Georges LeyguesM 
qui est aussi mar in.      - ,( 

i de:  

dresse :  

ie :  

resse 
 —■- ~~.— 

rue -%5%TpEn37YKS&. 

~)ate :  

Signe  : 

te :■■ 

xne 

LA MISSION DE M, ^KER 
,-;,...:—-i*m®mmm.   - 

Washington, 13 :'xmM ~- t& corrcspon- 
dance eelmngee entre^i'Baker et le j. resi- 
dent 'Wilson, avjfri't le'depart de.M. Baker 
pour la France, vient. d'etre pubhee. - 

14 niiniPtm de la guerre eerivait que le 
general' Pershing lui avait demahde a plu- 
sieurs reprises do visitor l'amree <?t d inspec- 
tor les ports, de. debarquement, les, faeilitfs 
dWmagasirifige et It's camps. ■ . .. 

Le 'president repondit ■ qu.il'.crpyatt-que 
la visite du ministre, de la guerre -ajoufecwtt 
au'moral de l'armee en France et en Ame- 

Grille' sera. Tittle a' nous tons, a.joutatt-i| 
car nousaurbns ainsi des:vues comr.aratS 
ves que.vous nous rapporterez. '»:    . . 

j£^L.E..S..S..H.:.  

jsse 

te voyage d* %„MgL*n ***?* >! 

L^sito^n nWstrfe de U&^3$$£m 
fc^al4ei;armeeen F&nce et en Arne:j 

'riFrte sera utile■ 'a  nous :tonscar itoa| 
aSs1Ssi des vufyc^p,ra,vves ,ne:l 
vous nous rapporterez. (Havas. 

Les contingents appeies 

SuSS'auC'hoiK   est   virUl&lleme| 

CTt%ze  on  mouvement  dee   homm| 

m^ a fournir pa;r les divers Mais. | 
? 1=   hZimes   ne   seront ■ pas. appelos  | 

,M«forovHe et ensemble au cours de I'eti 

culture ni le commerce; (Uaiau.) 

^■■•-"ggsMfisifei 

VL. Bakerm 
est arrive a Pans 

—+-*— 

10.000 soldats americains sont 
venus en France avec lui 

Les quais die la gare Montparnasse hier 
matin s'embuaient de brume. Nous atten- 
dions le train qua amenait k Paris M. New- 
ton D. Baker, le ministre de la guerre des 
Etarts-Unis. , ... .    , 

Le general Pershing, toes dinoi/t, souriant 
parlait aii capitain© Blanc, repmesentaut le 
ministre de la guerre ; le general Locknge, 
M. George Sharp, faisaient les cent pas. 

A 6 h. 30 la train arrive. M. Baker des- 
cend et denriere hid, le major general W. M. 
Black, le lieutenant-colonel Brett,1 le com- 
mandant de vaisseau White et M. Ralph A. 
Hayes, secretaire parlioulier du ministre. 

M Baker serre chaleureusement les mams 
qui se tendent ; il est tres droit, tres joune. 
tres alerte ; il ne cache pas sa joie de se 
trouver eniflh k Paris et commc nous nous 
approchons k notre tour, il nous dit : 

— Oui, je suis heureux, tres heureux ; je 
viens sceller l'alliance que nos soldats ont 
cimentte aw le champ de bataille. Du reste 
je yous dirai cela tout a l'heure, revenez me 

, voir k 1'hotel. . ,,      ■- 1 Nous partons, et nous aussi nous altons a 
FhOtel. Chemin faisant un aimable ofhwer 
nous p'arie du miniolre. 

— C'est un hnmme tout a fait exiraorui- 
•naire, nous dit-il. 11    reconnalt a premiere 
Tue lies capacites d'un individu et le place la 
oil il doit etre mis : c'est en somme le veri- 
table chef civil de Farmee et c'est sous son 
administration que nos troupes sont mon- 
tees k l'effeclif die un million oOO.OlH) nom- 
mes. Cela n'a pas etc facile, vous sayez, 
car l'Amerique n'etait nullement vine nation 
militaire.  Eh bien,  elle l'est maintenant 

u Notez, continue l'otticier, quie M. Baker 
est en mfime temps avooat et qu'il parle la- 
tin, grec, allemand et francais —:ce qui est 
ioli poua- un Amerioaln — il s'amuse a d6- 
chiffrer les inscriptions latines des, monu- 
ments de villes espagnoles ; oh, il est tres 
fort.  - 

Le voyage 
« Dix mille homines des troupes americai- 

nes, continue l'olflcier, sont venues avec 
nous. 

« Le voyage a ©te tres bon, nous avons eu 
une ou deux alertes. Surtout au moment de 
notre arrivee au port de... L'autorite' avan-1 
et6 pr6veraue de la presence d'un sous-mar j 
rin boche dans les eaux francaises ; alors la 
defense mobile nous envoya une grosse pa- | 
trouille d'hv*'o-aeroplanes    et de dirigea- 
bles ; tout se passa trfts bien et Ton debar- 
qua  dans votre port  franoais,     en  meme 
temps que les 10.000 hommes dont nous n a- 
vi'ons par perdu un sent1. » 

Les declarations de M. Baker 
Dans l'apres-midi M. Newton D. Baker 

nous recevait et nous parlait du but de son 
voyage. 

— Avant tout, declare-til : unspepter le 
corps expeditionnaire que commande le ge- 
neral Pershing, voir comment fonctionnent 
les services de l'arriere afln que nous puis- 
sions aux Etats-Unis, trawailler en connais- 
sance de cause et seconder les efforts de no- 
tre armee et ceux de nos allies. 

rrBJgj. s'6chauffant un peu, rnarchantde long 
en iarge, le ministre continua : 

— Vous comprenez que tout voyage en 
France en ce moment est un veritable pe- 
lerinage aux lieux oo. se sont d&roules tant 
d'actes d'henoisme. 

II parla ensuite de l'orgamsation de 
guerre americaine. 

— Le pouvoir civil est «upreme,dit-il, ooon- 
me en France et c'est la une des caracteris^ 
tiques de la liberte que nous detendons. Aus 
si le pouvoir civil a-t-il le devoir d'organisei 
toutes les ressources n^cessaires en vue de 
terminer la guerre. Eh bien, je sure heureux 
de dire qufiilfcilfelMli™ ^ qUe n     ■ 

jsque entierement Tear 

Les visites 
M. Baker s'est rendu hier matin chez M| 

Qemenceau, puis S, l'aimbassade am6ricainj 
et erafln chez le marechaJ Joffre avec quij 
eut un long entretien. — MONTCHANIN 



Extrait dt: 

Adresse: 

tANTERNE ie: 
~~E& y  
 - - 

L&MARS 194g 

L'ALLIAHGE FRANCO-AMERIGAiNE 
- 1 . ~-»BlH-C t   

->-»4*-^ 

ffler maHn nous avons voulu f™oncer 
Varrivce, dans un port {rangais, de M Bar 
her ministre de la. guerre des Etats-bms, 
it son depart pour Paris oil U devait ar- 
river aux premieres heures du tour. 

La censure de M. Clemenccau, dont I in- 
coherence n'o d'egale gu'une partiahte ri- 
voltante et slwpide, a exigi I'echoppage de 
notre information. 

Sous savons qu'il est inutile de protester. 
On nous permettra cependant de regretter 
que M Clemenceau ne soit plus \ournahste, 
el qiCavec dtsinvollure il adore mainlenant 
tout ce qu'il brilait il y a quelques mois 

C'est trier matin, h 6 h. 20, qua M. Ba- 
ke* secretaire d'Btat de la guerre des 
Fta'ts-IIn s roi avait debarquc avant-hier 
fans un port francais, est arriv6 a Paris,par 
fa gare Montparnasse. Sur le f«£«™£e 

M trouvaient des representants de lam- 
btsSe des Etats-Unis et des journahstes 
franeais et amencains • 

M Raker est descendu a 1 hotel' en ion. 
Dans la matinee, il s'est rendu an minis- 
KVSuerre, ou it a eu un long entre- 
t^a^r?=:^iteaupr6siden^ 
in Rewibliuue avant d'alter saluer au ft ont 
es troSpes nmfiricaineai, qui combattent ac- 
tuellcment avec nos soldats. 

. »♦* ~ 

Declarations de M. Baker 

M   Baker a rejfH hier apres-midi, 4 Vhfc 
tefouS^escendu >***£$£>%&£ 
presse parisienne et leur a fait les aeciaia 
tions suivantes : . 

T    w ,'P notre voyage en France est 
i " £SrfS2r  avec  le  general Pershing,   de 
StaiteSSSTexpeditLnaire americain e 
IvSrS licnes de communication et d'lnspccter fees I gnes en Am6. 
S°n f nmfs vu ssions seconder de tout notre 
Xt noTrl^opre armee ainsi que les ar- 
m6 v fSiftotite visits en France, en „ Nature leinent,ioit de 

ce moment, Pfce"ePraune veritable inspi- 
Fherolsme, et ™ sf™ nds clicfs et leurs 
ration ^ ]e \°ir   es gra t   g. 
armees qui ' ...   l i„„ («r,u»mi 

d'amener sur le front toutes les fournitures 
necessaire, d'organiser les ressources in- 
dustrielles et de seconder i'effort de ses ar« 
mees, et en Amerique, aujourd'hui, la peii- 
sea qui domine tout, c'est la guerre. 

» L'industrie est organised, la production: 
des fournitures commence a atteindre le ni- 
veau que nous nous sommes fixe\ le mate- 
riel de guerre s'accumule et une grande ar- 
m6e termine son entralnement en vue de se 
joindre au corps qui se trouve dejA, ici.  U\ 
II ne peut v avoir qu'un resultat lorsque les; 
forces de la civilisation   de    grands pays, 
enmme ceux des allies actuels   se   r6unis- 
seat.pour defendre les principes vitaux de 
la liberty. < 

« Notre president a nobliement defini les-! 
prit avec lequel 1'Amerique  est entr<5e  en 
guerre et ses declarations ulterieures refle-; 
tent le sentiment du pays    tout   entier  :, 
Nous avons engage toutes nos   ressources 
pour la victoire. I 

M. Baker chez le marechal Joffre 
M. Baker a tenu k alter, des son arrives \ 

a Paris, saluer le marechal Joffre, qu'il a 
connu au cours de la visite de !a mission 
Viviani-Joffre-Chocheprat aux Etate-Unia.efl 
avril et mai dernier, et pour qui il a, en ces 
journees historiques, acquis des sentiments 
de sincere admiration et de profonde sym-' 
pathie. C'est au cours des tongues conver-, 
sations, empreintes d'une absolue confiance ; 
mutuclle, qu'ils eurent alors, qu'ont ete je-; 
tees les bases de la cooperation mihtaire des j 
Etats-Unis a la guerre. "^ j   i 

Le minisfre de la guerre des Etats-Unis, i 
accompagnfi du general Perslnng, comman-1 
dant en chef de l'armfie americaine en Fran-, 
ce a rendu hier matin, a onze heures, vi- 
site au marechal, a l'Ecole de guerre. Hs; 
etaient entour6s, M. Baker, du personnel ci-1 
viil et militaire de sa mission, et le general11 
Pershing, des officiers de son etat-major. 

M  Baker a, tout d'abord, declarS au ma-1 
rectial, que le president Wilson l'avait char-. 
ee de lui presenter l'expressioni da sa trfea 
Irande et trfcs vive amitie personnelle   da 
rassurer qu'il avait conserve les meilleurs , 
et les plus affectueux souvenirs de teurs en- 
trevues et de lui dire les sentimnts de haute 
estime que !ui avait inspires « le vainqueurl 

depoisMv^nt aux cctfis du marshal leS 1 
officiers francais qui Ataig■J^^J^ 

batlons. Le pouvoir civil 

wrVonne pendant sa mission aux Etats- 
ifnfs S a inanifestft sa joie de se retrou- 
"!! nntrfcs dif grand soldat qui a ete 1'artt- 
\Z de la ^operation de 1'armee am6r.- 
fflb. »vS les armees de  VEntente H d« 

plus intime et to'W '   apProfondie. 

Le mmistre de la gu"^ oT1q„ite une con- 
le marshal .^»®aOT5wJ el qui 
SSS par6lfSus aflectueuse cor- 

dialite. .        ,   M   Baker 

*»« "  ™rS
a0el«W* 1" "Mle 

     M  

LA GUERRE 

Les Atnericains 
et nous 

;er,J^ jeune ministre de la M. Newton D 
Uuerre des Ei9W©i!», vient d'arriver parmi 
nous. Dans le meme temps, les soldats ameri- 
cains du front de Lorraine reussissafeni brillara- 
ment, de pair avec les notres, deux coups de 
main, l'un a Test de Reillon, l'autre a Test 
de Neuvillers devant Badonvillers. Ce fut une 
belle fafon de soiihaiter au ministre la bienve- 
nue, que de lui offrir a son arrivee ces preuves 
de la cooperation intime des troupes francaises 
et americaines, allant au combat cote a cote, en 
des detacliements formes moitie de celles-ci, 
moitie de celles-la. 

J'ai eu I'lionneur de frequen,ter de^ pres nos 
allies, de les voir dans leurs camps, sur les ter- 
rains de travail, s'instruisant des choses de la 
guerre actuelle sous la direction de nos grades 
et de nos soldats, tout fiers de ce role. L'har- 
mome !a plus parfaite regnait entre tous. Les , 
uns et les sutres semblaient de vieux amis com- ' 
me si autrefois ils avaient vecu ensemble une 
vie anterieure. Ils cchangeaient leurs connais- 
sances ; les notres donnaient leur technique de 
la guerre, et recevaient souvent des enseigne- 
ments d'organisation et de methodes de travail. 

Sur ces questions, nos allies d'Amerique sont 
passes maitres. Dans un rapport recent, le ha'ut 
commissaire de France aux Etats-Unis etablis- 
sait le bilan des resultats considerables deja ob- 
lenus, en armement, tonnages, fournitures de 
matieres premieres ou ouvragees. De son cote, 
M. Baker dressait, en Janvier 1918, !e meme 
bilan pour son departement : .« Notre armee, 
disait-il, comprenait, en avril 1917, 9.524 offi- 
ciers et 202.510 homines. En Janvier 1918, elle 
a ete portee a 110.856 officiers et 1 million 
428.650 homines. Environ 45.000 officiers ont 
ete pris dans les elements civils. Poer ('instruc- 
tion ties soldats, seize camps ont ete amenages, 

'.iJtfuclbquelson a depense 134 millions de dol- 
lars. II y a la tout le materiel, tout le confort 
desirable et la sante des troupes a 1'entrainement 
est parfaite. » 

Cet esprit d'organisation, ces vues d'ensem- 
ble, les Americains les ont encore montres, de 
facon particulierement heureuse, dans la der- 
7|fre inference de Versailles, ou furent discu- 
tes 1 etablissement, la composition, les pouvoirs 
du comite interallie de guerre. Nouveaux venus 
dans 1'Entente, ils ont fait prevaloir cette pen 
see,  parfaitement juste, et que^LBaker re 

^\>*v#vvviiviv«vi»\wa»viii 
•suoi'puiidsi & snotf • 

•anhimouoaf sno 
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flier moHn hotts avons wuluwwncer 
Varrivce, clans un port t^f^f-^ 
Her minislre de la. guerre des Etats-lms, 
ft son depart pour Paris ou ildewU or- 
river aux premieres heures du \our. 

ha censure de M. Clemenccau, dont I in- 
coherence n'a Mgale qu'une partialite ri- 
voliante ei slupide, a exigd Vechoppage de 
notre information. . 

Sous savons qinl est inutile de protester. 
On nous permettra cependant de regrctlcr 
ciue M Clemenceau ne soit plus journaltste, 
el qiCavec desinvollure il adore maintenant 
tout ce qu'U briUait il y a quelques mois 

C'est hier matin, a 6 h. 20, que M. Ba- 
ker secretaire d'Etat de la guerre des 
E£S-U£S, aui avait d6b*rqu6 avafiMng 
dams un port francais, est arrive a_Pari3,par 
?a gare Montparnasse. Sur le qua! d'arnvfe 
le trouvaient dea representants_ de lam- 
tossadTdes Etats-Unis et cles purnalistes 
franrais et americains  • f>Hlnn 

M* Raker est descendu a lh6tel' Lrniqn. 
nan. la matinee, il s'est rendu au rmnis- 
S« de'la^uerre', <* il a eu un long »tr* 

tuellement avec nos soldats. 
_ •♦«  

D£claratio^sde M. Baker 

M   Baker a recu hier apres-midi, a rh£ 

de -fo,   P roros expeditionnaire americata e visitor le corps ^ communication et 
d'inspecter fees^f^^ nous, en Ame- 
son service ^ "^seconder de tout notre 
eSnTre^rnmeeainsiquelesar- 

m6 VamrXvnS'toute visite en France, en 
« Nat^e^"?ulr niierinaKe au tempje de 

ce moment, ^ ™ Pf ™.veritable inspi- 
rherolsnre,  et ce. ^a

grands chefs et leurs tionque;le%oir   esgra ]Qn ra !nt defendu pendant    si   long 

d'amener sur le front totites les fournilures 
necessaire, d'organiser les ressources in- 
dnstrielles et de seconder J'effort de ses ar- 
mees, et en Amerique, aujourd'hui, la pen- 
sea qui domine tout, c'est la guerre. 

(( L'industrie est organisee, la production! 
des fournitures commence a atteindre le ni- 
veau que nous nous sommes fixe, le mate- 
riel de guerre s'accumule et une grande ar- 
nice termine son entrainement en vue de se 
joindre au corps qui se trouve deja ici. Itj 
II ne pent v avoir qu'un resultat lorsque lea 
forces de 3a civilisation de grands pays, 
enmme ceux des allies actuels se r6unis- 
sent pour defendre les principes vitaux Ae. 
la liberte. , „ . ,," ' 

« Notre president a nobtement defini les-] 
prit avec laquel 1'Amerique est entr6e  en 
guerre et ses declarations ulterieures refle-; 
tent le sentiment du pays    tout   entier  :, 
Nous avons engag6 toutes nos   ressources 
pour la victoire. t 

M. Baker chez le marechal Joffre 
M. Baker a tenu k alfer, des son arriveeM 

a Paris, saluer le marechal Joffre, qu'il a 
connu an cours de la visite de la mission 
Viviani-Joffre-Chocbeprat aux Etats-Unis, en 
avril et mai dernier, et pour qui il a, en ces ; 
journees historiques, acquis des sentiments 
de sincere admiration et de profonde sym- • 
pathie. C'est au cours des tongues conver- ■, 
sations, empreintes d'une absolue confiance; 
mutuclle, qu'ils eurent alors, qu'ont ete je- 
tees les bases de la cooperation mihtaire des j 
Etats-Unis a la guerre. .   j 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, i 
aecompagne du general Perslnng, common- j 
dant en chef de l'armee americaine en Fran-, 
ce a rendu bier matin, a onze heures, vi- 
site au marechal, k l'Ecole de guerre. Us; 
etaient entoures, M. Baker, du personnel ci-j 
vil et militaire de sa mission, et le general! 
Pershing, des officiers de son 6tat-major. 

M  Baker rt, tout d'abord, d6clare au ma- j 
rficlial  que le president Wilson l'avait char- , 
ae de'lui presenter Vexpression! de sa trfea 
^ande et tres vive amitie personnolle, da 
Vassurer qu'il avait conserve les meilleurs. 
et les plus affectueux souvenirs de tours en- 
trevues et de lui dire les sentimnts de haute 
estime que !ui avait inspires « le vainqueurl 
depui«Mvo^nt aux cctes du marechal leS', 
officiers francais qui etaient at^hes A £i« 

I vil 
une 

1,e 5SSMk!^* "in'stitutions H des raracuriMH* ^„0,,nel-,e!S n0us enm- 
a commai devouc I ^"pour te maintien de^ueHes J»J» com 

lballons.U pouvou-c^vil 

OtllCiers   IKIU\U"'   -i«'  - trtTla. 
ner.onne pendant sa mission aux Wal3- 
ifnT 5 a manifest* sa joie de se re ro - 
v£ autrts du grand soldat qui a ete tort- 
^ de la "-.operation de I'armee amen- 
SL avS les armees de 1'Enlente, rt de, 
foilaborateurs qui Vavaient assiste dans $a 

I Se 11 a ajoute flue chaque iqux ressemyt 

plus intime et la TenM* ^{*   aT)0rofondie. 
Snnaissance reel proquep™ ^PP™ .Unis et 

Le ministre de la guciie ue^ con. 
le marechal Joflr   onteu ens^ et ^ 
versation qui a dur6 prcs a >       t     se cor- 
a ete marquee par la plus am, 
dialite. ■-    ■■ .   M  Baker 

Le caractere de la vwite de U. M 
.New-York, 11 mars. - W.up ^ 

*, i uoerre annonce.que le but je^ 
,tte M. Baker,  mmistre ae      .^ ^       ^ 
Etats-Unis en France, e^ta <tar6e  de 
quartier  gtoeral amor^ 
spn sfejour n est pas nxee. y g,oc. 

Au cours • de sa ^1™^   * dockg 
,   cupera dies pro jets de' ^"^dTcbevemert 

el%3 voies lerrees   f °™ i^, Sa vi- 

'•diplomatique. 

•:*i^ 

L^ GUERRE 

Les Americains 
et nous 

M. NewtonJD.^||g£fa|g jeune ministre de la 
Guerre des DFatWBHK vierit d'arriver parmi 
nous. Dans le meme temps, les soldats ameri- 
cains du front de Lorraine reussissafent brillara- 
ment, de pair avec les notres, deux coups de 
main, l'un a Test de Reillon, 1'autre a Test 
de Neuvillers devant Badonvillers. Ce fut une 
belle facon de soiihaiter au ministre la bienve- 
ntie, que de lui offrir a son arrivee ces preuves 
de la cooperation intime des troupes francaises 
et americaines, allant au combat cote a cote, en 
des detachements formes moitie de celles-ci, 
moitie de celles-la. 

J ai eu l'lionneur de frequenter de pres nos 
allies, de les voir dans leurs camps, sur les ter- 
rains de travail, s'instruisant des choses de la 
guerre actuelle sous la direction de nos grades 
et de nos soldats, tout fiers de ce role. L'har- 
monie la plus parfaite vegnait entre tous. Les 
uns et les sutres semblaient de vieux amis com- 
me si autrefois ils avaient vecu ensemble une 
vie anterieure. Ils cchangeaient leurs connais- 
sances ; les notres donnaient leur technique de 
la guerre, et recevaient souvent des enseigne- 
ments d'organisation et de methodes de travail. 

Sur ces questions, nos allies d'Amerique sont 
passes maitres. Dans un rapport recent, le ha'ut 
commissaire de France aux Etats-Unis itablis- 
sait le bilan des resultats considerables deja ob- 
lenus, en armement, tonnages, fournitures de 
matieres premieres ou ouvragees. De son cote, 
M. Baker dressait, en Janvier 1918, le meme 
bilan pour son departement : .« Notre armee, 
disait-il, comprenait, en avril 1917, 9.524 offi- 
ciers et 202.510 hommes. En Janvier 1918, elle 
a ete portee a 110.856 officiers et 1 million 
428.650 hommes. Environ 45.000 officiers ont 
ete pris dans les elements civils. Pour l'instruc- 
tion des soldats, seize camps ont ete amenages, 
ri'pVr. Ifcsquels on. a depense 134 millions de dol- 
lars. II y a la tout le materiel, tout le confort 
desirable et la sante des troupes a I'entrainement 
est parfaite. » 

Cet esprit d'organisation, ces vues d'ensem- 
ble, les Americains les ont encore montres, de 
facon parliculierement heureus'e, dans la der- 
viere.conference de Versailles, ou furent discu- 

tes 1 etabhssement, la composition, les pouvoirs 
du comite interallie de guerre. Nouveaux venus. 
dans I'Entente, ils ont fait prevaloir cette pen- 
see, parfaitement juste, et que M. Baker re- 
sumait dans ses recevites declarations, a son arri- 
vee a Paris : « Le pouvoir civil et supreme. » 
C'est done des delegues des gouvernements 
avec pouvoir execulif, et non des delegues des 
chefs d'etat-major generaux que doit etre et 
fut forme le comite actuel de Versailles. Dans 
l'expose tres complet de cette question qu'il fit 
'e 19 fevrier dernier a la Chambre des Com- 
munes, M. Lloyd George tint a rendre hom- 
mage a la delegation americaine en proclamant 
qu'elle avait presente « l'aflaire avec une puis- 
sance de logiqiie irresistible ». 

Cette- logique, nous l'avions deja admiree 
che? M. le president Wilson. Nous la rerrou-, 
vons chaque jour dans les entreprises militaires 
ou economiques des Americains. Le kaiser et 
ses generaux, qui raillaient lourdement « cette 
nation d'industriels et de commercants », doit 
eprouver quelque desagrement a le constater* 
Quant a nous, c'est double benefice. A la preJj 
sence des Americains sur notre front, nous ga, 
gnons un surcroit chaque jour grandissant d< 
forces ; a leur contact permanent, nous acquer- 
rons — souhaitons-le — le sens et le gout des 
methodes d'industrialisation de la guerre. 

GENERAL Z***   j 
i 
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La correspondance echang#iF»entre M. Baker et 
le president Wilson, avant Te depart de M. Baker 
pour la France, vient d'dtre publiec. 

Le ministre de la guerre ecrivait que le general 
Pershing lui avait demande a plusieurs reprises 
de visiterFarmed et d'inspecter les ports do de- 
barquemeht, les facility d'emmaga'sinage et les 
camps. 

Le president repondit qu'il croyait que la visite 
du ministre de la guerre ajoutorait au moral de 
l'armee en France et en Amerique. 

« Elle sera utiie a nous tous, ajoutait-il, car 
nous aurons ainsi des vues comparatives que vous 
nous rapporterez. » 

U22 -appal! des aocialistes assses'icalaa 
Au nom du parti socialiste americain, dont il 

est le secretaire, M. Algernon Lee a envoye a M. 
Camille Huysmans un cablogramme lui deman- 
dant de transmettrc aux socialistes allemands et 
austro-hongrois l'espoir qu'ont leurs camarades 
d'Amerique de les voir redoubler d'efforts dam 
leur lutte contre leurs dirigeants. 

« C'est, en effet, des prolelaires des empire 
centraux, ajoute le message, que depend le triom- 
ph-e ou Fec'liec de la democnatio, et ils doiyont s- 
rendre cample que Tattitude de lours gouvcrno- 
monts envors la Russie porte uii coup direct aus 
travail leurs du monde entier. » 

fes Etais- 
ts de VAssocia- 
frnier raid en- 

tct avec les ac- 
tion des motho- 
ait aux femmes 
'aux soldats. 
dommages aux 

fees, compares a 
Mir le moral, la 
luite du peuple 

Sir des -villes, K 
larine impitoya1 

roits americain 
.aquelle l'Amen; 

ie>n Europe pou] 
[e monde so.itrdej 

^ 

M.JQa]to3P-a Paris 
T7tY; I??k-er-' sec,'f'tflil'P   de   la   guerre des 

fis T"'icajn *4™™ S^J*-t teiaiiie. 1 a eu ensuite un long entretien 
avec le general Foch. Le ministre a deje une 
en compagnie des general Pershing, E 
Black et son irere, le capitaine Henry fif' 

n'vn T expi'es ?u fl'ont americain. Uans le rourant- de l'apres-mldi, M. ga- 
f&iit^m les services   centraux   do      , 
K  <M ^fj1Caine' place de »a Com toicie   ou il a ete recu par le maior Pev 
denM R™fvre"dU aU d«e particle 

■    A 4 h. 45  M. Baker a ete recu oar M  Pi 
clon,   ministre. des   affaires^ etrlngeres 

_WMiam G  Sharp, ambassadeur des Etats 
sp'ecla!' mimStre a qum Paris< P«-trSn   *' ™ p*»rr— 

dresse, 1.2 XVJARS  -t9ig 

gxlrait 4&-'-rzTzrZ  

Signature : 
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M.Ba^fj Paris 
Le ministre de la guerre americain expose 

les touts de son voyage 
M. Baker, secretaire d'Etat de la guerre 

des Etats-Unfe, avec «.n' •etat-'nrajafTEe sept 
personnes, est arrive dTmanche, a 13 h. 4r>, 
('tans un part francans, a"bordr d'un croiseur 
cuirasse- americain. 

Arrive a Paris, dans la soiree, il e^SSs- 
cendoi, a l'hotel Crillon. 

Hier, lundi, il a rendu vi,sate k M. Clemen'- 
oeau et au Marechal Jot'fre. 

II a recu, rapres-midi, les journalistes et 
leur a fait les declarations smvantes :• 

« Le bnt de noi<re voyage en France est de 
conferer avec le general Pershing, de visitor 
le corps expeditiannaine americain et d'ins- 
pecter ses lignes de communication et son 
service d'arriere afin que nous, en Ameri- 
qne, nous pniseions .seconder de taut notre 
effort notre propre armee ainsi que les ar- 
m'6es de nos allies. 

<i Naturellement, tau>te visite en France en 
ce moment est un peterinage au tetnple de 
rheroisroe, et ce sera une veritable inspira- 
tion que die voir les grands chefs et leurs 
armees qui ont ddfendu pendant si long- 
temps, contre toutes aittaques, les froniienes 
de la libente. En Amerique con^me en Fran- 
ce, nous avons un ministre de la guerre ci- 
vil et le pouvoir civil est supreme. C'est la 
une des carasterisfciquies des institutions li- 
bres pour le maintien desquelles nous •com- 
battons .Le pouvoir oivil_a comme devoir 
d'amener sur le front loutes les foumitunes 
nieoessaiires, d'organisei' les ressources HY- 
d'uistrielies et de seconder l'effort de ses ar- 
mees, et en Amerique aujaurd'hui, la pqrisee 
qui domine tout, c'est la guerre. 

» LMnduisfcrie est organise©, la prodiuction 
des fourniifurgs camanianoe a a.tteindre 'le- ni-- 
veau OTU© nous nions sommes fixes, le mate- 
riel de guerre s'acciiimulie et une grands ar- 
mee termine son entrainemient en vue de se 
joindtoe an corps qui se trouve deja ku. II 
ne peut y avoir qu'un resuiEai Iorsq«e les 
forces dela civilisa.Mon de grands pays com- 
ime ceux des allies aotuels se reunisseint pour 
defendre les principas viteux de la liberte. 

Notre president a noblement defmi l'esprit 
asvec leq-nel rAmeriqwe est enteiee en.gjierre 
et ses declarations uftarieures, refletemt le 
aantimeaii du pays tout enrier : Nous avons 
engage toutes nos ressouirces pour la vic- 
toirer» 

Paris, 12 mars. — M. Poincare a recu dan; 
raipres-midi M. Baker qm W fitt present* 
par M. Sha-rp. IJ3 general PerAing accom 
pagnait les visiteuns. * 

)att 

*&£ -^^'•©-i^S- 

- 

Le sejonr de I. Ba^ey en France 
New-York. — Le departement de la guerre 

annonce quo Is but de la venue de M, Ba- 
ker en France est de visiler le grand quartier 
general americain. La dur6e de son sejour 
n'est paa (1x66. Au cours de sa tournee, M. 
Baker s'qecupera des. projets de construc- 
tion de-dfl€ks et d«s-votes ferries en cours 
d'acli6vement 6. Tairiere des lignes ameri- 
calnes. Sa vifeite a an caractere militaire et 
non pas diplomatique. * 

U,   BAKER   A   E-'ELYSSE 
■Paris, TT.. M. Pdincai'S a recu, liier anres-^ 

midi, M. Bak«*. qui lui a £ie presente -mm 
M,  Sharp, accompagne par le g6neraL(|p£; 

shing. 
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M. Baker,  -ecritaire  do  1 JjgW^,^ 

Smiles declarations suivantes  : 

tualites do la 8^^^ ^t une rovolauo &      femmo3 

des inaugurees par L^™™ «un dats< 
et aux infants la memo guei     ^ dommagcs aux 

dft Pans. aeriens sur des -villes, l| 
» En outre les ^^^^Imarine impitoyal 

contre-partio de ta;£"*™ fg £orbs americainf 
SSS^VSS?^ntpour laquelle 1'Amer* 

quo est entree en guer-c.Europe poul 

fivre de ees borrcurs. » 
Sen' B"*'* »,BS» —- 

Adresse : 
"  :    '   > ■ ' ■' 

RI; 

Date :■■■■  I-...:.-  
Signe  : 

^ 

M. Bailer a Paris 
M. Baker, secretaire   de   la   guerre des 

ii.tats-bms,   sest   rendn hier a Versaillles 
pour conferer avec le general Bliss  reprl 
sentant americain an conseil sunerieur in- 
teialhe. II a eu ensuite un long entretien 
avec le general Focli. Le ministil a deieunl 
en coinpagnie des generaux Pershin*, Bliss 
Black et son frere, le capitaine Henry B,'I 
ker, venu expres du front americain 

l);ins le counmt de l'apres-midi, M]  Ba- 

S "RWf amencaine, place de la Con- 
Hn« V \ il etf W Pflr le major Per- 
K " s es   rendu au domicile particulier 

t^s^r'MuiiiapXies-ii- 
A 4 h. 45, M. Baker a etc reeu oar M  Pi- 

chon,   ministre. des   affaires'   etrangeres. 
umifnapi^S o70,r 6t6> k dlnCT> N*te Se M. vMinam (,. Sharp, ambassadeur des Ft its 
special' ^^^ a q"itt6 P

^B( parTrSn   N" DE ?*»"—- 

xcrurrT*™.. 

<ir«*e; 
s -tQiS 

_-L 

IH2T 
Signature: 
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Baker a Paris 
Le ministre tie la guerre americain expose 

les touts de son voyage 
M. Baker, secretaire d'Etat de la guerre 

des Eiais-TJaJS, avec an etat-TO3.JorTK~.sgpt 
personnes, est arrive dimanche, a 13 h. 4^, 
d&ns un port francaiis, a bord d'un croiseur 
cuirasse- americain. ■ 

Arrive a Paris, dans la soiree, i] e^SSs- 
cendu a I'hotel Crillon. 

Hier, lwfkii, il a rendu visite a M. Olemen- 
oeau et au Mareohal Joffre. 

II a recu, l'apres-midi, les journalistes et 
leur a fait les declarations saiivantes :• 

« Le but de noitre voyage en France est de 
confe'rer avec le general Pers-hing, de visiter 
le corps expedftipnnaine americain et dMns- 
pecter ses ligines de communication' et son 
service d'arriere afin que nouis, en Ameri- 
qiue, nous puisisions secandier de tout notre 
effort notre propre armee ainsi gue les ar- 
mees de nos allies. 

« Naturellement, toute visite en France en 
ce moment est un pelerinage au temple de 
rheroisroe, et ce sera une veritable inspira- 
tion que de voir les grands chefs et leurs 
armees qui ont d-Mendu pend'ant si long- 
temps, contre toutes aittaq-ues, les franitieres 
de la libente. En Amerique coniime en Fran- 
ce, nous ayons un ministre de la guerre ci- 
vil et le pouvoir civil est supreme. C'est ]i 
une des carasterisiiquieB des institutions li- 
bres pour le maintien desquelles nous eom- 
battons .Le pouvoir oivil_a comiine devoir 
d'amener sur le front ioutes les foumitures 
neoesea.ires, d'organiser les ressources Hi- 
dHDstrielles et de seconder I'effor't de ses ar- 
mees, et en Amerique aujourd'hui, la pejisee 
quti doanine tpuft, c'est la guerre. 

i) L'industrie est origanisee, 1.3 production 
des foumiitorfs camirmeiiice a a.tteindre le m*- 
veau que nous nous sommes fixes, le mate- 
riel de guerre s'accinmiule et une granide ar- 
mee termine son entrainement en vue de se 
joindte au corps qui se trouve deja ici. II 
ne peut y a.voir qu'un resuiHat lorsque les 
forces de"la civilisation de grando pays com- 
rae eeux des allies aotuels se reunissent potur 
defondre les prineipes vitaux de la libe.rte. 

Notre president a noblement de-ftni 1'esprit 
a>vec legnel FAm6ri'qiue est enfeee en.guerre 
et ses declarations ufterieures. refletemt le 
aemtiment du pays tout entier : Nous avons 
engage toutes nos ressoutrcas pour la vic- 
toirej) 

Paris, 12 roars. — M". Poineare a recu dai\f 
ratpres-midi M. B'aker q»i M fitt present! 
par M. Sharp. Le general PerAing aocom 
pagnait les visiteuns. • £ 

)att 

- 

-affi-^Tlflg* 

Le sepp de I. Baker en France 
New-York. — Le departement de la guerre 

annonce que le but de la venue de M. Ba- 
ker en France est de visiter le grand quartier 

: general americain. La dur6e de son sgjour 
n'est pas flx6e. Au cours de sa tourn6e, M. 
Baker s'oecupera des. projets de construc- 
tion de -deckd et- des-votes- ferries en cours■" 
d'achevement h liarriere des Ugnes aniert 
cataes. Sa vifeita a tin caractdre militaire et 
npn pas diplomatique. * 

M,  BAKER  A   L'EL.VSEE 
Paris, — H. Poincai'4 a recu, bier apr|s- 

inidi,  M. Bakei% qui lui a -6te pr6sente 
M.  Sharp, accompagne par le general 
siring. 

'■Affli&-inl*tfi'n!Bl'^'"M*"ttft- 
. i.»——-■ 
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»  ministro   amencano 
exa Francia 

LSI Si 

aris 
V i s i t a.    a    Clemeaceaw 

Paris, 10, a las 22'24.—El ministro de 
la Guerra norteamerieano, Mr. Baker, 
acompafiado de un Estado Mayor com- 
puesto de siete personas, ha llegado hoy 
a un puerto franees.—Havas. 

Paris, 10, a las 24.—Mr. Baker y sus 
acompanantes del Estado Mayor desem- 
barearon esta tarde. 

Por la noehe ha salidb para Paris, 
donde residira algtmes- dias. 

El ministro de la Guerra norteameri- 
eano confereneiara eon M. Poineare' y 
M. Glemeneeau y visitara los compos 
norteamericanos. 

Paris, 11, a las 14*62.—Esta mafiaaa 
ha llegado Mr. Baker. 

Le esperaban1 en la estacidh el gene- 
ral Pershing* el general Bliss y un ofl- 
cial superior del ejiroito francos en re- 
presentation de  M. -Poinoar^.—Havas. 

Paris, 11, a, las 15*32.—Esta rnana- 
na Mr. Baker, acompafiado del genera* 
Pershing, ha visitado a M. Clem.eaceai|. 
—Havas. *■ 

M. BAKER A PARIS 
"•"^SSBW***^"' 

M Baker, secretaire de la guerre des Elats-Unis, 
s'est rendu, hier matin, a Versailles pour oonferer 
'avec le general Bliss, membra du conseil supe- 
rieur interallied II a eu ensuite un long, entretien 
avec le general Foch. A midi, le ministre a dejeuoe 
en compagnie des generaux Pcrshmg, Bliss, Black 
et sim frore, le capitaine Henry Baker, venu^exprfes 
du front americain. Dans le courant de 1 apres- 
midr, M. Baker a visite les services centraux oe 
la Oroix-Rouge americaine, place de la Concorde, 
ou il a ete" recu par le major Perkins. II seat 
rendu au domicile particulier de M. Rene \17laP'' 
a qui il a porte les amities de M. Wilson. A 4 li. 45, 
M. Baker a ete recu par M. Stephen Piohon, mi- 
nistry <les affaires etrangeres. Puis apres avoir ete, 
la diner, Phote de M. William G. Sharp, am-bassa- 
deurdesEtats-Unis, le ministre a qmtte Pans, par 
train special,. A son depart, il a ete saluS par les 
autorites civiles et militaires. 

trait de: 

ressc 

te 

N' DE DEBIT  
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Nous arons gage toutes nos ressources 
pour la victoire» 

Declarations de HI. Baker 
Paris, 11 mars. — M. .tfaia$**uiinis- 

,re de la guerre americain, arrive ee 
matin, a iJans, a men voulu faire la de- 
claration suivante : 

Le put de mon voyage en France est 
3e oonlerer avec ie general Pershing, 
ie visiter ie corps expeaiuoimaue ame- 
ricain et d'inspecter ses ngnes tie com- 
munications et son service d arriere, 
aiin que nous, en Amerique, nous puis- 
gions seconder de Lout liotre effort no- 
ire propre armee, ainsi que les ariuees 
de uos allies. Natureiiement,, toute vi- 
sits en France, en ce moment, est un 
peieruiage au temple ue nieroisme, et 
ce sera une vei'Hauie inspiration que ae 
voir les granus onels et leurs armees, 
qui ont uefendu pendant si iongtemps 
contra toutes ies attaques les irontie- 
res de la liberte. 

En Amerique, comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et 
le pouvoir civil est supreme. U'est la 
une des earaoteristiques des institu- 
tions Ubres pour le maintieu desqueiles 
nous eombauons. Ee pouvoir civil a 
ooinme devoir d'ameuer sur le front 
toutes les lournituresneoessaires, d or- 
ganiser les ressources industrielles et 
de seconuer l'eliort de ses armees, et 
en Amerique, aujourd'liui, la pensee qui 
domine tout, e'est la guerre, L Industrie 
est organisee, la production des fourni- 
tures commence a attemdre le niveau 
que nous nous sommes lixe. Le mate- 
riel de guerre s'accumuie et une grande 
armee termine son eutrainement en vue 
de se joindre au corps qui se trouve 
deja ici. 

11 ne peut y avoir qu un resultat, lors- 
que les forces de la civilisation de 
grands pays comme ceux des allies ao- 
tuels se reunissent pour defendre les 
pnucipes vitaux de la liberte. Notre 
president a noblement delini Tesprit 
avec leque! l'Amerique est entree en 
guerre, et ses declarations ulterieures 
refletent le sentiment du pays tout en- 
tier Nous avons gage toutes nos res- 
sources pour la victoire. 

M. Baker a encore dit toute sa satis- 
faction de la constatation qu'ii a deja 
pu faire, malgre le peu de dur6e de son 
sejour a Paris, des relations d'amiie 
profonde, de cordialite intiuie, de fra- 
ternite en un mot, qui existent entre 
Americairis et Franoais. 

M. Baker ne rester.a pas Iongtemps a 
Paris. U a Pintention de se rendre dans 
un port franoais ou debarquent les sol- 
dats americams. De la, il remontera 
vers le front au moyen des voies de 
communications qui leur sont reser- 
vees. La, tl fera un la.'ge voyage d'ins- 
pectiou. 

iVl. Baker a vu ie marechai Joilre ce 
matin, et a eu avec lui un entretien 
long et cordial. 11 se. rend, cet apres-mi- 
di, a Versailles, oil il rendra visite au 
ti-/'Ti!>ral  Biise 

ExlraitgJBZ 

Udresse : TO 
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MARS  1918 

M. Baker k Paris 
LB MINISTRE AMERICAIN 

PAR!,E   PU   BUT   OE.   8QH   WOYAaE 
Par'tf, il mass. — u\l. Baker, mtaaSBfit 

gusriie isirtuferieain, a> 
a reva un die i:os ccJlfthwaii?W§. 

lEai soii erninenite qaai ur do. 
l'cenvre  MwUgifftisa  quJ   eginsa 'uiener, 
dans IJS ajSfnsTia.tiies coayitions qvna I'oii salt, 
iie,s ills do i'Auionqno a oona^atiWe ^s Prus- 

sCtttfl do kins iivivj. (Mi lib-lie Slff 
iu tea aiaee. il. a hien voulu initc la, 
utcluvatioii sni'vanic : 

ci Le but da mou \oyago en l'.iance est da 
eomi'ierea' avec le yeneial Jfteffshiosg, d-a. v;=i'u-r 
le corps expedi s  amt'-i;ii:a:n d 4»w- 

f ax:s (igases 4e ooanfflunicatton et so<n 
serviioe cfewieBe,. ato tpi, i AnuViicpa, 
aiuus jputs.sions pe'eosftdor de tout uct-re effort 
notro ip-'opre arnioc .ainsi que les aiimffi&s do 
nos allies. 

« Nalure'llemont, ti te ou'J'tauve (ii 
ee arwmoiiit est iwi pStotioage an, temple de 
rjittiGfeiirc ot cfe sersiit wine ivtasimible ii^pi'ia- 
luni wma de voir los grands ohols ti. louos 
arraeos qm om detileniura pendaaat si. lonytemps, 
contro toutos los attaxjues, ies irontloros da 
lu Ljbesite". 

K Eu Am-jiicfiii?, icojTu.TJe em Franco, .nous 
aivons nn nun.istdfe do la ^uowe. ei\il tt la 
paavoiir oMi os: suiuvm^. Q'est la une dies 
tara'cteTCsiiifwos ale-: .:usiiiulio.us Hibres pom' 
le matuHi-'ii idosq.ii^llti.-i nous ci)in:l>a.iioiTs. Le 
pouivDii- a comnia vlvvnir i.i'a.in. r,-o sur ie 
fpbnt tawtea les to«frtiures ni'ai;essaiires,: d'or- 
gaaisKr les EessoTSPpes ^l'diuisteiplles et, de se- 
ioondei' lXifft'/'t da ses .■Mimos. En AroABtpi^ 
auii.ur,.iid'iiLii, !a pnata uui td'.tinn.nie, o est : 
n i'o:u;i ®e\w la guerre ! » 

« E'teJustviij est •urg'ani.s.i'e. La. pto>! 
dte i'o!ui:i],itu!ft'S ooHimeiniaa a aitoiiauire io ni.- 
veau qpe n>xus nous fiwu-tnos lixe. Le luiau''- 
rM die guerre s'aoouiffiiiid<e or, iuniie sraude ar- 
ntee itiejjsniP* *ou entouinieiwesnit on vue de se 
joiiiuliie oil emipis qui so tiSfttve.deaa :ioi. H ne 
rpeut v EUVtoiiF t]:u:'i«i jjSggflitat; iorsquo Les Sot* 
ffles de la pfcviVisaflon tie utanas pays ^umrno 
c«ix des allies aaruels se BeamissHnit pour de- 
tletnidti'e ies p^iine^f«s \'i:taux de la riber-te. 

« 'Xoitre ipu'esidiefflt a incUtanont idefini l'es- 
paut avee ifliueii PAinerique. est e.ntreo en 
graeura et ses '.dt''.:Ia:rai.kiiis iilLLtcures refletent 
le smtto!(ept dii pays tout eniicr. 

« NetUg avons "ago totftes IO.IS rossouroos 
pour la vK'to/ue.  » 

' M. Ralior nous a encuro dit toute sa isalis- 
faction do la Cionstotation inLiil. a <i'ja pu fat- 
re maJgne le.pen de dnroo do sou s*jfls?!r a 
Paris, "dos relations d'ainiiir ipo'.'i'caid'e, de 
oov-iUatiio tntimo, do>. l"vatiu-i:i!«' efl un mot, qui 
exislt'irt entve A»'*fcrAcatoa ot Francais luttatnt 
malntenant pauir la inomo cause. 

M Baker ne To?tora §Jm, loiigtoutps a Paris. 
II a lMintention de se rendre dans mi port 
francais cax d^barguent ies soldats ann'i-ieains. 
Do la, il ■re-uionlera vois le frejnt, au moyen 
des v&iosi'.o :eon'uttiinieal:(ojs qui leiur suni ro- 
servoes. La. il fera un largo1, voyage d'iuspeo- 
tiba, 

M. Priikor a vu le marccbal lef^re ee inalnj, 
et iic^. av-eiq lui une entretien Lue: et 
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M. 
Mini&ire de Ja Guerre americaiB 

en France 

Pari« 10 mars. — M. Baker, secretaire tl'lv 
tat de la guerre des Etats-Unis, avec un etat< 
major de sept personnes, est arrive aujour' 
d'hui a 13 h. 45, dans un port frangais. II a 
ete regu a sa descente du navire par un ge< 
neral frangais representant Farmee frangai< 
se; par le general Squier, representant Yap 
mee amerieaine: l'amiral Moreau, represent 
tant la marine frangaise* 'amiral Wilson, re< 
presentant la marine amerieaine, et par u 
maire et les conseillers municipaux 

Bien que son arrivee n'ait pas ete annon- 
cee a l'avance, la nouvelle s'est rapidemenl 
repandue en ville, et bientot une grand* 
foule se pressait sur les quais et dans le* 
rues par lesquelles le ministre et sa suite, 
escortes par des soldats americams et fran. 
gais,  devaient passer pour se rendre a li 
g&u' Baker n'est reste que quelques lieuref 
dans la ville. 

T^ ministre ne compte rester que qnel' 
ques iours dans la capital© ou il verra MM, 
Poineare et Clemenceau, et ira ensuite vi< 
siter les troupes americaines dans leurr 
camps. 

TRAVERSEE SANS INCIDENT 
Paris, 11 mars. — Le voyage de M. Baket 

s'est passe sans evenement. Aueun spus-ma< 
rin n'a ete apergu. Le temps a ete beau, ex< 
cepte pendant deux jours, ou la tempete s 

.rfegne. 
A PARIS 

Paris II mars. — M. Newton-D. Baker a •. 
quitte bier sc-ir, le port ou il avait debar. ' -. 
ctue dans un wagon special accrodie au 
train ordinaire, et est arrive ce matin- a 
Paris a six heures et demie. Son train avait 
■une demi-heure de retard, li etait attendu, 
sur le quai de la gare, par les generaux 
junerieams Pershing, Bliss et Lockridge; 
M Sharp, arnbassadeur des Etats-Unis, et 
M Clemenceau etaient reprfisentes. Un as< 
sez grand nombre d'of Meiers de I'etat-majoi 
americain et des membres de l'ambassada 
se trouvaient egalement SUIT le quai. 

A 1'arrSt du train, M. Baker saute aved 
vivacite sur le quai. II est d'assez petlta 
taille, mads d'aspect robuste; brun, rase, la 
figure empreinte d'une grande energie. il 
serre les mains des persc-nnes our ratten; 

'dent et, tres cordial, tres avemant, il s'em 
tretient un moment avec les journaliste? 
qui se presserit autour de lui. 

Tout en se refusant a faire des declara- 
tions immediates, il dit, dans un frangais 
d'une paxfaita turrets,: «le suls tres satrs< 
JpH~aA*~~-^~~ ■sD.rinB  S8I 9JtlU<3 
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LE MINISTRE. AMERIGAIH 
PARLE   DU   BUT   DE   SON   VOYAGE 

Paris, 11 mars. — iM. Baker, ministre. .da la 
.guerre atnericaiu, arrive pier matin a Paris, 
a rega un de nos collaboratems. 

iBn soil eniin.ente quialite die rea:liiseur de 
Toau'vre ppoftiipeuse cpi eansaate a amener, 
da-vi's Ti>s usto'i-fables coai'diiions quei 1'on sa-it, 
fes IDs do rAnierique a -.eombaitre les, Pras- 
Hiens uux cotes de tears ireres «i Utowte sur 
'h.i tpwie de Ftaine©. H a bien, voulu i'oire la 
ueciaratioii sffivaine : 

o Le lint de mm voyage en. FJUUCB o.rf- djei 
coiu-'it'-reir avec le gcueral die.t.sliiiit;-, die. vi^itei* 
le corps .expeditii'-.aMi/a.ire atmeitkaia et dlns- 
5gefi*er sea l-igwes die coowuiiurieauon, et son 
service d'iarriere, ato que adflos, eia Ameriiqixie, 
nous ipuission.s gfeicjcsadien' de toe* notre effort 
notre igfrapre tornee ainsi qn;• lies .anm«es. de 
nos  aMes. 

« ^atiirellenient, fouite vifuie en Praotee en 
oe mameTiit est un pelerina;g'e aui temiple de 
I'li'titisniie e't -co serait une neritalile aias.niia- 
tioai q.uia de voir les grands olretfs et 1mm 
armnies qu;i oat d^Jenldta iintJam si. long-temps, 
contrc ioules les atia.crues, les n-ordieres, do 
la liiie-rrc. 

a En Aniy'riqui', conteie e"in Fraivce. nous 
alvtoas im ministere de Ja ignei'ie civil et to 
'poxTvoir cijvTl eat supreme. C'est la une des 
cara'cteristiqu'es des instituitt'oms liLu.es poW 
le ma-mii'ten desquieirles nous coimbattons. Le 
pouivoir a comarie dfevoir ddrueaier sur to 
tront toutes les fournitures iD'ecessaires, d'or- 
g-aaiise.r les ressoi.nrces iindiUBtrielles et do se- 
conder i'ei'fort de ses a-rntons. En AriKiiiqn.e, 
ansjoiuHitijuii, la pealsjse qui Uorrilne, e'eat : 
<t "l'oaiit jour la gu'erre ! » 

c L'todiustrie est organisfe.. La. pruductiwr 
ictes fotfflEnififetires mirnmsara « a.K«,ii:dre to ni- 
veau que nous nous sorinraess iixe. Le anat.e- 
ri'el die .guerre s'ace.uinnittTe at iinie grande ar- 
mfe idarmtoe son eautealeeaneinit ein vuie de se 
joiWdire mx corps qua se triquvs de^,a jci. H ne; 
peiut y a.vO'ir qai'.iMi. rysudtat, lorsqwe les for- 
ces die la chilisiatiotn idle grands pays commie 
ceux de>s allies aiDtuKls se rieuiniis'seot pour d<5- 
Cendre les pri-nicipes vitanx do la liberte. 

cc Notre pr6sidiari.t a inorjtomcnt idifertaa l'es- 
P't'it avec leiqwieil lAaaerique est entree era 
guerre et ses detilaraitians ultericares xefletent 
le senttaieait. du pays toult eut.ier. 

« Nous avons ga,g.6 tqcites nos ressouirees' 
P'OUT la victoiire.  » 

' M. Baker nous a encore dit toute .sa satis- 
faction de la ennstatation qu'ill ai dejii pu fax- 
re malgnie le peu do duree die son sejoiuir a. 
Paris, "des relations d/amitie profou.de, de 
coidiialite intone, do fraternite en un mot, qui 
existent entre Ameiiiicaiins et Fraincais luttoafc 
maintenant poum' la memo cause. 

M Baiker ne r*estera pas longtemps a Paris. 
II a l'intention de se rendre dan's un port 
francais o»i debaa-quent les soldats ameiicaiins. 
I>e la, il remontera veirs le front, au moyen 
Kiies voJ.es de'Comaniunic-atioars qai liauic sont re- 
Sfiipvees. La., il fera un large voyage d'jnspec- 
tion, 

M. Baker a vu to mareehal Joffrc ce matin, 
et a en avc-c lui une entretien long- et cordial, 
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M- ^ateL> Paris 

Paris, 11 mars. — M. Baker, ministre de 
la ^'ueirre americain, est amribve hier matin 
a Paris. IJ a ete recu a la gare par les ge- 
.neranx Pershing- et. Bliss, un officier-sHipe- 
irteur .frangaig representant le president tin 
conseil, minis ire die la guerre, :VI. W. Eliss, 
conseiiler de I'ambaissadd des Etats-Unis,el 
M. sharp, i'ils de l'ambassacleur. 

Paris, 11 mars. — Juste au moment oil i'J 
deibarquait, hier. M. Baker a \TU une s^nande 
llotlilie de diitfigeaMes et Lrhydro-a^r.O'pJiaiiies 
partir d'un port franicais a la i^encoantre 
dim sous-mariTi a.tomand, qui a.vait etc si- 
gnalS an Jara'e de la cdte. 

I\i. Baker a ete grandemeint impressavii.n^. 
pla J:a vigilar;.e:e des antoaites nawailes fran- 
ca.ises. I! les a reiuereiiees des maiiques ie 
codrtoisie q'ont lui et sa suite avafe'nt efe 
r Olllj.'rt . 

I!L VISITERA LES CAMPS AMERIGAINS 
Paj'is, 11 mars. — INI. Baker, secretaire 

d'Eitat, s'est mis a 1'ceuvre des som arrivee, 
en rcudaiit viisite le matin a M. Clemeeceiau, 
et a M. Shiairjp, ambassadieur. Le general 
Pershing 1'acv.ompagi.adt. 

Son .programme n'est pas encore iix.e, 
mais, pour l'instantj il se propose do visi- 
ter tous les caiiijps nmidicains. Eini France, 
ii se repdia sur lie front americain. 

li a Li it t-e voyage ea Framce sur uu eroi- 
seur americain protege, qui esicorte des na- 
vires tziansportant 10.000 hommes de trou- 

  ^^ 
EN FRANCE 

Paris'. 11 niars. — M. iljaiker, avec un etat- 
mator die V persoimes, ciPBHrirAe, Sraer, a 13 
heiures 45 idans' un port irancais Ki bord d un 
crafeear cuirasse arniaricaiai; .     ' 

11 a ete reon a sa dese*nte. du iiaivare par 
un g-enana'I fnaneaas    i^presemtant    Vajwraae 
irancaise,, par lie generall Soqwtor, neipresen- , 
rbaort I'amfe amerioa.iflie, par l'amiral Creajv.1,. | 
reTO'esentant la tmaawne terain!ca®e, ,';»r lami--' 
rail  Wilson, repr&aentant Ilia marine ameri'- 
caline et par le tmiaire et les nouseiaiers muna- 
cipaux. 

Bien que son arrivee n'arvad pas ete annon- 
Cfie a l'iavaneo, la nouYede sest rapidement 
repandiue en vilte et ibienidt une grande fou- 
le se tctressaat sur les iqoais et dans les r.u'es 
pair lesquelles le mendstne et sa smite, escor- 
TCJS par des soldats amemcaims et francaos de? 
vaient pasiser paui' se raiidsrie, a la gare. 

IM. Balaer n'est reste qine qaielques lieur.es 
dans la vile. Un wagon special aivait ete re- 
tenu iaorcm toi et a ete ottaeMJ au trtadra de, 
unit pour Paris ou il esit aara'tve ce matin a 6 
nenres. 

le general Peirs.lxin.ff, IM. Shave; ambassia- 
deur des Etats-Uniis, ainsi que dies «epresen- 
tansts du. eenvememenit ifi-'amcais, out recu M. 
Ba-ker et sa. suite a iear awiw & Paris. 

Le ministre ne oomipfe aesten- que quelqnes 
jiorjTSs itlans la capitate ou il verra M. Poinea- 
ije el M'. Gtemenieeau. eii ira .ensuii.te viai.ter Tes 
trounes aimeriicaiines  clams tea camps. 

■^»u*»i»,      M  fmm ■ „ l^ftjfttt"^ 
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M. 
Minisire de la Guerre america'm 

en France 

Pari« 10 mars. — M. Baker, secretaire d'B 
tat de la guerre des Etats-Unis, avee un etat< 
maior de sept personnes, est arrive aujour' 
d'hui a 13 h. 45, dans un port francais. II a 
ete recu a sa descente du navlre par un ge< 
nefal francais representant l'armee francai< 
se- par le general Squier, representant 1 ar< 
mee americaine: l'amiral Mnreau, represent 
tant la marine i'rancaise* 'annral Wilson, re- 
presentant la marine americaine, et par U 
maire et les conseillers municipaux 

Bien que son arrivee n'ait pas ete annon- 
cee a l'avance, la nouvelle s'est rapidemenl 
repandue en ville, et bientOt une grand* 
foule se pressait sur les quais et dans les 
rues par lesquelles le ministre et sa suite, 
escortes par des soldats americains et iv&n 
cais, devaient passer pour se rendre a U 
care. , _ 

M. Baker n'est reste que quelques tieuref 
dans la ville 

le ministre ne compte raster que <jwl< 
nues ionrs dans la capitate ou il verra MM, 
Poincare et Clemenceau, et ira ensuite vi< 
siter les troupes americaines dans leurf 
camps. 

TRAVERSEE SANS INCIDENT 
Paris, 11 mars. — Le voyage de M. Baket 

s'est pass6 sans evenement. Aucun spus-ma. 
rhi n'a ete apercu. Le temps a ete beau, ex< 
cepte pendant deux jours, ou la tempete s 

.regne. . ... 
A PARIS 

Paris   11 mars. — M. Newton-D. Baker a   , 
quitte  iiier soir, le port ou il avait debar*   ■-. 
one   dans  an wagon special accroche au 
train  ordinaire,  et est arrive  ce matin- a 
Paris a six heures et demie. Son train aval* 
■une demi-heure de retard, it etait attend^ 
sur le quai de la gare, par les generauas 

_amaricams   Pershing,   Bliss   et  Lockridge; 
M   Sharp, ambassadeur des  Etats-Unis, et 
M   Clemenceau   etaient representes. Un as< 
sez grand nombre d'oiflciers de I'etat-majoi 
americain et des membres de l'ambassada 
se trouvaient egalement sur le quai. 

A l'arret du train, M. Baker saute ave« 
vivacite sur le quai. II est d'assez petita 
taille, mais d'aspect robuste; brun, rase, la 
ficure empreinte d'une grande energie U 
serr6 les mains des personnes qui lattenj 

'dent et, tres cordial, tres avenant, il sen. 
tretient un moment avec les journalistesf 
qui se pressent autour de lui. 

Tout en se refusant a farre des declara- 
tions immediates, il dit, dans.un francais 
d'une parfaite purete : «Je suis tees satis< 
fait de me trouver en France et de pou< 
voir constater de mes yeux l'etat de pre- 
paration de nos troupes. Je connais men vo> 
tee pays, oil j'ai fait de frequents sejours 
avant la guerre, et j'apprecie ses grandes 
cualites. fe vlens eoliaborer avec mes col. 
legues francais, et nous ferons ensemble 
du bon travail.» 

PREMIERES V1S1TES 
M. Baker a l'intention de se-journer deux 

iours a Paris. Apres quai, il visitera lea 
troupes americalnes au front et dans leur? 
divers cantonnements. M. Baker est des- 
cendu avec sa suite a 1'hOtel Crillon 

A dix heures, M. Baker quattait 1'hoteJ 
pour le ministere de la guerre, ou il avait. 
un court entretien avec M. Clemenceau. A 
dix heures et demie, le ministre americain 
s'est rendu a l'ambassade des Etats-Unis, 
ou il a eu une longue conversation avec 
M. Sharp. 
LA CARRIERE ET LE ROLE DE M. BAKER 

Paris, 11 mars.'— M. Baker, ministre de la 
guerre americain, Yient se rendre compte au 

■cteploiement de ce vaste effort militaire dont 
ii a ete le principal ouvrier. . 

Ne a Marlinsbudg (Virginie orientate) la 
3 decembro 1871, ii est entre dans la Tie poh- 
iique comme maire de Cleveland (Ohio) en 
1912. et occupa cette fonction jusqu'en mars 
1916  epoque a laquelle il lut chmsi par le 

(*   president Wilson,  qui avait remarquc ses 
>   puissantes qualites d'organisateur et d admi- 

nistrateur, pour succedter a M« Garrison com, 
me ministre de la guerre. 

M. Baker est l'un de ceux qui ont le plus 
contribue a mettre les Etats-Unis a meme da 
remplir dans la guerre le role assume par la 
grande lepuhlique. ,■»,,. A. 

Depuis que la grande republique anten, 
caina a decide d'envoyer ses flls cornhattra 
pour le droit sur cette rive de l'Atlahtique, 
fa tache de M. Baker slest augmentee encore, 
mais ne l'a pas trouve inegal a l'ceuvre qu'ii 
avait a accomplir de creer, d'equiper et d ar- 
rner une armee qui ne fut inferieure ,ni a 
cells qu'elie allait avoir a combattre ui a 
celle aux cotes de laquelle elle venait prendra 
sa place au front. 

II y a un an, lorsque les Etats-Unis entre- 
rent'dans le conflit, ils avaient, malgre leur 
immense population, moins de soldats que 
la Suisse, comme la presse americaine le 
constatait tristement. 

Aujourd'hui, l'armee des Etats-Unis est 
deja en action sur le front francais. Enrflle- 
ment des recrues, entrainement des troupes, 
6puipement, avmement, munitions, chaqua 
chose fut etudiee avec cette lucidite d'esprit 
qui caracterise le business, man americain, 
puis organisee avec une niethode dont nouJ 
avons deja pu apprecier les resultats. 

M. Baker va voir son. ceuvre vivre devant 
ses yeux. Et il trouvera les soldats de l'Ame- 
rique 6ous la conduite de leur chef, le gene- 
ral Pershing, face a l'ennemi commun dans 
la plus mtime et la plus conflante commu 
natite d'armes avec les soldats francais. 

M. 58&£&^ Paris 
LE M^NISTRE AMERICAIN 

PABi-E   DU   BUT   DE   SON   VOYAGE 
Paris, 11 mars, — iM. Baker, cDOKnisftme die la 

.guerre ^mlfpica^ri, ansve hiex anati-ft ii ¥$$&> I 
a re,;u un die nos .ut'lLahorateua's. 

:l)n sea eminento .quiaiWe d» rcailiisffur de 
I'oauRTe pTort'igieiK'c qui censiste ;a amener, | 
dari's 'les aitowfables con'datioais qua 1'on sa'-t, 
ftes ills do rAmei'dque u.conibatitre tes.prus- 
siens -aux cotes de tours i'reres m iiUcrt-e sui' 
fe tfWR de Prasice. II a bien, voulu txjee, la 
declaration swivante : 

o te Uut do imtai voyage ©n Fmace est de 
coiii^treir avec le gaieral ^ea-.shiiig', die. visitei* 
le corps expeciitii.-iniiiaiie araemcadn ct. dins- 
i|jec't-(M' ses i'-giiies die conwuiucation, et son 
service d'axrieve, afln que .nous, em Ameriigmie, 
aions jpufissjigns SeQQBto' de touit no-ire effort 
iiotrs iijroipre araa«e ainsi que ies- aiimt';es de 
nos a:lies. 

« Manu'e'lienieui, i'oui'e- vis-vie en Fiaiitee ea 
ce mo!me«t. est u:n p&lerSnaga au, temple de 
I'lreiieisuiiQ et ce sera.it mne ivwaSitaWe Jii,spiria- 
teoar quo de voir les grands ohetfs et tenirs 
armees qui out dSSenictoi pendant si. longiamps, 
contre toutes les -altaques, les IrontieEC-s d.ci 
la 1 ih ewe. 

a En Amerique, coirliffiie m France, nous 
alvtoins un man&tere de ia igner.re- ei\'il et lo 
jpoaxvoir icalyll est sapf&me. C'est la. une des 
cara'eiei'istia-a.es des ihstituti'MUs libres pour 
le niai-nfe'en desqutilles r.ous comibattans. Le. 
poii-:voir ,-a, eonune dteiVoir idainTsanie-r sur lo 
iront touites les tounniiures aiiecessaires, d'or- 
g-aniser tea nessouirces indiustrie-Bes et de se- 
Sooade-r l'eltert de ses armeas. En. Arnerique, 
au'.j:ourdnui, la peostie qui ictolrciiniei, ic'easji : 
« "tout ip-orri' la guerre ! » 

a. L'todustriie est -organist'ia-. L:a. producti'an 
des itourniStiUFes eoaiiiieuee k atteiiindEs le ni- 
veau .que nous nous soinmes tixe. Le mateT 
ri'el die guerre s'accamiuile et une grande ar- 
mfe itiarmjiie son esaiteatoenaeinit en vu© de se 
joiWtee an coi|pij qui so triquvs d<ep lei. Ii ne; 
jje-ut y awoiT qpii'ea rt-siultat, lorscpi© les for- 
ces de la chlli-S'&tkai die igrainids pays- c-ornin© 
ceux: ides allies actuels .se reuniisserat pour de- 
feiredre les primcipes v-iitiaiux de la liberte. 

<t 'Xotre- presi'de.nt a inoMenie-nt Id&ftnd l'.es- 
V'vii avec leiguieJl l'Aameiriquie est entree en 
g-uerre et ses dSctoraitjonB ul-terieua-'e-s x-efletent 
le senittaieffi't- du pays touit- enticr. 

« Nauis a.vojis -gage toscites nas re-ssoua'.ces' 
BOUT la v.iictoire. » 

' M. Balier nous a encore idit ioute sa satis- 
faction da la craistatatioii qu'iil a deja pu lai- 
re ma!s,wJ le peu do duree de son seijoiui' a. 
Paris, des relations d-'a-miilie iproroude, de 
cordiialite intime, do fTaternite en un mot, qui 
existent entre AroeKiicaiins et Francais lu.ttaint 
lnaintenan-t \vmv la memo cause. 

M Bajker he Te.ste.va .pias longtemps a Paris. 
II a rintentlon de se rendre dan's nn port 
francais oni d^bairqu'ent les soldarts arnericariins. 
DP la, il remontera v.eirs le front, au mojren 
dies vo-i.es de ico-mmwinicatioaag qui leur sont re- 
seirvees. La. il fera un larg-e voyage d'inspec- 
tion. 

M. Baker a vu le ma.reelrat Joffrc ce miato, 
et a eu aveic lui une entretien long et cordtal1 
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pran^ip. -st-i 

M- %toLa Paris 
Paris, 11 mars. — M. Baker, ministre de 

la gueirre ame-ricain, eist ainrilve bier matin 
a Paris. IJ a ete recu a la gare par les g-e- 
!!?r-,ux Pershing r-t VJliss, un oi'ficier supe- 
•r'ie'ur .l'ra-rifais representant lo pre.si.dent du 
conseil, ministre die la guerre, M. W. EJiss, 
conseiil-er de 1'ambaissade des Etats-Unis,el 
M. Sharp, ills de l'ambassadeur. 

Paris, ii mars. — Juste au moment ou 0 
detoorquait, tiler. M. Baker a \TU une giande 
flnttille de diitfigfeiables et d'hydro-a;MWpliane,s 
partir d'un port francais a la rencontre 
aim sous-marin ailemand, qui a.vait ete sri- 
gnale au ki.r^e (,« la. c6te. 

M. Baker ;l ete grandenient iinpressioaiaife 
pla J:a vigiLaiacfi des autorites nawales frau- 
gaises. ii fe a remereiii^tes des roaauues d.e 
codrtoisie d'ont lui et sa suite a.vafemt et* 
i'dbiet. 
I!L VISITERA LES CAMPS AMERICAINS 

Paris. 11 mars. — M. Baker, secretaire 
d'Eitat, s'est mis a ioeuvro des son, arrivee, 
en renidarii visile le matin a M. Clmreiiicieau, 
et a M. Shiairip, ambassadeur. Le g.eme'r-al 
Pershing ]'ae:eom,p.ag-r..ait. 

Son -prognamirie n'est pas encore fixe, 
mais, ponr l'instant, il se propose de visi- 
ier tons les camips amiericains. En France, 
il se repdia sur lie. front americain. 

II :, ialt !e voyage en France sur un croi- 
seur aiaericain protege, qui -esicorte des na- 
vires transport ant 10.000 hommt-s de trou- 
pes. , 

    _L. 

EN FRANCE 

Paris, 11 mars. — M. iBaker, avec un etat- 
maior de 7 personnes, c9nt>A\e, 'iixeie, a 13 
heures 45 dans' un [port irannais (a bord d un 
crniiseur  ouirasse  arhierioahi; ' 

11 a etu reou a sa descente du- oasvwe ipa-r 
un eeneaiaa i'rancais a'eipresentant l'ajme© 
francais*, par to generaa Soquter, repiresen- 
tont 'lainfe aimeriaaane, par 1'amm-al Creajv-', 
reuresemtant la maT-ioe a'iraneaise, ;p?ar ism* 
ral Wilson, representant (la m-a.mie anier,i» 
caane et pan' le trniaire et les conseiBllers muan- 
cipaux. . 

Bien que son arrivee n'avart pas ete annon- 
e,6e a ''.aviance, la nou;velte sest rapad-enient 
repaaadue en ville et talentat une grande f-ou- 
le se tpressait sur les jquais et dans les rues 
par lesqiuielies le orinistie et sa. suite, eseoav 
te& par dies soldats arnericai'Bis ,et francais diaj 
valent passer ponr se reradae a la gare. 

LM. Baker n'est reste qne quelques heures 
daai= la viillle. Un wagon special avait ete re- 
te-nu •poaff toi eit a ete att-aehie au 'traiiin da 
nuit pour Paris ou il est a«rtve c:e matan a 6 
-hEnres. . , 

Le gleneiral P.ershiiiia', IM. Share; amh.assia,- 
denr ites Etu.ts-Unis, oiinsi que dies «spresan- 
tants du eouvernement ilffancais, ont recu M. 
Baiter et sa snite a iteur awi* a Pans. •. 

.Le ministre ne eornpte raster que quelques 
flours lEtans 1/a capitate ou it v-erra M. Poinca- 
!i-e eit M.. Clemenieeau e't ira emsuiite visiiter les 
troupes ameracaimes dains tos camps. 



Ktraite de: - 

Adresse :■ 

......—;_.._........ 

{Aab§ 

te de:  

Adresse :. 

Date :■■ 

Signi 

NFQRMATIQN 
M Baferaxrive hier matin a Paris, ainsi que 

nous l'avocs annonce, a conl'ere hier apres- 
midi a Versailles avec le general Bliss. II a 
fait sur le but tie son voyage en France les 
declarations suivantes: 

« Natureilement, toute visite en France en ce 
moment est un pelerinage au temple de l'he- 
roisme et co sera veritablement nous tnspirer 
par l'exempla que de voir les grands chefs et 
lews armees'qui ont defendu pendant si long- 
temps contre toutes attaques les frontieres de 
la liberte. En Amerique, corome en Ftanee, 
nous avons un ministre de la guerra civil, «t 
le pouvoir civil est supreme, C'est la une des 
oaracteristiques des institutions litres pour le 
mantten desque!les nous combattons. Le pou- 
voir civil a comma devoir d'amener sur le 
front toutes ies louraitures oecessaires, d'or- 
traniser les ressources industrielles et de se- 
conder l'effort de sea armies, et, en Amerique 
aujourd'hui, la pensee qui domine tout, o'est 
la guerre. . . „. ■"..'.. 

« L'industrie est organise*, la production des 
fournitures commence a atteindre. te niveau que 
nous-nous sommes Axe, le materiel de guerre 
s'aocumule et une grande armee tennine son 
entrainament en vue de se joindre au corps qui 
se trouve deja ici. II ne peut y avoir qu'un r«- 
sultat lorsque les forces de la civilisation de 
srands pays eomme ceux des Allies actuets se 
reunissent pour defendre les principes vitaus 
de la liberte. Notre president a noblement de-. 
fini I'esprit avec lequel 1'Amerique est entree en j 
cuejre et ses declarations ulterieures refletenU 
le sentiment du pays tout entier: nous avonsg 
gage toutes nos ressources pour la vietoire »£ 
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M.BACSSR EN FRANCS 
"■. yC. Backer l8HBB&e d'Etat de la guerre 
des Etats-Ums. avec un etat mujov de sept 
personnel est arrive hier a 13 h. 45 dans 
iln port francais, a borcl   tfun    croiseur 

iss£,   
■ Bien que. son arrivee rr'ail pas tie an-~ 
noneee a lavpnce, la nouvelle s'est rapi— 
clement'repandue en ville et bientOt une 
grande foule &e pressait sui' les quais et 
dans les rues par lesquelles le ministre et 
ea suite escoftee par des soldats ameriS 
tains et francais devaient passer pour se 
rondre a ia garc. 

M. Backer n'estresLe que.quelques jjveu- 
res dans la ville. Un wagon special avait 
ete retenu pour lui et a ete attache- au 
train de nuit pour Paris, 
de matin a 6 heures. 

i 

ou il est arrive 

M. Sharp, ambas- 
ainsi que des re- 

anent francais re- 
. suite a leur arri- 

jjeneral Pershing, 
saueur des Etats-Unis, 

prfesentants du gouvern 
cevrent H'. Backer ci s 
x6e a Paris. 

Le Ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitate oil il vorra MM. 
Pomcare' of Clemenceau. II ira ensuite vi- 
Biter re, troupes americaines dans leur, 
camps. "-":  ■ 
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La premiere suit a Paris du miaistye 
de la guerre americaia 

Pa-ris. 12 Mars. . 
Le secretaire d'Etat anidricain de la Guerre, 

M. Baker, etalt en conference avec le gene- 
ral Bliss, dans le salon de I'hotel. qu'u lialn- 
te, au moment ,cle l'ale-rte : il n'a pas etc 
sans maniiester -quelque surprise quand le- 
lectricite s'est eteinte brusquement. Una 
consent! a. descendre dans les caves de 1 i|fl- 
meublo que. sur les. tres pressantes sollicita- 
tions des offlciers presents. Se renaant done 
a leurs bonnes raisons, a celle-cl notamment 
qull ne taut pas risquer de causer le mom- 
dre plaisir a 1'eunemi, il a suivi son entou- 
ra.ge. , ...   . 

Mais son sejoux sous terre napas ete de 
lo»gue duree, M. Baker est venu en France 
pour travailier. Les minutes comptent pour 
lui. C'est pourcraoi, bien peu de temps, apres 
les avoir quittes, il remontait dans ses a.p. 
partements et reprenait, apres avoir siuvi un 
instant dans le ciel, les evolutions de nos 
.avions de defense, la taclic un instant mter- 
rompue. ,,'    ...   ' 

Nous pouvons dire que la nouvelle attaque 
1 aeriennc de cette nuit a amene M. BakeT a 

■manifester longuement sa reprobation des 
! procedes inhumains employes par l'ennemi, 

p'rocedes que, d'ailleurs, ne feroiit, que con- 
I firmer les Allies dans leur decision de com- 
'• battre jixsqu'au bout pour vaincre. 

M. Baker a-passe une grande parti* de.la 
I matinee en conference avec le-general Bliss, 
i a Versailles. II a vu ensuite le general Foch. 
i Apres defeuner, il s'est rendu au siege de la 

Croix-Rouge ainericaine et chez M. Viviani. 
Declaration de M. ^aker 

NewliMWMi'lMars. 
M Baker a fait a un des correspondants de 

l'Associated Press a Paris, au sujet du der- 
nier raid ennemi, les declarations -suivantes : 

— Cela a e-te mon premier contact avec les 
actualites de la guerre et une revelation des 
methodes inaugurees par l'ennemi, qui. fait 
aux femmes et aux enfants la meme; guerre 
qu'aux soldats. Si son but est de causer, des 
domniages aux proprietes, les resultats sont 
minces, compares a ses efforts ; si son but 
est-d'affaiblir le moral, la reponse est dans 
la superbe conduite du peuple de Paris. 

« En outre, les raids, aeriens sur des villes, 
la contre-partie de la guerre sous-marine, 
impitoyable avec ses attaques centre ■ les 
droits americains, expriment la cause meme 
pour laquelle l'Amerique est entree en 
guerre Nous envoyons nos soldats en Europe 
pour qu'ils ' combattent jusqu'a ce que le 
monde soit delivre de ees horreurs ». 
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I PARIS, 20 mars. — M. Baker a visile, niax'tH,- 
im secteur du-front tenu par les iroiijpes'i 

'-'(ffii'e'Ticaihes. Au corns de la visile au front,,] 
:im obus :ertrteinl a eclati•■ a..quclque qv.arante.i 
vielres dy, gfowpe qu'il Jormait avec des ol--\ 
Jiciers  aviericains. 

Cet incident ne troubla aucunemenl le mi- 
nistre ide la Guerre qui se born'a- a'demander 
'duel itait le calibre de I'obus et si qu$lqu'iini 
avait 616 touchd. • 

Adresse :..M 
""" : "   

nrahcains en 
Le voyage de M. Baker 

'iiiyiilll^'lMilaifllilliiiliii PSW,1 'jyiTHTaia. 
Un de nos confreres a obtenu les details 

suivants sur le voyage de M. Baker : 
M. Baker, nous dit une des peraonnes qui 

est demeuree a ses cOtes depuls son depart, 
a .accompli le voyage sur un cpoiseur tree 
rapid*. Oh contingent d* 10.000 hommes de 
troup.es l'accompagnait, qu'il a eu le plaisir 
de voir arriver sain et saut dans le port 
francais en meme temps que lui, dimanche 
apres-midt. ,& 13 b. 45. 

En conrs de route, il n'y a eu qu'un petit 
incident a signaler. 

Qnel-ques coups de canon envoyes a un© 
epsve que Ton avait prise potlT un sou^s- 
maTin. . ■ 

II, ne faudrait pas cr.oire cependant que les 
submersiWes bodies se soient abstenus de 
toute tentative d'attaquo. 

nimanche matin, en eifct.cn .vue du jport, 
deux sous-marins fnrent signaler,. Intmedia- 
tement les autorites francaiste envoyerent wne 
patrbuille d'hydroplancs srt do dirigeables a 
la rencontre du croiseur americain, qui put, 
des   lors,   aborder  sails  malenconw*. 

M. Baker s'est empress*, des 6on arrivee, 
d'aller lemercier le8 autorites ponr cette at- 
tention, a laquelle il a et6 tries sensible, et 
de leur exprime'r sa vive gratitude. 

Apr&s avoir cgalement rendu visite aux 
commandants des forces- navales ttancalse 
et americaine, il a, au cours d'une promenade 
d'une heure environ, jete quelques regards 
sur la ville qu'il be connaissait pas sous 1 as- 
pect un peu ncuveau qua lui a.donne' la 
guerre. Puts, sans avoir pris de repos, car 
M Baker, a l'activite de qui 1'on dolt d'avbir 
vn l'arinee americaine monter de 100.000 bom- 
mes au million 500.000 soldat^ sous les air- 
mes qu'elle compte aujourd'hui, est mfatiga- 
ble. II est monfe dans le train, qui l'a simcne 
a Paris. 

Ce so'r, le ministre partira pour un de rxx. 
ports, d'bfi il remontera nos voies de com- 
munication' vens tons les points qu'il s'es* 
dpnne mission d'inspecter. 

jttNiaju u  

 rftt+rr-T'—  

5 
■'    :>'] .    '       ' 

base omepicaine 
tn France 

P'na port francais on t^legrsphie : 
« VLjlBflik'.tpr'iwini**rr da la gnerrc des 

Etats Usis, accompsga6 des gfin^rapx 
Perabirig, BJack, Atterbary, a visite' en 
ditsiH'importantB base americaine. Il 
s'est declare saiisfait des prcg?es accom- 
p!is. 

« Apres nne reception par les antori- 
tes locales et an regiment ssroericniii, le 
ministre a visits les grands docks et V6- 
caled'artiilerie. 

« M. B*ksr est parti ensuite ponr a: 
antre port ». 
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sNous awns gage toutes nos ressources 
pour la victoire» 

Declarations de M. Baker 
Paris, 11 mars. — M. BSBSTTTrimis- 

tre de  ia guerre  americain, arrive  ce 
matin a .fans, a men vouiu laire la de- 
claration suivante : 

Le .but de aion voyage en France est 
de conierer avec ie general Persiiing, 
de visiter ie corps expeditionnaire aHie- 
ricain et d'in&peoter ses ligues de com- 
munications et son service d arriere, 
alin que nous, en Ainerique, nous puis- 
stotts"sT3conaer de tout notre etfort no- 
tre p;opre armee, ainsi que les armees 
de nos allies. Naturelleiuent, toute vi- 
sile en France, en co moment, est un 
peieriuage au temple de rtieroisme, et 
ce sera une veritanle inspiration que ae 
voir les grands ciiels et ieurs armees, 
yui ont defenuu pendant si lougtenips 
contre toutes les attaques les frontier 
res de ia liberte. 

En Amerique, comme en France, nous 
avons un ministrc de ia guerre civil et 
ie pouvoir civil est supreme. U'est la 
une des caractenstiques des institu- 
tions libres pour le maintien desquelles 
nous combaitons. Le pouvoir civil a 
oommo devoir d amener sur le front 
toutes les fournitures neccssaires, d or- 
ganiser les ressources mdustrielles et 
de seconuer 1'ellort de ses armees, et 
en Amerique, aujourd'liui, la pensee qui 
domine tout, c'est la guerre. L Industrie 
est organisee, la production des fourni- 
tures commence a attemdre le niveau 
que nous nous soinmes iixe. Le mate- 
riel de guerre s'accumule et une grande 
armee termine son entrainement en vue 
de se joindre au corps qui se trouve 
tleja ici. 

11 ne peut y avoir qu'un resultat, lora- 
que les forces de la civilisation de 
grands pays comme oeux des allies ac- 
tuels se reunissent pour defendre les 
pnncipes vitaux de la liberte. Notre , 
president a noblement defini l'eapnt j 
avec lequai l'Ameriquc est entree en 
guerre, et ses declarations ulterieures 
refletent le sentiment du pays tout en- 
tier Nous avons gage toutes nos res- 
sources pour la victoire. 

M Baker a encore dit toute sa satis- 
faction de la constatation qu'il a deja 
pu faire, malgre le peu de duree de son 
sejour a Paris, des relations d'amjie 
prot'onde, de cordialite in-time, de fra- 
iernite en un mot, qui existent entre 
Americains et Francais. 

M. Baker ne restera pas longtemps a 
Paris II a l'intention de se rendre dans 
un port francais oil debarquent les sol- 
dats americains. De ia, il remontera 
vers le front au moyen des voies de 
communications qui leur sont reser- 
ves. La. il fera un large voyage d ins- 
pection. 

M. Baker a vu le niarectial Jon re ce 
matin, et a eu avee tui un entretien 
long et cordial. 11 se rend, cet apres-im- 
di, a Versailles, oil il rendra visite au 
general Bliss 

2,6 
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La Visite de M.Bakei_ 
L'OPI-NION DE LA t>RKs9t 

Paris. 18 mars 

Le Figaro, sous la signature de M. AMrefi 

Opus :    . ,,  Baiior, ic ministry 

de ia guerreides Etat| urn ,Presen*e. 
expression des necessne^ ^ darnener 

« Le pouvoir ^ * MWetus   llece&saj,1€B, 
sur ie front toutes^**^SgSwWOes et dfc 
d'organisei  les res^f^^s.Et m Amerique, 

i gS ta WsoV domine tout, tf** 

?a?-a^voirafa  v*& de guerre qoi T 

pmld ^ ™V guerre   le ministre de 1* 

COTir4? ^^orsamsS dl Varmee amerf, 

?V™&tte IS ngue, Qoimaissant le <sm 

et l'allemand. » 
L'Homnie Libre : ;   , . 

:   « En venant cnez no«s, le ™fjfe|& 

tonne : les immenses ChamipB de deuil et d'e- 
pouvante, des villeg inceriidiiees, des villages 
pil'les, et pourtant tout un peuple defaout, cal- 
trme et fort sous Torag*, sensible a &es mal- 
iheuirs, mats d£cid£ A tou* pour q>u<e teiomphe, 
avec son droit, le droll du monde. 

« II y a vu deja cette suiprematie dm pou. 
vpir civil, digue de taut militarisme, que 
l'Amerique comme 1'AngleterTe conservent ja. 
tousement, a noire exemple, et que, 1'Aillema- 
gne ne connalt point parce tfu'elle n'est pas 
une nation libra. 

■ Uya vu, dans ces institutions democrati- 
aues ^ui sont aussi celles de son pays, l'es- 
senoe meme du monde nouveau ^our lequel 
nous avons a. conquerir la paix. 

« Et s'il apporte a notre long effort 1'aide de; 
i'effort tout neuf de son immense patrie, e'esi 
pour la guerre sans doute, mais surtout pouJI 
la paix. » Ja 

<»■ 
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AR3!V£E DE   tj  J^E«  A  PARIS 

Paris, 11 mus. 
M. Bakers mvnistre (it1 la Guerre omerirnin. 

e^t M.vrive, ce matin, a Paris. 11 a ete recu ir 
la gare par los.generaux PersWrtg et Bliss, 
un ofilcier sujierieur francais. representanl 
le President du Conseil, ministre de la Guer- 
re ; M. n. W. Bliss, conseillcr de rArnbassa,,d^e 
des Etats-Unis, et M. Sharp, fils de 17 

M. BAKER 
ministre lie la Guerre americain 

sera ayjour|Mi notre h8t& 
M. Baker, secretaire d'Etat a la Guerre 

des Etats-Unis, a.vec un elat-major de sept 
perscmnes est arrive hier, a 13 n. 45, dans 
u i port francais, a bord d'un croiseur cui- 
ragsd americain. 

II a etc regu a sa descentc du navire par 
un general francais   represenlant l'armee 

M. Baker 

frangaise; par le general Squier, represen- 
tant l'armee americaine; l'amiral Moreau, 
represenlant la marine francaiec•; l'amiral 
Wilson, represenlant la marine americaine, 
et par Ie maire et les conseillers muni- 
cipaux. 

Bien que son arrivee, n'eut pas ete annon- 
c6e ii l'avance, la nouvclle s'est rapidement 
rCpandue en ville et bientdt une grande 
foule se pressait sur les quais et dans les 
rues par lesquelles le ministre et 'sa suite, 
escortes par des soldats americains et fran- 
cais, devaient passer pour se rendre a la 
gare 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
dans la ville. Un wagon special avait ete 
retenu pour lui et a ete attache au train de 
nuit pour Paris, oil il arrivera ce matin, a 
six heures. '   ■ 

Le general Persliing, M. Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des repre- 
sentants du gouvernement frangais reee- 
vront M. Baker et sa suite a leur arrivee a 
Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale, oil il verra MM. 
Poincare et Clemenceau et' ira ensuite visi- 
tor les troupes americaines dans leurs 
camps.'" 

M. Baker ost ne a iMartinsburg, dans 
l'Etat de Virginie. 11 est age de quarante- 
cmq ans. Avocat ci juriste Ires distingue, il 
a ete maire de Cleveland a deux reprises 
dp'ferentes. A l'enoq ie de la convention de 
Baltimore, lors de lelection de M. Wilson, 
il fut question de la nomination de M. Baker 
cemme vice-president. II est secretaire' 
d'Etat pour la Guerre depuis mars 1916. 

:"- :^j,^-^ ~-mtt^_ HUB 
,"-. ■_ 
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AMERICAN SECRETARY OF WAR 
ARRIVES IN FRANCE TO STUDY 

SITUATION AND INSPECT ARMY 
Mr. Newton D. Baker Beaches Paris 

This Mornin^^f^nthusiasti- 
cally Greeted on Arrival at 

French   Port   in  Swift 
Warship. 

Mr. Newtou B. Baker, American Sec- 
retary of War, has come to France to 
study the war at first turnd. 

He was brought by one of the swift- 
est vessels of the United States navy 
and arrived at a large port yesterday 
afternoon at a quarter to two o'clock. 
He will be greeted in Paris this morn- j 
ing by General Pershing, the commander 
of the American Expeditionary Force. 

Mr. Baker's journey was arranged 
and made with the greatest secrecy. 
There were seven men in his party, one 
of them being General Black, U.S.A. 

At the dock when the Secretary of 
War came ashore were Admiral Wilson, 
U.S.N.; Major-General McClure, U.S.A., 
Admiral Moreau, of the French navy, 
and representatives of the French Go- 
vernment in the district in which the 
port is located. Mr. Baker was escorted 
through the streets and was enthusias- 
tically, greeted by the residents. 

The train bearing Mr. Baker and his 
party will reach the Gare Montparnasse 
at six o'clock this morning. General 
Pershing and representatives of the 
French Government will be there and 
will escort him immediately to the 
hotel where the headquarters will be 
while he is in Paris. 

No announcement is made of when 
the Secretary left the United States or 
when he will return. His voyage was 
without incident, according to de- 
spatches last night from the port of 
landing. 

There has been talk for several 
months indicating that one of Presi- 
dent Wilson's Cabinet members would 
start for France to study the war situa- 

new-rort 
o 

BAKEF2 

tion and the needs of the American 
troops in the fighting line and in the 
training camps, and there has been 
much speculation as to which one of the 
Cabinet would be chosen. The names of 
Mr. William G. McAdoo, Secretary of 
the Treasury and the Director General 
of Railroads, and of Mr. Franklin K. 
Lane; Secretary of the Interior, were 
mentioned as the two men most favored 
by Mr. Wilson, as both were known tp, 
be very high in his estimation, but the 
possibility of Mr. Baker making the trip 
personally was not generally entertained. 

L'Arrivee de M. Baker 
A PARIS 

M. Baker, ministre de la Guerre des 
Etats-Vnis, est arrive ce. matin d Paris. 

II a Me recu & la gare par les geniraux 
Pershing et Bliss, par un officier supi- 
rieur francais reprise&tant le president 
iu Qonseil, ministre de la Guerre, et par 
\e personnel d& VambasMde. d££ Elate- 
"nit: (Havas.) 

Adrei. Tciegr.: COUrimisa-r.».».., 
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LE MID SDR PARIS 
impressions et Bm$fgma$$®m 

dn mm§str& Baker( 
<'• ,   *)£&**-'< 

Paris, 12 mars. 
Le secretaire d'Etat amerdcain de la Guerre, 

M. 'Baker, 6tait en conference avec le general 
Bliss, dans Je salon de l'hotel qu'il habite, au 
moment de l'alerte. II n'a pas ete sans mani- 
fester quelque surprise quanrl relectricite 
s'est eteinte brusquement. U n'a consent! a 
desce^-tlre dans les.caves de l'immeuble que 
su'rTes tres pressaiues sollicrtaiidris ties ofd- 
ciers presents. Se rendant done a leurs bon- 
nes raisons, a celle-ci, notamment, qu'il ne 
faut pas risquer de causer ic moindre plais'ir 
a 1'ennemi, il a suivi son entourage ; mats 
son sejour sous terro n'a pas ete de longue 
duiree. 

M. Baker est venu en Franoe pour travail- 
ler ; les minutes comptent pour lui, e'est pour- 
quoi b'ien peu de temps apres les avoir quit- 
ted, il remontait dans ses appartements et 
reprenait, apres avoir suivi-un instant dans 
le ciel les evolutions de nos avions de defense, 
la tache un instant abandonnee. 

Nous pouvons dire que la nouvelle attaque 
aerienne de cette nuit a amene M. Baker a 
manifestor longuement sa reprobation des 
procedes inhumains employes par l'cnnemi, 
rorocedes ;qui, d'ailleurs, ne feront que con- 
flnner les Allies dans leur decision de com- 
battre jusqu'au bout pour vaincre. 

M. Baker a passe une grande partie de la 
matinee en conference avec le general Blissv 
a Versailles ; ii a vu enstiite le general Foch. 
Apres dejeuner, il s'est rendu au siege de la 
Croix-Rouge americaine  et chez M. Viviani. 

UIH interview du ministre de la Guerre 
ties Etats-Unis 

New-York, 12 mars. 
M. Baker a fait a un des correspondants de 

V t Associated Press » a Paris, au sujet du 
dernier raid ennemi, les declarations sui- 
.vantes  : 

« Cela a 6ti5 mon premier contact avec les 
actualites de la guerre et une revelation des 
methodes inaugurees par l'ehnemi qui fait 
aux fesmmes et aux enfants la me-me guerre 
qu'aux soldats. Si son but est de causer des 
dommages aux proprietes, les resultats sont 
.minces comparis a ses efforts ; si son but est 
d'affaiblir le moral; la reponse est dans la 
superbe conduite du peuple de Paris. En 

1 outre, les raids aeriens sur des villes, la 
contre-partie de la guerre sous-marine impi- 
toyable avec ses attaques contre les (Jrolts 
amerieains, expriment la cause meme pour 
laquelle l'Amerlque est entree en guerre.' 
Nous envoyons nos soldats en Europe pour| 
qu'ils combattent jusqu'a ce que le mondejj 
soit delivre de ces horreurs. > 
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WAR IS AMERICA'S 

IH BAKER ASSERTS 
Cabinet Minister Calls on President 

and Marshal Joffre on First 
Day in Paris. 

Mr. Newton D. Baker, United States 
Secretary of War, ^arrived in Paris at 
the Gare Montpa masse yesterday morn- 
ing at 6.25, his train being 25 minutes- 
late. With him were Major-General W 
M. Black, Lieutenant-Colonel Brett, 
Commander R. D. White, United States 
Navy, and Mr. Baker's secretary, Mr. 
Ralph A.   Hayes. 

On the platform to meet the Secre- 
tary of War and his party were Gen- 
eral Pershing, General Lockridge, Mr 
Robert M. Bliss, Mr. George Sharp, son 
of the American Ambassador, and Cap- 
tain Marcel Blanc and Captain de Ma- 
reuches, representing M. Clemenceau, 
Premier and Minister of War. 

The following statement was given ti 
the HJSBALD correspondent by Mr. 
Baker: — 

"Our purpose in visiting France-it 
to confer with General Pershing, t. 
visit the American lixpeditionaij 
Force and to inspect its lines of trans- 
portation, its storage and supply sys- 

—t«rasin - order—that ■ we in America can 
more effectively support the aiiuy and 
the armies of our Allies. 

"Of course any visit to France at 
this time is a pilgrimage to the very 
shrine of heroism and it will be an 
inspiration actually to see the great 
commanders and armies which have so 
long held the frontiers of freedom 
against all attack. In America, as in 
Fiance,' we have a civilian Secretary 
of War and the civil power is su- 
preme. That is one of the character- 
istics of the free institutions which 
we are fighting to maintain. 

War America's Dominant Thought. 
"The civil power must bring up 

the supplies, organize the industrial 
resources and support its armies, and 
in America now the dominant thought 
in all minds is war. Industry is or- 
ganized, supplies are beginning to be 
produced in satisfactory quantity, war 
materials are accumulating and a 
great army is completing, its training 
to join the forces already here. 

"There can be but one result when 
the forces of civilization in great 
Countries like those now allied are 
combined to defend the vital princi- 
ples of liberty. Our President has 
upbly nhrased the spirit in which Ame- 
ricans entered the war and his sub- 
sequent declarations reflect the feel- 
ing of the entire country that we are 
committed with all our resources to 
the winning of the war." 

Those who saw Mr. Baker for the first 
time as he stepped from the train were 
struck with his youth. He seemed de- 
lighted with the reception he got, and 
his smile emboldened the assembled 
journalists to open up a battery of ques- 
tions. He compromised by telling them 
that he was filled with pleasure at being 
in France and had come to seal the al- 
liance between the Sister Republics 
which had already been cemented by 
the co-operation of their troops in the 
field. 

Mr. Baker went immediately by auto- 
mobile to the Hotel de Crillon. After 
writing a number of letters he com- 
menced a round of visits. At ten o'clock 
he was received at the Ministry of War 
by M. Clemenceau, with whom he con- 
versed for half an hour. From there he 
drove to the American Embassy, where 
he had a long talk with Mr. William G. 
Sharp, the Ambassador. 
Visits Marshal Joffre. 

Mr. Baker, accompanied by General 
Pershing, next called on Marshal Joffre 
at his home. The victor of the battle of 
the Marne gave him a most cordial re- 
ception and discussed many-points of 
common interest connected with his 
visit to America and Mr. Baker's pre- 
sent mission in France. President Wil- 
son had specially asked Mr. Baker to 
transmit his cordial good wishes to the 
marshal. 

In the afternoon the Secretary of 
War went to Versailles, where he had a 
two hours' conversation with General 
Bliss. United States delegate to the Su- 
preme War Council. 

On his return to Paris he called at 
the Elysee and saw President Poincare, 
to whom he was presented by the Am- 
bassador. : he leaves for a 
French port and from there will go to 
the front to inspect the American train- 
ing camps, depots, etc., and to visit the 
troops in the front line. 

The fast cruiser which brought Mr. 
Baker to France also transported a con- 
tingent of 10,000 troops. The crossing 
was not without incident. One day in 
mid-Atlantic the warning "Submarine 
ahead 1" was given. Immediately gun1! 
were trained on the spot and a hot firo 
was opened up. But it was a false alarm. 
The next moment the "submarine ' 
drifted past. Tt was a piece of wreckage. 
TJ Boats Sighted Near Port. 

When nearing port there was a more 
serious incident. In the early dawn of 
Sunday morning, within sight of the 
coasts of France, two enemy submarines 
were signalled. The French port authori- 
ties immediately sent out a strong patrol 
of hydro-aeroplanes and dirigibles to 
scour the sea. and the American cruiser 
made safe port shortly afterward. One 
of Mr. Baker's first actions on landing 
was to thank the French authorities for 
the prompt manner in which they took 
safety measures to prevent the U boats 
attacking. 

Mr. Baker knows France well, having 
made several visits before the war. 

The -Tntransigeant" reproduces the 
following appreciation of the Secretary 
of War by one of his suite :— 

"He is a man capable of working 
twenty-four hours a day. He is a law- 
yer who ppeaks Greek, Latin. German 
and French. He is the veritable _ civil 
head of the army, and it is under his ad- 
ministration that the number of Ameri- 
cans under arms has been raised from 
100 000 to 1,500,000, many of whom are 
in France." 
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"Le sourire de la coaf iance 
M Baker, secretaire amerieain de IS 

guerre, a regu hier les journalistes dans 
un salon de l'hotel Crillon. On a In la 
communication offlcielle qu'il a remise* 
aux personnes pr6sentes. 

Mais M. Baker a voulu faire davantage.: 
II s'est oflert a repondre de vive voix aux 
questions qui tai  seraient posees.      _ 

Debout, les mains dans les poches, nan* 
de toutes ses dents, M. Baker se tenai* fa.ee 
aux fenetres ; devant lui, les statues aeS 
villes francaises, place de la Concorde, se- 
profilaient dans le brouillard. 

A la question : « Parlez-vous frangais 1 A 
M Baker repond en anglais qu'il ne parlej 
pas notre langue, ce qui veut dire sans, 
doute qu'il prefere ne pas faire de decla- 
rations dans une langue qui lui est moins 
familiere que la si.enne. Les journalistes; 
anglais et americams l'interrogent, seulsj 
ils sont les moins nombreux. FrancaTs, 
apprenons les langues etrangeres... pours 
une autre fois. Car, pour celle-ci, on pent 
bien le dire, ceux qui ne comprennenti 
pas l'anglais ont perdu peu de chose. JYU 
le secretaire (Mister Secretary, commejapi 
aaBeat scs compatriotes) ne s'est pas com- I 
promts : il a fait un bon voyage. 

II ne salt s'il ifa a Londres, m , 
s'il repassera par Paris. j 

C'est a peu pres tout ce quil (lit pres- | 
que tout. A croire qu'il n'avait oifert cette 
interview que pour le plaisir de bavarder , 
a Paris avec des journalistes 

M Baker n'a done rien dit A essentiel, 
mais ceux qui ne comprenaient pas ciai- 
rement ses paroles ont pu du moinside- 
viner un peu sa pensee. M. le secretaire 
avait l'air heureux ; il riait et,, dans son 
rire, on lisait mille choses que le diplo- 
mate se rcfusait a exprimer. 

Sans parler, M. Baker « nait » a peu 
pres ceci : « Nous arrivons ; nous sommes 
riches, forts, jeunes ; nos forces sont in- 
tactes. Nous allons faire la guen-e aussi, 
finir la guerre, la' gagner. » 

Chose etrange. Devant ce visage heu- 
reux, a la chaleur de cette confiance, tout 
le terrible effort que les AlWs ont fait, 
ces quatre annees de guerre, YYser Ver- 
dun, la Somme, les obus geants, les gaz 
deleteres les< flammes soufflees au visage 
de nos s^ldals, le froid, la boue les postes 
desecours, les enfouissements, les agonies, 
tout cela semblait n'etre plus qu'uu mau- 
vais reve, evanoui dans la brume du de- 
hors, la-bas, derriere l'obelisque, tent M. 
Baker' etait   plein de  foi, de  confiance 
C°UnT™amme aveuglante explosa Les 
photographes operaient. M. le secretaire 
eblouC enleva son pince-nez, se frotta les 
yeux. Puis il recommenga de rire..« Vous 
allez voir, disait sa figure heureuse, com- 
ment on fait les choses chez nous : nos 
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WAR IS AMERICA'S 
DOMINANT THOUGHT, 

MIL BAKER ASSERTS 
Cabinet Minister Calls  on President 

and Marshal Joffre on Eirst 
Day in Paris, 

Mr. Newton D. Baker, United States 
Secretary of War; arrived in Paris at 
the Gare Montparnasse yesterday morn- 
ing at 6.25, his train being 25 minuter 
late. With him were Major-General W 
M. Black, Lieutenant-Colonel Brett, 
Commander R. D. White, United States- 
Navy, and Mr. Baker's secretary, Mr. 
Ralph A.   Hayes. 

On the platform to meet the Secre- 
tary of War and his pariy were Gen- 
eral Pershing, General Lockridge, Mr 
Robert M. Bliss, Mr. George Sharp, 6on 
of the American Ambassador, and Cap- 
tain Marcel Blanc and Captain de Ma- 
renches, representing M. Clemenceau, 
Premier and  Minister of War. 

The following statement was given to 
the HEBALD correspondent by Mr. 
Baker: — 

"Our purpose in visiting France it 
to confer with General Pershing, t. 
visit the American Expeditionary 
Force and to inspect its lines of trans- 
portation, its'storage and supply sys- 
temsin -order--thai-we in America can 
more effectively support the army and 
the armies of our Allies. 

"Of course any visit to France at 
this time is a pilgrimage to the very 
shrine of heroism and it will be an 
inspiration actually to see the great 
commanders and armies which have so 
long held the frontiers of freedom 
against all attack. In America, as in 
Fiance,' we have a civilian Secretary 
of War and the civil power is su- 
preme. That is one of the character- 
istics of the free institutions which 
we are fighting to maintain. 

■War America's Dominant Thought. 
"The civil power must bring up 

the supplies, organize the industrial 
resources and support its armies, and 
in America now the dominant thought 
in all minds is war. Industry is or- 
ganized, supplies are beginning to be 
produced in satisfactory quantity, war 
materials are accumulating and a 
great army is completing its training 
to join the forces already here. 

"There can be but one result when 
the forces of civilization in great 
countries like those now allied are 
combined to defend the vital princi- 
ples of liberty. Our President has 
nobly phrased the spirit in which Ame- 
ricans entered the war and his sub- 
sequent declarations reflect the feel- 
ing of the entire country that we are 
committed with all our resources to 
the winning of the war." 

Those who saw Mr. Baker for the first 
time as he stepped from the train were 
struck with his youth. He seemed de- 
lighted with the reception he got, and 
his smile emboldened the assembled : 
journalists to open up a battery of ques- 
tions. He compromised by telling them 
that he was filled with pleasure at being 
in France and had come to seal the al- 
liance between the Sister Republics 
which had already been cemented by 
the co-operation of their troops in the 
field. -       ,    , 

Mr. Baker went immediately by auto- 
mobile to the Hotel de Crillon. After 
writiug a number of letters he com- 
menced a round of visits. At ten o'clock 
he was received at the Ministry of War 
by M. Clemenceau, with whom he con- 
versed for half an hour. From there he 
drove to the American Embassy, where 
he had a long talk with Mr. William G. 
Sharp, the Ambassador. 
Visits Marshal Jofire. 

Mr. Baker, accompanied by General 
Pershing, next called on Marshal Joffre 
at his home. The victor of the battle of 
the Marne gave him a most cordial re- 
ception and discussed many-, points of 
common interest connected with his 
visit to America and Mr. Baker's pre- 
sent mission in France. President Wil- 
son had specially asked Mr. Baker to 
transmit his cordial good wishes to the 
marshal. . 

In the afternoon the Secretary of 
War went to Versailles, where he had a 
two hours' conversation with General 
Bliss. United States delegate to the Su- 
preme War Council. 

On his return to Pans he called at 
the Elysee and saw President Poincare, 
to whom he was presented by the Am- 
bassador, -he leaves .for a 
French port and from there will go to 
the front to inspect the American train- 
ing camps, depots, etc., and to visit the 
troops in the front line; 

The fast cruiser which brought Mr. 
Baker to France also transported a con- 
tingent of 10,000 troops. The crossing 
was not without incident. One day in 
mid-Atlantic the warning "Submarine 
ahead 1" was given. Immediately guns 
were trained on the spot and a hot firo 
was opened up. But it was a false alarm. 
The nest moment the "submarine 
drifted past. Tt was a piece of wreckage. 
TJ Boats Sighted Near Port. 

When nearing port there was a more 
serious incident. In the early dawn of 

i Sunday morning, within sight of the 
I coasts of France, two enemy submarines 

were signalled. The French port authori- 
ties immediately sent out a strong patrol 
of hydro-aeroplanes and dirigibles to 
scour'the sea. and the American cruiser 
made safe port shortly afterward. One 
of Mr. Baker's first actions on landing 
was to thank the French authorities for 
the prompt manner in which they took 
safety measures to prevent the U boats 
attacking. 

Mr. Baker knows France well, having 
made several visits before the war. 

The ''Intransigeant" reproduces the 
following appreciation of the Secretary 
of War by one of his suite :— 

"He is a man capable of working 
twentv-four hours a day. He is a law- 
yer who Freaks Greek, Latin, German 
and French. He is the veritable civil 
head of the army, and it i« under his ad- 
ministration that the number of Ameri- 
cans under arms' ^as been raised from 
100 000 to 1,500,000, many of whom are 
in France." 
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lie sourire de la coafiance 
M Baker, secretaire americain de IS 

guerre, a recu hier les joumalistes dans 
un salon de l'hotel Crillon. On a In .la 
communication officielle qu'il a remise* 
aux personnes prfeentes. 

Mais M. Baker a voulu iaire davantage* 
II s'est offert a repondre de vive voix attx 
questions qui lui  seraient poshes. 

Debout, les mains dans les poches, riant 
de toutes ses dents, M. Baker se tenait face, 
aux fenetres ; devant lui, les statues des 
vllles franchises, place de la Concorde, set 
profilaient dans le brouillard 

A la question : « Parlez-vous francais t * 
M Baker repond en anglais qu'il ne parlei 
pas notre langue, ce qui veut dire sans* 
doute qu'il prSfere ne pas fairs de decla* 
rations dans une langue qui lui est moms 
familiere que la sienne. Les joumalistes 
anglais et americains l'interrogent, seuls, 
ils sont les moins nombreux. Francais, 
apprenons les langues etrangeres... pouB 
une autre fois. Car, pour celle-ci, on peu* 
bien le dire, ceux qui ne comprennent 
pas l'anglais ont perdu pen de chose. JVU 
je_seer«aireiMJ&^ 

aafient scs compatriotes) ne s'est pas com- i 
promis : il a fait un bon voyage. 

II ne salt s'il ifa a Londres, m 
s'il repassera par Paris. 

C'est a peu pres tout ce qu il dit, pres- 
que tout. A croire qu'il n'avait offert cette 
interview que pour leplaisir de ba raider 
A Paris avec des iournalistes. _       . 

M Baker n'a done rien dit d'essentieL 
mais ceux qui ne comprcnaient pas. clai- 
rement ses paroles ont pu du moms de 
viner un peu sa pensee. M. le secretaire 
avait I'airheureux ; il riait et dan s son 
rire, on lisait mille choses que le dvplo- 
mate se rcfusait a expnmer. 

Sans Darler, M. Baker « riait » a peu 
prls ceclf "Nous arrival* : nous sommes 
riches forts ieunes ; nos forces sont m- 
tSes' Nous allons faire la guerre pas*, 
fmir la guerre, la' gagner. » 

Chose etrange. Devant ce visage lieu- 
reux, a la chafeur de ftte conflance tout 
le terrible effort que les Allies ont fait, 
ces craatre annees de guerre, 1 Yser, Ver- 
dun,^a Somme, les obns-geants les ga| 
del^teres les' flammes soufflees au visage 
de nos s^laate; le froid, la boue les postes 
dt slcouTs; les'enfouissements, les agonies, 
?o\t cell semblait n'etrc plus qu'unmau- 
vais reve, evanoui dans la brume du de- 
hoi la-bas, derriere 1'oWhsque, tent M. 
Baker   etait   plein  de   foi,  de   connance 

^Unf'namme aveuglante explosa Les 
Pho?ographes operaient. M. le secretaire 
Iblou^ enleva son pince-nez, se frotta les 
veux Puis il recommenga de rire. « Vous 
E'voir, disait ^ figure heureuse com- 
ment on fait les choses chez nous . nos 
SSMS transports, la machine de no- 
tre guerre Tout ce qui vous a manque au 
debut tout ce que vous avez aujourd'hui, 
JfmieS encoTe, voila ^Jg^ 
commencons. » Imagmez un mill ardaire 
mii a saffn6 de bonne heure la plemtuae 
Fune irr&ble puissance et qui fonde a 
retrano-er un comptoir magmflque, bien 
acKnde, capable d'amener la prospente 
dans toute partie du globe. 

H v a autre chose cependant dans la 
JoS leM. Baker,II y a **J**»r£Tovte 
les personnes presentes ont senti cette 
flamme sympathique, eune, quand M. le 
feSaire aPdit qu'il a revu le marecha 
Toffre « the marshall », le meme qui fut 
si charmant pour lui lors de la mission 
Vivian? MSme ioie au souvenir de sa visite 
iTciemenceau  Siquelqu'imendontait 
encore il a pu lire sur ce visage rase^ 
haut en coulenr, un peu paren de celm 
de M Wilson, cette certitude : la if ranee 
est aussi la-bas plus que nulls part. Les 
mate Unis sont tiers, on voudrait dire re- 
foSssanS oui reconnaissant^ de pou- 

,SS irSrreCsLqSPeTtbere! Ppour 
5^'ene eFntreCVVT ^T*   vfc- | la   porte   de   la   justice   et   de   la 
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M Baker a recu, eet apres-midi, a Phfitel 
oil il cst deacendu; les repr-esentants d-e ia 
presse paTisJcnna et leur a fait les declara- 
tions suivanlcs : 
- Lo but de notre voyage en Franee est- 
de conferer avec le general Pershing, de . 
visitor le corps exp-editionnaire ameri- 
cain et d'inspector scs lignes de commu- 
nication et son service d'arriere afin que 
nous en Amerique nous puissions secon- 
der dc tout notre effort notre propre ar 
raee ainsi que les armees de nos allies 

Naturcllement, toute visito en Franee ■ 
en ce moment est un pelerinage au tem- 
ple de l'ht-roi'sme, et ce sera unc verita- 
Ido inspiration quo de voir les grands 
chefs et lcurs armees qui out deiendu pen- 
dant si longtemps, eontre toutes atta- 
ques, les frontiercs de la libette, En Ame- 
rique commo en France, nous avons un 
ministry do la guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme. C'est la une des carac- 
teristiques des institutions libres pour le, 
matntiem dosquelles nous combattons. Le; 
pouvoir civil a comme devoir d'amoncr 
sur le front toutes les fouirnitures n6ees 
saires, d'organiser les ressourees indus-; 
trie-lies et de seconder l'effort de ses ar- 
mies, et en Amerique aujourd'hui, la pen- 
see qui domine tout, c'est la guerre. 

L'industrie est organises, la production 
des i'ouriiiturcs commence aattoindrp le 
niveau quo nous nous sommes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'accumule et une grande 
armee termine son entrainement en vue 
de so joindre au corps qui se trouve deja 
ici. II ne peut y avoir qn'un rdsultat lors- 
que les forces do la civilisation do grands 
pays comme ceux des allies actuels se 
rennissent pour d&fendre les principes vi- 
taux de la libertc. 

Notre president a noblement dftfini l'es- 
prit avec lequel 1'Amerique est entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
f'etent le sentiment du pays tout entier ; 
Nous avons engage toutes nos ressourees 
pouT la victoire. 

M. BAKER 
GHEZ LE W3AREQHAL JOFFRE 

Date 

Signe : 

M. Baker a tenu a aller, des son arri- 
ved   a   Paris,   salucr  le  marechal   Joifre, 
au'il a connu au cours de la visite de la 
mission     Viviani-Joffre-Chocheprat     aux 
Etats-Unis  en    avril et mai    derniers et 
pour aui il a   en cee joumees hisforiques, 
acquis des sentiments de sincere admira- 
tion  et de  profondo  sympathie.   C est  au 
cours des longues conversations, emprem- 
tos   d'nne    absolue    conliance    mutueile, \ 
qa'ils  eurent  alors,   qu'ont  ete  jetees    es i 
bases  de  la    cooperation    militaire    des 
Eiats-Unis a. la guerre. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis. i 
aeeompagne   du   general   Pershing,   com- 
mandant  en  chef  de  l'avmee  ameriearne . 
en France,  a rondu a onze heures visite 
au  marechal  a l'Ecole    de    guerre.    Ils 
etaient entoures, M. Baker, du personnel, 
civil et militaire de sa mission, et le go- ■ 
neral Pershing. des offittew de son etat- 
major. ,, , 
'   M.  Baker a,    tout d'abordL declare  au 
marshal que le R^en* w£^S£l 
charge   do   lui   presenter   1'expression   de 
Z~lZn  .»^. pt. Ires viv" amiilfi person-i 

wrmprBsentant de rftmerique 
a Paris 

^ Les declarations  de  IvLBaker, le 
**■  ministre  de la giierr£i,B(flFfl!S.ts- 
Unis," sont une forte expression des ne- 
cessities de Fheure presente. « Le pou- 
voir civil a comme devoir d'amener sur 
le front toutes les   fournitures  neces- 
s.aircs,- d'organiser les   ressourees  in- 
duslrielles  et   de   seconder  l'effort de 
ses armees; et,  en Amerique, aujour- 
d'hui, la pensee qui domine tout, c'est 
la guerre ». Voila un interprete direct 
de la pensee de M. Wilson et de tout le 
peuple americain. On sent l'erreur pro- 
fonde et  peut-etre volontaire  des  sd- 
cialistes francais,  quand ils se  recla- 
ment uniquement   de   Fidealisme wil- 
sonien, n'apercevatit point ou feignant 
de   ne  pas   apefcevoir  la   volonte   de 
guerre   qui y prend   sa   source.   Une 
certaine forme  d'idealisme, ici,  sert a 
determiner Faction, comme, en d'autres 
esprits,   c'est   la foi chretie.nne   ou le 
simple amour de la patrie'. Mais, dans 
le moment present et jusqu'a la paix 
victorieuse,  c'est  cette action qui est 
tout et doit seulement nous  passion- 
ner. Car la paix ne sera arrachee aumi- 
litarisme allemand que par  la force : 
telle est   1'image brutale   qu'il   nous 
faut  avoir sans cesse  sous  les  yeux. 
Aider a y substituer le reve vague de 
quelque revolte de conscience chez nos 
ennemis, chez ces terribles bourreaux 
des peuples vaincus, ce serait aller' au- 
cievant de l'esclavage. 

« Nous avons engage toutes nos res- 
fsources pour la victoire », a dit M. Ba- 
ker en terminant. Tous les Allies ont 
pris ia meme etinebranlable resolution. 
M. Clemenceau l'a signifiee l'autre jour 
a FAllemagne avec une energie incom- 
parable, et ce n'est pas un raid ni une 
interpellation de plus ou de moins qui 
arretera le cours irresistible des choses. 

Alfred Capus, 
de l'Academie francaise. 

■^C»t 

Le ministre de la guerre des Etats- 
Unis est arrive hier matin a Paris. 

llaeterecu a la gare par les gene- 
raux Pershing et Bliss, par le represen- 
tant du president du Conseil, qui lui a 
souhaite la bienvenue, et par le per- 
sonnel de Fambassade des Etats-Unis. 

M. Baker, des son arrivee a Paris, est 
alle saluer le marechal Joffre. 

A onze heures, accompagne du gene 
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113, Rue Reaun 
Date : l^-MaiCZ  

Signe  : ■•■■•■  

la visite de M^Jaker 
Les essais tie terrorisation c.ontinuent, 

kwjours aussi odieux, mais toujoursJ 
Aussi sterile?. La puy>uiati<ni de Pans, 
calme sous la tempfcte, attend patiem- 
ment que l'heuire de ia vengeance ait 
soime.Celle-ci semble d'ailleurs etre pro- 
che. Peut-etre les Aliemands attendent- 
ils, avant de proceder a lavas attaquesT. 
que M. Wilson ait repondu au chance- 
her de Hertling. S'dls se font encore quet. 
que illusion sur les sentiments du presa- 
deasfc et du peuple americains, les declar 
rations faites hier par M. Baker aux re.- 
presentente de la pjpesse sufrivont a la- 
completement dissiper. j 

II n'en est pas moins vrai que la lutje 
d'-aitillerie prend, en ce moment, dMjn 
boot a rautre du front, un deveioppe- 
ment qui pout p-araitre sigiiificatif. Elle 
a ete, bier, partioulierement ardente sur 
ie front angiais, depuis Saint-Quentin 
jusqu'a Ypres. EUe l'a 6te paresque autont 
de notre oM, taut au nord du Gbemin 
des Dames que sur ia' rive droite de la 
Meuse, au bois des Caurie^es et dans les 
Vosges. Gependant, les actions d'infamte- 
rie o'ont point encore change de carac- 
teje et se bornent toujours a, des opera- 
tions de reconnaissance plus' ou moin« 
aecentuees, et qui n'abo'utissent, goal 
les Aliemands, qu'a des 6checs.      II 

Quant aux declarations de M. Baker,.-' 
doct je viens de parlor, eles se cesumentf 
en cette phrase typique : « Nous enfcen- 
dons, en Amerique, seconder de tout no- 
tre effort notre armee, ainsi que les ar- 
mees de nos allies- » On salt avec quelle 
genereuse ardeur la grande Republiiq.uie 
a jiusqu'dci montre sa ferme volonta 
d'agir, e± cx>mbien elle nous a deja aides 
de son argent, de son Industrie, de ses 
ma/tieres premieres et de ses ressourees 
alimeiitadres. Ses troupes ont apparu sur 
nos champs de bataille, et y ont fait la 
plus belle figure, comme le montrerat les 
derniers ev6nements. 

Ainsi, le 9 mars, elles ont, de concert 
avec nous, opera des destructions effica- 
oes dans les lignes ennemies. L'affaire 
de Reillon, par exempie, exeeutee par 
un detachement .mixta franeo-americain, 
a parfaitement reussi, les fantassins de 
FOhio ay ant protege nos sapeurs occupes 
a detruire les defenses bodies sous les- 
rafales d'artillerie De meme, a Fest de 
Neuviller et devant Badonviiler, des de- 
tacbements composes chacun — notons 
le fait — de deux compagnies francaises 
et d'une compagnie americaine, ont bou- 
leverse' des tranchees ddfendues par un 
regtoient de uhlans a pied. Et partout 
noa allies ont fait preuve d'uu entrain, 
d'une vigueur et d'une. adresse compara- 
ble a celle des plus vi'eux soldats. 

Cette confraternite d'armes ira en 
a'elargissant, quand de nouveaux con- 
tingents auront pose le pied sur notre 
sol. Le ministre Baker amenait avec lui 
10.000 hommes. II a eu^ parait-il, une 
traverses un peu mouvementee ; mais il 
est arrive^ sans encombre, grace aux pre- 

'^cauiions wises—et_-i'-'eit—Fessontie.! 
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Ses declarations 
M Baker a reeu, cet aprcs-midi, a l'hotel 

oft il est deseendu; les represeniants de ia 
presss parisicnne et leur a fait les declara- 
tions suivanlcs : 
-  Le but de notre voyage  en  Pranee est' 
de conferer avec le general Pershing.de. 
visitei  le   corps    expeditionnaire    omen- ! 
cain et d'inspectcr fees lignes do commu- 
nication et son service d'arriere -aim que 
nous  en  Amerique  nous puissions secon- 
der'dc tout notre effort notre propre ar 
mee ainsi que les arm(5es.de nos allies 

Naturcllement,   toute   visito   en   France 
en ce moment est un pelerinage an term 
p'o do rheroisme, et ce sera une verita- 
ble   inspiration   que   de   voir   les   grands 
chefs et lean's armees qui o.nt defendu pen- 
dant   si   longtemps,    eontre  toutes    atta- 
ques, les frontiercs de la libett6. En Ame- 
rique  comnio  en  France,  nous avons un 
ministre do la guerre civil et le  pouvoir 
civil est supreme. C'est la une des carac- 
tdristiques des institutions libres pour le, 
maintian  desquelles nous combattons.  Le 
pouvoir  civil   a  comme   devoir   d'amener 
sur le front toutes les iournitures neces 
saires,   d'organiser  les   ressources   inmis-. 
triolies et de seconder l'effort de ses ar- 
mees, et en Amerique aujourd'hui, la pen- 
sec qui domine tout, c'est la guerre. 

L'industrie est organised, la production 
d»s fournitures commence a atteinclre le 
niveau <rao nous nous somrnes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'accumule et une granae 
ormec terminc son entrainement en vne 
do se joindre au corps qui se trouve deja 
ici II ne peut y avoir qu'un r&sultat lors- 
que les forces do la civilisation de grands 
nays comme ceux des allies actnels se 
reunissent- pour d&iendre les prmcipes vi- 
taux de la Iiberte. 

Notre president a noblement d&'ini l'es- 
prit avec lorruel 1'Arnenque est entree en 
gue.iH3fi et ses declarations ulteneures re- 
fetent le sentiment du pays tout en tier : 
Nous avons engage toutes nos ressources 
pour la victoire. 

M-  BAKER 
O.HEZ LE ^AREGHAL JOFFRE 

Date :■■ 

Signe t 

xm nspresentant de rftmerique 
a Paris 

Les declarations de M. Baker, le 
ministre  de la guerr# 

M   Baker a tenu a aller. des son arn- 
vee   a  Paris   saluer  le  marecha]   Joffre, 
dull a connu au cours de la visite de !a 
mission    Viviani-Joffre-Chocheprat.   aux 
Etats-Unis en    avril et mai    dermers et 
pour cpri il a. en ces joumees lnstonque3, 
acquis des sentiments de sincere admira- 
tion  et  do  profondo  sympatnie.   C est  au 
cours des longues conversations, empreim . 
te rd'urie    absolue    conliance    rnutucl e, ; 
rra'ils  eurent  alors,   cni'ont  etSjetees  les | 
bases  de  la    cooperation    militaire    des 
Etats-Unis a la guerre. _    ] 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis. i 
nrronma<me   du   general   Pershing, . com- 
mandant  en  chef de armee  amerieame 
en Fiance, a rendu a onze heures vis  e 
nil  marechal  a l'Ecole    de    guerre.    Ils 

civil et militaire de sa mission, et le.Re- { 
neral Pershing. des oifieiers de son eiai 

i major. ,    ,, .    .  „,, 
M Baker a, tout d'abord declare au 

marshal qua le president Wilson l'avait 
charee dolui presenter l'exprcssion de 
2 tres graiide et tres vivo amivie person- 
prile de 1'assurer qu'il avait conserve les 
SeurVet les plus ^ctneux^ou™ 
,i„ I,.,™ onfrevues et do lui oire les bt« 
UmemTdf ftXeatlme g^i ms- 
pires « le vainqueur de la Marne   >. 

Puis   Tovant aux cotes du marecha] les 
ofvStB Sals   wl  etaioat .a.uvclies   & 
a nersonne pendant    sa " wm**    *™ 

retrouver aup!e^ uu «\ . , i!„,,mAj 
M 'artisan de la cooperationi de la mej 
LnMeaina avec les armees de \En™ 
et des colh^horateurs,«ai 1 ava^ent £«s« 

foT rtssS it   davantaige  cette  coopera^ 
K en la rendant plus bg™*^^' 
forcait encore par une connaissance it 
ciproquo plus  approfondie. . 

Le ministre de la guerre des E^ts-UniS 
■et le marechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure prfes d'une heure 
et qui a 6te marnuie ^ar. la ixlua ajjec' 
tugtise!. .col'dialit A/ 

Unis, sont une forte expression des ne 
cessites de Theure presente. « Le pou- 
voir civil a comme devoir d'amener sur 
le  front toutes les   fournitures  neces- 
saircs,   d'organiser les   ressources  in- 
dustrielles et  de   seconder  l'effort de 
ses armees; et,  en Amerique, aujour- 
d'hui, la pensee qui domine tout, c'est 
la guerre ». Voila un interprete direct 
de la pensee de M. Wilson et de tout le 
peuple americain. On sent l'erreur pro- 
fonde et  peut-etre volontaire  des_ so- 
cialistes frangais,  quand ils se recla- 
ment uniquement  de   l'idealisme wil- 
sonien, n'apercevant point ou feignant 
de  ne'pas  apefcevoir  la   volonte   de 
o-uerre   qui y prend   sa   source.   Une 
certaine forme  d'idealisme, ici,  sert a 
determiner l'action, comme, en d'autres 
esprits,   c'est   la foi chretie.nne   ou le 
simple amour de  la patrie'. Mais, dans 
le moment present et jusqu'a la paix 
victorieuse,  c'est  cette action qui est 
tout et doit seulement nous  passion- 
nTer. Car la paix ne sera arrachee aumi- 
litarisme allemand que par la force : 
telle est   l'image brutale   qu'il   nous 
fiaut avoir sans cesse sous les yeux. 
Aider a y substituer le reve vague de 
o[uelque revolte de conscience che'z nos 
ennemis, chez ces terribles bourreaux 
des peuples vaincus, ce serait aller au- 
devant de l'esclavage. 

« Nous avons engage toutes nos res- 
sources pour la victoire », a dit M. Ba- 
ker en terminant. Tous les Allies ont 
pris la mfeme etinebranlable resolution. 
M. Clemenceau l'a signifies l'autre jour 
a l'Allemagne avec une energie incom- 
parable, et ce n'est pas un raid ni une 
interpellation de plus ou de moins qui 
arretera le cours irresistible des choses. 

Alfred Capus, 
de l'Academie francaise. 

•Scs* 

Le ministre de la guerre des Etats- 
Unis est arrive hier matin a Paris.   r 

11 a ete recu a la gare par les gene- 
raux Pershing et Bliss, par le represen- 
tant du president du Conseil, qui lui a 
souhaite la bienvenue, et par le per- 
sonnel de l'ambassade des Etats-Unis. 

M. Baker, des son arrivee a Paris, est 
alle saluer le marechal Joffre. r   ■ 

A onze heures, accompagne du gene- 
ral Pershing et de plusieurs officiers 
d'etat-major, il s'est rendu a l'Ecole de 
o-uerre ou il a eu avec le marechal un 
fong et cordial entretien. II a presente 
au marechal Joffre l'expression de la 
vive amitie du president Wilson, qui 
l'avait specialement charge d'offnr son 
plus chaleureux souvenir au vainqueur 
de la Marne. M. Baker mamfesta sa joie 
personnelle de se retrouver pres du ma- 
rechal et de ses collaborateurs qui po- 
serent aux Etats-Unis les bases de la 
cooperation militaire qui devient chaque 
jour plus etroite. 

Le President de la Republique a recu 
dans l'apres-midi le ministre de la 
guerre americain qui lui a ete presente 
par l'ambassadeur des Etats-Unis. 

M. Baker et Sharp etaient accompa- 
gnes par le general Pershing. 

.1  Le ministre est ensuite alle rendre 
»Visite a M. Clemenceau. 
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luii steriles. La papulahon da Pant, 
calme sous la tempfete, attend patiem- 
roent que 1'heuire de ia vongeanc© ait 
soane.Celle-ci sembl© d'aiUears etre pro- 
ohe. Peut-^tre les Aiiemands attendent- 
ils, avant de proc6der a leucs attaques,, 
aue M. Wilson ait repondu au ehancer 
lW de HertHng. S'dls se font encore <pM*-. 
que illusion sur lea sentiments du prea-' 
dent et du peuple americains, les decla- 
rations fcrites hier par M. Baker aux re- 
presentants de la presse suftivont a la- 
completement dissiper. 

II n'en est pas moins wai que ia luoe- 
d'aitillerie pyend,. en ce moment, d-un 
boot a 1'aatre du front, un devetoppe- 
ment qui peut paraitre sigmfieatil. Lhe 
a ete, bier, partioalierement ardente sur 
le fiont anglais, depuis Samt-Quentm 
jusqu'a Ypres. EUe l'a ete piesque autant 
de notre cdte, tant au nord du Ghem.vn 
des Dames que sur ia'rive droite de la 
Meuse, au bois des Gaurieres ei dans les 
'vteges. Cependant, les actions d'anfante- 
rie n'ont point encore change de carac- 
tere et se bornent toujours a des opera- 
tions de reconnaissance phis' ou moin" 
.accentuees, et qui n'aboutissent, #ou 
ies Allemands, qu'a des 6checs. 

Quant aux declarations de M. Baker,- 
doai je viens de parler, elles se resumentf 
en cette phrase typiqufc : « Nous enten-; 
dons, en Amerique, seconder de tout no- 
tre effort notre armee ainsi que les ar- 
mees de nos allies. » On salt avec qiielte 
ginereuse ardeur la grande Republique 
a jiusqu'iei montre sa forme volonte 
d'agir, et combien elle nous a deja aides 
de son argent, de son Industrie, de ses 
maftieres premieres et de ses ressources 
alimentaires. Ses troupes ont appanu sue 
nos champs de bataille, et y ont fait la 
plus belle figure, comme le montrenst les 
derniers evenements. 

Ainsi, le 9 mars, elles ont, de concert 
avec nous, opere des destructions effica- 
ces dans les lignes ennemies. L' affaire 
de Reillon, par exempie, execute© par 
un detachement mixta franco-americam, 
a parfaitement reussi, les fantassins de 
fOhio ayant protege nos sapeurs occupes 
a detruire les defenses boches sous les 
raiales d'artillerie De meme, a Test de! 
Neuviller et devant Badonviller, des de- 
tacbements composes chacun — notons 
le fait — de deux compagnies francaises 
et d'une compagnie americaine, ont bou- 
Ievers6 des tranchees defendues par un 
regiment de uhlans a pied. Et partout 
nos allies ont fait preuve d'un entrain, 
d'une vigueur et d'une adresse compara- 
ble a celle des plus vieux soldats. 

Cette confraternity d'armes ira en 
a'Slaxgissant, cruand de nouveaux con- 
tingents auront pose le pied sur notre 
aoL Le ministre Baker amenait avec lui 
10.000 hommes. II a eu, parait-il, une 
traversee un peu mouvementee ; mais il 
est arrive^ sans encombre, grace aux pre- 

' cautions prises, et c'est Fessentiel. 
« Quand de grands pays comme ceux des 
allies se reunissent pour defendre les 
principes vitaux de la Iiberte, a-t-il dit, 
dl ne peut y avoir qu'un resultat. » Et oe 
resultat, c'est la victoire, que nous rem: 
pprterons tous ensemble sur un ennerhi 
condamne par ses forfaits. 

LIEUTENANT-COLONEL   ROUSSET, 
 — ■<-»-<>- 
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Les declarations \ 
dia ministre americalnl 

M. Baker, ministre   -de   la   guerre   des 
Etate-L'nis, est arrive liter matin a PaJf^ii 

U a ete recu a la gare par le*-^01'?11^ 
Pereaing et Bliss, par un otticier supeneuij 
fyangajte,. ..rem'eseutftnt. jje,, .ffiffiMg™ ^^r1 

sonnel de l'ambassade des Etats-Unis. ^1^1*^ 
M, Baker est descendu a I'hotei. Crillon. 

Dans la maTrrfeertr-s'Tsrrencfu au'miriis- 
tere de la guerre, ou il a eu un long entre-re 30. 
lien aveo M. Clemeneenu. pendant 

M.   Baker a  recu  dans Tapres-midi 'es Je et Ieurs-: 
representauts de  la presse   parisienne   et „     i„t-   ' 
Mr a fait les declarations suivantes :' opuiaiion 

\ ler a leur 
& but de notre vogaae en France est de eoritre le 

conjirer avec le general Pershing, de vtsWer 
W eorps erpeditionnalre ameriram* et d'ins- • 
peeler ses lignes de communication et son i attemdre 
service d'arriere afln que nous en Aininque noral des 
nous puissians seconder de tout notre effort 
nptre propre armie ainsi que les armies de 
nes ami's. 

Nqtyrellement , toute visite en France en ce 
moment est un pelerinage au temple de Vht- 
Tolsme, et ee sera une  veritable inspiration 
que de votr les grands chefs et tears armees 
qui ont difendu pendant si long temps, conlre 
toutes, atlaques,  les fronlieres  de  la  iiberti 
Mn Ainirique, comme en France, nous avons 
Wi n%inistre de la guerre civil et le pouvoir y    a1 
?tvil eat: supreme. Cast Id une des oaraetiris- f V 5* *"" 
Hirues des institutions libres vour le maintien unde, que 
ttesquslles nous combattons. 'Le pouvoir civil! court  de 
a comme devoir d'amener sur le front toutes t 
les   faitrnitures   ntcessaires,   d'organiser  les ™ 
ressources  industrielles  el  de  seconder  l*ef- 
fart de ses armfi.es, el en Am.Srique aujour- 
&hu4i,  la periste  qui  domirui  tout,  e'est  ia 
yuerre. 

I'indmstHe est organisSe, la production des 
(QUinimres comm.enee a atteindrs le nive.au 
que nous nous somines fixe, le materiel de 
iruevre s'aecumule et une grande armie ter- 
mm m?i entrainement en vue de se joindre 
au corps qui se trouve dijd id. II ne pent y 
avoir qu'un risidtat lorsque les forces de la 
civilisation de grands pays comme ceux des 
antes aetuels se reunissent pour defendre les 
principes vitaux de la liberti. 
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Declaration 
de M. Baker 

Alnsi que nous I'avans anivonce, M. New- 
ton P. Baker, secretaire d'Eiat a la guerre 
— litre qui correspond cliez nous a celui.de 
ministi'e cie. la guerre — sux Etats-Ur.is, 
«st arrive Tiier matin a Paris, a 6 li. 25. 

Le ministre s'est rendu, a 10 heures, 
au minlstere de la guerre ou il etait at-ten- 
du par M. Clem-enceau. E'entreveue ne s'est 
pas proloogee au-dela d'une demi-lieure, et 
a 10 h. 30, M. Baker repartait pour aller rue 
de Qiaillot, a l'ambassade americaine, oil 
U avait avec "M. Sharp, l'ambassadeur, un 
long entretieiv. 

Apres une ehtrevue des plus cordialesi 
aveo le marechal Joffre, M. Baker a rega- 
grie son h6tel. Dans 1'apres-midi, jl s'est 
rendu a Versailles ou it a converse pendant 
plus de deux heures avec le general Bliss- 

« Nous avons engagf 
toutes nos ressoureos pour la vieteire» 

! Avaat son /depart pour Trianon-Palace, 
M. Ba¥er;nous. a'r'eou pour falre la decla- 
ration que voici : 

— Le but de noire voyage en France est de 
conferer avec le general Persliing, de visiter le 
corps exptditionnair« amerieain et d'inspecter 
ses Jignes de'Communieation et son service d'ar- 
iitaro afin ~>je' nous en- Amerique. • nous puis- 
sions seconder d^t tout-notre effort noire propre 
•armee ainsi que les armees de nos allies. 

NaturclleBient toule visite en France en ce 
moment,est un pelennage au temple d© l'iie- 
roisme et ce sera une veritable inspiration- que 
de voif les grands chefs et leurs armies qui ont 
d6fendu pendant si longtemp.s, eontre toutes at- 
taques, les frontieres de la libertC. 

En Amerique comjne en Francgr nous avons 
un ministre de. la guerre civil et le pouvoir civil 
est supreme. C'est 14 une des caracteristiquos 
des institutions libres pour le maintien desquel- 
les nous combattons. Le pouvoir civil a comme 
devoir d'amener sur le front toutes les iourni- 
tiires nt'eessaires. d'organiser les ressources in- 
dustrielles et de seconder l'effort de ses armees 
et en Amerique, aujourd'liui, la pensee qui do- 
mine tout, c'est la guerre. 

L'industri'e- est organisee, la production des 
fournitures commence a alteindre le niveau que 
nous nous sommes fixe, le matfiriel de guerre 
s'aecumule ct une grande arm£e termine sou 
entrainement en vue de se joindre au corps qui 
se trouve-deja ici 

II ne pout y avoir qu'un resultst lorsque les 
forces de la civilisation de grands pays commo 
ceux des allies actuels se reunissent pour defen. 
dre les prin'cipes vitaux de la liberte. 

Noire pr-i'sident a noblement deflni l'esprit 
avec le.quel l'Amerique est enlrfie en guerre et 
ses declarations ultCrieures refletent le senti- 
ment du pays tout entier : Nous avons engage 
toutes nos ressources pour la victoire. 

M. Baker, apres avoir clonne quelques 
details sur sa traversee qui s'est effeciucc 
du reste sans incident, a ajoule : 

J'ai'etfi profondement touche par l'accueil cha- 
leureux quo j'ai recu des autorites et de la po- 
pulation en mettant le pied sur la Verre de 
France, et par iouics les marques de sympij- 
tliie que 1'on a bien voulu roe tenioigner 

C-'est, d'autre part, avec une vivo jolo que j' 
pu  constater la confraleMite et le bon espi 
qui rCgnent en France entre les soldals ani'^r 
cains ef allies. 

Le scjour a Paris du ministre dc la guer 
re americain sera de courle duree. 

 I 
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»e voyage deM. Bake 
EN FRAN^^: 

Paris, 12 maa®, 1 
Le Matin dionne les dtetails sruvants s 

le voyage .de M. Baker : 
« M. Baker, nous dit une des peirsonnt 

.qui est demeuree a sea c&tes depuis' sc 
depart,   a  accompli  le  parcours star    i 
croiseur tres rapide.   Un     contingent f 
10 000 honunes de troupes raccosmpagna 
qii'itt-a eu l'o piaisir de voir arriver sail 
et sauf dans le port ffancais, en meme 
temps  que W,   dimanohe  apres-midi,    a 
13 h, 45. „    , 

« En cours de route, il n'y a eu qu un 
petit, incident a signaler. Quelques coups 
de canon envoyas a une 6pave qua Ton 
avait prise pour un sous-marin. II ne 
faudrait pas ,crolre cependant que les sub- 
mersiblies boohos se ■ soient abstenus de 
toute tentative d'attaque. Ddni-aiictoe matin, 
en eifet, en vue du port, deux soius-mailnsj 
furert signales. Iimmediatement, les auto- 
rites francaiaas- envoyerent une patroulle 
d'hvdroplanes (it de dlirigeables a la ren- 
contne du crolseur aimiericain qui put des 
lors arriver au port sans encombres.   . 

M Baker s'est empreHse, d;tss son arrivee, 
d'alier iremercter les' autorites pour cette 
attention a laquelle il a ete sansiiblle et de 
leur en exprimer sa vive gratitude. 

Paris, 12 mars. 
M. Baker a passe une grande partie do 

la matinee en conference avec le general 
Bliss,. a Versailles  ; ill   a yu ensuit* le 
general  Foch. 

Apres deieuneir, il s'est rendu. au siege 
de ia Croix-Rouige americaine et ohez M. 
Viviani. 

it de:  j^ETIT OOUrtRl^fe 
ANGK 

JLSMARS  191* 

. ture. 

P. Poineare reeoit M. Safer 
; Paris, 11. — M. Poincaic. a recu, dans 1 
pres-inidi, M. Baker, qua M. Sharp lui 
prLSjnte. Le general PtJsh.ng les accouq: 
go ait. 

lMWM l?$ HUTIN. 
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Les declarations 
dis ministre am£ricain 

:   M. Baker, ministry "de   la   guerre   des 
EUte-Ums, est arrive liter matin a Pg*^ 

li a ete recu a la gare par t$$rte&^. 
Perching et Bliss, par un otficler supeneui 
francais    represeutant    le    president    ™. 

eonnel de l'ambassade des Etats-Unis. "W^ L§ 
M, Baker est descendu a^niotgj Critlon. 

Dans la miUtlititi, 11 ii'feftl iVuffti auininis- 
tere de la guerre, ou il a eu un long etitre-re 30. 
tien avee M. Clemenceau. ^ pendant 

M. Baker a requ dans Vapres-midi les L g^ jeurf. 
rewresentants de ia presse parisienne et )0,DUlation 
1«V a fait les declarations suiVantes : J " .   , 

\ ler a leui' 
Ee but de notre voijaa-e en France est de -Icontre \i> 

eonlirer avee ie general Pershing, de visiter 
W eorps expedition naire americain. et d'ins- 
peeler ses Ugiieit de communication el son 
service d'arriere afl.ii que nous en Aitiirique 
nous puissions seconder de lout noire effort 
notre prqpre armee ainsi que les armies de 
nos allies. 

Naturellement , toute visite en France en ce 
moment est mi pHerinage an temple cle Vhe- 
T&lsme, el ee sera une veritable inspiration 
que tie voir les grands chefs et leurs anuees 
qui ont difendu pendant si longtemps, contre 
toules attaques, les fronlieres de la Liberia 
Mn Ain6rique, comme en France, nous avons 
tun ministre tie la guerre civil et le pouvoir 
civil est. supreme. C est id une ties earacteris- 
titues des institutions Ubres pour le maintien 
desquelles nous cornbattons. Le pouvoir civil 
a comme devoir d'aruener sur le front toules 
les tQsUrniture,s nicessaires, <X'organiser les\ 
tessources industrieUes et de seconder I'ef- < 
fort de ses armies, el en Am.erique aujour- 
dkvi, la perisee qui ■ dornim tout, e'est la 
guerre, 

&'i®&»atvie est organises, la production des 
t</w7iiture$ commence a aitcindrs le. niveau 
que must ntms soirimes fixe, le materiel de 
guerre s'qocumule et une grande armie Jer-lland I'ap- 

de me-; 
aintenant 
iour bien 
du parti 

responsa- 

atteindre 
rtoral des 

hier soir 
intensity 

'Aisne et 
pn, ainsi 

;U on s'at- 
.'ici la fln 
ersion. 

'■ y a quel- 
ande, que 
court de 

anmmeent 
ernent   la 
et   notre 

attaques 
rnier, les 
ftur repli, 

nm-e son entrainemeni en tme de se joindre 
au corps qui se trouve d6id id. II ne peut y 
motr qu'xm resultat lorsque les forces de la 
civilisation de grands pays comme ceux des 
allies actuels se r6unisse.nl pour dtfendre les 
principes vitaux de la liberrte. 

mtre president a noblement d&fini Vesprit 
avee lequel CAmerique esi entree en guerre 
et: ses dGdaratitms ull&rieiares reftinent le sen- 
Unent du pays lout entier .- Nous avons en- 
gage; toutez nas ressources pour la victoire. 

M. Baker chez le marechal Joffre 

nt rensei- 
dire que 

>dre dat- 
ur qu'au- 
ra du pre% 

imblables 
esprit de 

jus d'Ame:? 

i point de 
■s des sol- 
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mot aur la; 
maise a la 
is, qui ont 
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se repentir 
s russes.   j 
HUTIN.     I 

M1- Baker a tenu a aller, des son arrivee 
k. Paris, saluer le mar6chal Joflre, qu'il a 
qorwni au cours de la visile de la mission 
ViyianHofl're-Chocheprat aux Etats-Unis 
an- apii et mai derniers et pour qui U a, en 
cea journSeg historiques, acqufe des senti- 
ments de sincere admiration et de profonde W^s resolu 
sympathie, C'est au cours des longues' 
conversations, empreintes d'une absolue 
c«nflance mutueile, qu'ils enrent alors, 
qu'pntftte, jet6es les bases~8e la coop6ration 
mijitaire des Etats-Unis a.la guerre. 

I*e ministre de la guerre des Etats-Unis, 
accompagne du g6n6ral Pershing, comman- 
dant; en chef tie l'armee americaine en 
France; a rendti ^ onze beures visite au 
marecha] a l'Etcole de guerre. ITs etaient 
«ntour©s, .Mv-Bttktsiv-tftr personnel civil et 
milltaire de sa mission, et le general 
Pershin?, des'officiers de son etat-major. 

M: Baker a tout d'abnrd der-lare au ma- 
'refh-Rfl (ine le president Wftson l'avait chnr- 

'ge- de ltrt presenter 1'exr.ression d« SR trks 
Prnnde et tr£g> vive 'amitie nersonnel.le. de 
.assurer qu'il flvait conserve les meillenrs 

et les- plus, afffectneux souvenirs dp leurs 
errtreyties- et de lui dire les sentiments de 
nante- estime- «cme lui- avait inspires « le 
vainqueur, de la Marne ». 

Puis,^ vtovseTnt ans cote* du marerTial les 
o*r v^ Irancais qui etaient attaches a sa 
P' 'Tine pendant «a mission aux Ftats- 
Uois, il a unanifesW sa loie de se retrouver 
^Ujvres du Errand soMa' qui a ete Partisan 
ue la- coopiration de l'armee americai)1e 
avec les 'armees de l'Entei^e et des colla- 
boratemrs qui Vavaient asi?iste dans sa tn- 
che. II a ajoute que eha.que jour resserrait 
dnvantn^e cette coc reration en la rendant 
plus intime ert'ln renforcait encore par une 
connaissance rec^proque plus approfondie- 

Le ministre de la sruerre des Etats-Unis 
et le roa.T(Scbfal  Joffre ont en  <wsrnd*e une 
conversation qui a dure pres d'une heure 
et qui a ete marquee par ia plus affeetueu- 

I' se; cordKalit^, 
t 

Chez le President de Ia Republique 
et chez E Clemenceau 

L« president, 'de   la   Republique a reel 
.bier apres-midi  le  ministre  de  la  guerrj 
americain, qui   lui    a   ete   presente   pa 
J'ambassadeur des Etats-Unis. 

i   M. Baker et M. Sharp etaient accpmpal 
gnes par le general Pershing. 

he ministre des Etats-Unis a egalemenl 
rendu visite a M. Clemenceau, presklenl 
Au conseil et ministre de la guerre. V 

' V i'4L> 

■sse : Sfitff* 
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LE MINISTRE DE tft GUERRE AMERICAN* AFAfifS 

Declaration 
de M. Baker 

*•■»■« 

AJnsi que nous Pavops anivonce, M. New- 
ton P. Baker, secretaire d'Elat a la guerre 
— litre qui correspond chez noiis a ceiui. de 
ministre de. la guerre — aux Etats-Unis, 
est arrive Tiler matin a Paris, a 6 h. 25. 

Le _ ministre s'est rendu, a 10 heures, 
au ministere de la guerre on il 6ta.il atten- 
du par M. Clemenceau. L'entreveue ne s'est 
pas prolongee au-dela d'une demi-hcure, et 
a 10 h. 80, M. Baiter repartait pour aller rue 
de Qiaillot, a l'ambassade americaine, oil 
M avajt avee "M. Sharp, l'ambassadeur, Uin 
long entretieii'. 

Apres une entrevue des plus cordialesi 
aveo le marechal Joffre, M. Baker a rega- 
ghe son Ii6tel. Dans l'apres-midi, il s'est 
rendu a Versailles ou il a converse pendant 
plus 3e deux heures avee le general Bliss- 

« Nous avons engagi 
tatties nos ressourees pour Is victoire* 

i Avaiiit son depart pour Trianon-Palace, 
M. Balier nous a regu pour faire la decla- 
ration quo void : 

— Le but de noire voyage en France est de 
conferer avee le general Pershing, de visiter le 
corps exptditioiinaire americain et d'inspecter 
ses lignes tie Communication et son service d'ar- 
riforc afin ~»c nous, en Amerique, nous puis- 
sions seconder d^r.tout notrc effort, notro propre 
armee ainsi que les arinees de nos allies. 

NatureUement toute visite en France en ce 
moment ,cst un pelerinage au temple de l'he- 
roismc et ce sera une/ veritable inspiration- que 
de voir les grands chefs et leurs armees qui ont 
defendu pendant si longtemps, contre toutes at- 
taques, los frontieres de la liberte. 

En Amerique comme en France nous avons 
un ministre de. la guerre civil et le pouvoir civil 
est supreme. C'est la une des caractcrisliquos 
des institutions libres pour le maintien desquel- 
les nous cornbattons. Le pouvoir civil a comme 
devoir d'amener sur le front toutes les iourni- 
turcs ntcessaires. d'organiscr les ressources in- 

: dustriellcs ct de seconder l'effort de ses armees, 
et en Amerique, aujourd'hui, la pensee qui do- 
mine tout, c'est la guerre. 

L'industrie est organisee, la production des 
fournitures commence a alteindre le niveau que 
nous nous sommes fixe, le materiel de guerre 
s'accumule et une grande armee tcrmine son 
cntrainement en vue de se joindre au corps qui 
se trouve-deja ici. 

II ne pout y avoir qu'un resultat lorsque les 
forces de la civilisation de grands pays commo 
ceux des allies actuels se reunissent pour defen. 
dre les principes vitaux de la liberty. 

Noire president a noblement dfeflni l'esprit 
avee lequcl rAmerique est entree en guerre ct 
ses declarations ultcrieures refietent \e senti- 
ment du pay's tout entier : Nous avons engage 
toutes nos ressourees pour la victoire. 

M. Baker, apres avoir donne quelques 
details sur sa traversee qui s'est effectuce 
du reste sans incident, a ajou.le : 

J'ai i\6 pro ton dement- louche par l'accuei! cha- 
leureux que j'ai recu des autorltes et de la po- 
pulation en mettant le pieel sur la terre cle 
France, et par toutes les marques de sympf 
tlrie que Ton a bien voulu nie Emoigner 

C'est, d'autre part, avee une vive joio qua j'l 
pu colistatcr la confralernite et le hon espr 
qui regnent en France en't-re les soldats amor 
cams ct allies. 

Le sejour a. Paris du ministre de la guei 
re americain sera de cour'e duree. 

a I'est et au norff-est a i§nw"j—"^  rt 
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o% voyage dcM. Bake; 
EN   FRANCE: 

Paris, 12 maas. 1 
Le Matin dionne les details smvants s 

le voyage de M. Baker : 
-   « M   Baker, nous dit une des pea-sonm 
qua est demeuree a sea c6tea depuis se 
depart,   a ■ accompli  le  parcours sur    v 
croiseur tres rapide.  Un     contingent R 
10 000 hommes de troupes l'accompagna 
qu'iila eu to plaisir de voir arriver sa« 

' et sauf dans le  port francais,  en msme 
temps  que lui,  dimancihe apres-midi,    a 
13 1>. 45. .    ', 

« En ooiurs de route, il n y a em qu un 
petit, incident a signaler. Quelques coups 
de canon envoyes k une 6pa.ve qua Ton 
avait prise pour un sous-mann. II ne 
faudrait pas .croiro cependant que les sub- 
mersiblies bdohes se soient abstenus de 
toute tentative d'attaque. Ddmanohie matin, 
en effet, en vue du port, deux soiUiS-martasj 
furent signales. l!mmedia<tement, les auto- 
rites francaises- envoyerent une patrouillle 
d'hvdroplanes fit de dirigeables a la ren- 
con'tne du croiseur aimiericain qui put des 
lors arriver au port sans encomibres. 

M Baker s'est empresse, des son arrivee, 
d'aller remercicr les' aaitorites pour oette 
attention a laquelle il a ete sensitolle Ct de 
leur en expi-imen? sa vive gratiitade. 

Paris, 12 mars. 
M. Baker a posse une grande partie ia 

la matinee on conference avee le general 
Bliss,. a VeT'sallies ; Mia vu ensuita le 
general  Foch. 

Acres dejeuneir, il s'est rendu. au siege 
de ia Croix.Ro.uge americaine et chez M 
Viviani. 

!£■; ture. 

ition 

it de: j*f~f4- 

A.NG 

iaMARs i9ia 

M. Poineare reeoit M. Baker 
' Paris, 11. T- M. Poincaic a recu, dans 1 
pres-midi, M. Baker, qiie M. Sharp lui 
presente. Le g6:,e.al Pcisli.ng les accomj 
gnait. f 
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Sur nos fronts 
1 heure 30. 

Les Allemands poursuivent, pendant 
que j'ecris, leur ceuvre de haine et leur.s 
essais d'intimidation de la population 
parisienne, qui doivent preluder a leur 
offensive a caractere decisif contre le 
bloc solide. des Allies. 

IIs ne reussirorit pas plus a atteindre 
le moral des Parisiens que le moral des 
London iens. 

.La lutte d'artillerie a repris hier s$ir 
un caractere d'assez grande intensity 
dans la region an nord de I'Aisne et 
particulierement vers Chavignon, ainsi 
que sur notre front ftAlsace, oil on s'at- 
tend bien a voir les Boches, d'ici la Qn 
du mois, op<§rer une grosse diversion. 

Mais, comme je I'indiquais il y a quel- 
ques jours, I'offensive allemande, que 
tons les prisonniers fails au cours de 
nos derniers coups de main annoncenl 
prochaine,, affectera snicialement la 
soudure franco-abritannique et notre 
front de Champagne. 

£>e  meme qu'au  cours des attaques 
Zranco-britannigues de l'an dernier, les 
iignes   de   resistance, apres leur repli 
avaient regu au G. Q. G. allemand Pap-1 
pellation de Iignes Hindenhurg, de me-j 
me   les   Boches   parlent   maintenanti 
cl   « offensive Ludendorff » pour bien i 
marquer que Ludendorff, l'&u du parti 
mditariste,  assume  toute la responsa-1 
bilite de ce qui va se passer. 

Des neutres qui se pr6tendent rensei- 
gnes persistent cependant k dire que 
Ludendorff, pour donn«r lordre d\t- 
taquer, attendra d'etre bien sur qu'au- 
cun message de paix ne viendra du pre- 
sident Wilson. 

Je ne vois pas comment de sembiables 
illusions ont pu naitre dans lesprit de 
re^at-major allemand. 

Varrivie en France de M^MaJjer, mi- 
nistre de la guerre e*t ]0SmSKC^coji- 
firmation la plus Gloquente des resolu- 
tions guerrieres des Etats-Unis dAmir 
none. 

Plus eloquentes encore a ce point de 
vue sont les qualites militaires des sol- 
dats americains, qui, maintenant, inti- 
mement melfea a l'arm^e frangaise, pren- 
nent une part directe aux operations sur, 
notre front et de i'aveu de nos meilleurs 
gene>auxT coinbattent comme des vete- 
rans.' 

Enfin j'ai encore a dire un mot sur la 
participation de Tarmee japonaise a la 
grande guerre. Les Allemands, qui ont 
maintenant divisions echelonn^es 
derriere les Iignes franco-britanniques, 
ne tarderont peut-etre pas a se repentir 
d'avoir tout ramene" des fronts russes.   | 

MARCEL HVTIN.     £ 
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LE MINISTRE DE LA GUERRE AISERICAIK A PABIS      L? VesX et au "ortr-es,ra "*• ™ 

Declaration 
de M. Baker 

Ainsi que nous Favans amvonce\ M New- 
ton P. Baker, secretaire d'EIat a la guerre 
— litre qui correspond chez nous a celui-de 
ministre de, la guerre — aux Etats-Hr.is 
«st arrive' Met matin a Paris, a 6 li. 25. - 

Le _ ministre s'est rendu, a 10 heures, 
au mmtstere de la guerre oil il etaii atten- 
du par M. Clemenoeau. L'entreveue ne s'est 
pas prolongee au-dela d'une demi-heure, et 
a 10 h. 30, M. Baker repartait pour allerrae 

■ de .Cliaillot, a l'ambassade americaine, oil 
H avait avec TSf. Sharp, l'ambassadeur. wi 
long entretieiv. 

Apres une entrevue des plus cordiales 
aveo le marechal Joffre, M. Baker a rega- 
gne son Ii6tel. Dans 1'apres-midi, jl s'est 
rendu_ a Versailles ou il a converse pendant 
plus de deux heures avec le general Bliss. 

« Nous svons engagS 
touies nos rsssoureos pour la victoire* 

' ; Avanit son. depart pour Trianon-Palace, 
M. Ba¥ernons a regu pour faire la decla- 
ration que voici : 

— Le but de notre voyage en France est de 
confercr avec le general Persliing, de visiter le 
corps expidilionnairs ainerieairi et d'inspecter 
ses iignes de communication et son service d'ar- 
rierc afin ~,ye' nous en- Anreriqae nous puis- 

.fiions 'seconder d^,.tout notre effort notre propre 
•armee ainsi que les armies de nos allies.   ■ 

Naturellement toute visit© en Franc© en ce 
moment ,cst un pSlerinage an temple do l'he- 
roi'smo et ce sera un^' veritable inspiration, que 
de voir les grands chefs et leurs arrnees qui ont 
defendu pendant si longtemps, contre toutes at- 
taques, les frontieres de la libertO. 

En Amerique comjue.cn France nous avons 
un ministre de. la guerre civil et le pouvoir civil 
est supremo. C'est la une des caracteristiquos 
des institutions libres pour le maintien desquel- 
les nous combattons. Le pouvoir civil a comme 
devoir d'amener sur le front toutes les iourni- 
tures nt'eessaires. d'organiser les ressourees in- 
dustrielles et de seconder l'effort de ses armees 
et en Amerique. aujourd'hui, la pensee qui do- 
mine tout, c'est la guerre. 

L'lndustrie est organisee, la production des 
lourmtures commence k atteindre le niveau que 
nous nous sommes fixe, le materiel de guerre 
saccumule et une grande armee tcrmine' sort 
entrainement en vue de se joindre au corns qui 
se trouvedeja ici. 

II ne pout y avoir qu'un resullat Iorsque les 
forces do la civilisation de grands pays comme 
ceux des allies acluels se reunissent pour defen 
dre les principes vitaux de la liberte 

Notre president a nobfement 'd6fini l'esprit 
avec lequcl l'Ameiique est entree en guerre et 
ses declarations ultcrieures refletent Ae senti- 
ment du pays tout entier : Nous avons engage" 
toutes nos ressouroes pour la victoii'e. ■ 

M. Baker, apres avoir dotirie quclques 
details sur sa traversee qui s'est effeciucc 
du resle sans incident, a ajouto : 

J'ai etc profondenrent tOuche par 1'soeueU cha- 
leureux quo j'ai recu des autorltes ct de la po- 
pulation en melt ant le pied sur la ferre de 
France, et par toutes les marques de sympf 
tine que Ton a bien voulu mc tSmoigner 

C'est, d'autre part, aveo une vive join que j 
pu constater la confratcrnite et  lo  ton eso. 
qui regnent en France entre les soldats aor'r 
cains ct allies. 

Le sejour a Paris du ministre de la gue 
re aniericain sera de courle duree. 

9e voyage dc M. Bakeo 
EN   FRANCE 

Paris, 12 maas.,> 
Le Matin dionne les dietaila su^vants s' 

Le voyage ,de M. Baker : 
« M. Baker, nous dit une des parsonne, 

qua est demeuree a sea c6tes depuia'soi 
depart, a accompli le parcoura sur un 
croiseur tres rapid©. Un contingent c1" 
10.000 hommeis de troupes l'accoanpagnai 
qvi'ifi • a en to plaisir de voir arriver sain 
et sauf dans lie port frangais, en m§nie 
temps que l«t, dimanohe apres-midi; a 
13 h.  45. 

<( En oaurs de route, il n'y a eu qu'un 
petit incident a signaler. Quelques coups 
de canon envoyas a unie 6pave que Ton 
avait prise pour un sous-marin. II ne 
faudrait pas .croira cependiant que les sub- 
mersibles boches se' soiiemt ahstenus de 
toute tentative d'attaquo. Dimaivobje matin,, 
en offet, en vue du port, deux soius-mai1ins| 
fureut signale?. Lmm^diaitement, lies auto- 
l-ites. frajicais.es- •envojrei^ent une patrouifilo 
d'hydroplanes fit de diirigeables a la ren- 
contmctu croiseur aimiericain qui put des 
lors arriver au port sans encoinb-res. 

M. Baker s'est empreHse, dies son arrive©, 
d'allea" ,remercier les' autorites pour eette 
attention a laquelle il a ete sensiibllie et de 
leur en exprimea- ,sa vive gratitude. 

Paris, 12 mars. 
M. Baker a p$ss& une graude partie cle 

la matinee en conference avec le general 
Bliss,. a V.ei'sailkis ; ill a vu ensutto le 
general Foch. 

A.pres dejeflneir, il s'est rendu, au siege 
de la Croix-Rouge ain6ricaino et chez M. 
VSviani. 

it de: -PETIT COUftRiK'a  

I3MARS  1918 

ture. 

itiosk 

P. Poineare reeoit M. Baligr 
I Paris, 11. — M. Poincare a reou, dians \% 
pres-iaidi, M. Baker, qus M. Sharp lui * 
pi'csjnte. Le ge^iieral Pershmg les accomp4- 
gr,ait"    ■ ^_    . 0 ■ «s> , i I 
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Exlrait de) 
UB   HAVRE 

M. BAKER 
Ministre de la GuerflTnt Etats Unis 

If. fairer cliez ie marshal Joffre 
M. Baker a tenu a aller des son arrivee a 

Paris, saluer le marechal Joffre, qu'il a con- 
nu au cours de la visite de la mission Vi- 

' viani-Joffre-Chocheprat   aux Etats Unis en 
avril et mai derniers et ponr qui ii a, en ces. 
ionrnees hisioriques, acquis des sentimentsi 
de sincere admiration et de proionde sym-; 
pathie. C'est an conrs des longaes conversa- 
tions, empreintes d'ane absoine connance 

. matuelie, qn'ils eurent alors, qu'ont ete ie- 
tees les J>ases de la cooperation militaire des 
Etats-Unis a la gnerre. . 

Le ministre de la gnerre des Etats-Unis, 
iccompagae dn general Pershing comman- 
dant en chef de 1'armee americaine en 
France a rendo a bnze heares visite an ma- 
rechal a l'Ecole de gnerre, Us etaient entou- 

, res, M. Baker, du personnel civil et mili- 
taire de sa mission, et le general Pershtng, 
des officiers de son eiat-major. 

M. Baker a, tout d'abord, declare a 

/ „ 

M. Baker, secretaire d'Etat de la Gaerr I 
de&JStats-Unis, avec nn etat-major de sen 
personnes, est arrive dimanche, a 13 h. 451 
dans nn port francais, a bord d'an croiseur') 
cuirasse americaiu, 

II a ete recu a sa descente da navire par 
nn general francais representant 1'armee -A^alfrtne leVrTsidenf WilsonT'avait charge 
francaise, par le general Sqnier represen- £, . M

Dres8nter I'expression de sa tres 
tant i'armee americaine, lamiral Moreaa, d * tr6s >iye amitie personnelle, de 
representant la marine irancaise, lamiral f.assnrer an>n ava,t conserve les meilleurs 
Wilson representant la marine americaine * . .£ affectueux souvenirs de leurs 
et par le maire et les conseillers mumci-, entreTues et de lai dire les sentiments de 
P-in.s.  ,_«._,.,.... ^ 'hsate estime qne lni avait inspires « le 

Bien que son arrivee n'eut pas ete annon-   T°inanerjr de la Marne » 
ceeA l'avance, lanouvelle s'est rapidement;    p^^oyant aux cotes dn marechal les 

officiers francais qai etaient attaches a sa 
personne pendant sa mission aux 

repandue  en ville et bientot one grande 
foule se pressait snr les qnais et dans les -| 
rues par lesquelles le ministre et sa suite, > K_"j""*j ima'nifestG sa ioie de se retrouver 
escortes par des soldats amencams et Iran-  ~"  'AS d„ grand soidat qui a ete I'artisan 
cais, devaient passer ponr se rendre a la ■ de^la C00p6rati0n de 1'armee americaine 

! gare. , j ,vec ies armees de l'Entente et les collabo- 
M. Baker n'est rest6 que quelqaes heures • * «*        j rayaient asSiSte dans sa tache. 

1   [laajoatequechaquejoar resserrait da- dans la ville. Un wagon special avait et6 
retenn pour lui et a ete attache an train de 
nqit pour Paris oil il arriva londi matin. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambassa- 
deur des Etats-Unis, ainsiquedesrepresen- 

i tants dn gouvernement francais sont a.U6s 
recevoir M. Baker et sa suite a leur arrivee 

I ri Psris 
Le ministre ne compte rester que quel-1 

ones jours dans la capitale ou il verra MM. 
Poincare et Glemenceau et ira ensuite  visi- 
tor  les tronpes   americaines dans leurs; 
camps. 

Declarations de M. Baker 
M. Baker a recu, lundi apres-mid^a l'bff- 

tel ou il est descendu, les representants de 
] la presse parisienne et leur a fait les d6-, 
clarations snivantes I 

« Le but da notre voyage en France est de 
conferer avec le general Pershing, de visiter. 
le corps expeditionnaire americain et d ins- i 
pecter ses lignes d« communication et son I 
service d'arriere afin qne nons en Ameriqne i 
nous puissions seconder de tout notre ef- 
fort notre propre armee ainsi que les ar- 
mees de nos allies. 

« Natureliement, toute visite en France! 
en ce moment est nn pelerinage an temple 
de l'heroisme, et ce sera one veritable inspi- j 
ration que de voir les grands chets et leurs j 
armees qui ont defendu pendant si long-; 

j temps, contre tontes attaques, les frontieres j 
1 de la liberte. En Amerique comme en Fran-! 
1 ce, nous avons nn ministre de la guerre ci— ] 
vil et le pouvoir civil est supreme. C'est la ■ 

f nne des caractfiristiques des institutions li- [, 
1 bres pour le maintien desqaelles nons com- 

■ battons. Le pouvoir civil a comme devoir j, 
| d'amener sur le front toutes les fournitures j 
i necessaires, d'organiser les ressonrces in* i 
! dustrielles et de seconder l'effort de ses ar- •, 
I mees, et en Amerique aujourd'bui, la pen-1 
i s6e qui domine tout, c'est la guerre. | 

«r L'industri8 est organisee, la production | 
des fournitures commence a atteindre le ni- : 
veau que nons nous sommes fixe, le mate- s 
riel de guerre . s'accumnle et une grande ar- j 
m6e termine son^entrainement en jraa4&- 
se joindre an corps qui se trouve deja ici. j 
II ne pent y avoir qu'un resultat lorsque les 
forces de la civilisation de grands pays com- 

;me cenx des allies actuels se r6unissent 
i pour defendre les principes vitaux de la U- 

« Notre president a noblement defini l'es- 
ipritavec lequel I'Amenqne est entree en 
! guerre et ses declarations ulterieures reile- 
j tent le sentiment da pays tout entier : Nous 
|avons engage tontes nos ressonrces, pour la 
I victoire. » 

vantage cette cooperation en la rendant plus 
ntime et la renforcait encore par nne cqn- 
aaissance reciproque plus approtondie. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis et 
le marechal Joffre ont eu ensuite une con- 
versation qui a dor6 pres d'une heare et 
^i a et6 marquee par la plus affectueuse 
;ordialite. 
Le Ministre de la Guerre amfolcain 

al'Elyste 
M Poincare a recn, londi dans Tspres- 

midi, M. Baker que M. Sharp, ambassadeur, 
lni a present6. Le general Pershing les ac-, 
jompagnait. .   < 

mm ET NOUVELLiiS 
L® sVS'nistrs de   la   Guerre 

femericein en France 
Le secretaire d'Etat a la guerre, M. New- 

ton B. Baker, est en France depuis denx jours. 
La yoy!|#» fnt eifectu* i bord de l'un des 

spins rapides croisenrs de la marine ameri- 
caine, et aucnn incident n'eut lieu pendant la 
tvaversee. 

M. Baker eert arrive" hier matin a 6 h. 30 a 
la garo Montparnasae. Les g^neranx Pershing 
et Bliss, le personnel de l'ambassade des 
Etats-Unis i'attendaient. Un oMicier auperiour 
francais, reprfisectant le president du consoil, 
ministre de la guerre, lui a souhaite" la bien- 
venue 

Le ministre americain ne compte rester que 
quelques jours dans la capitale. II partira en- 
suite pour le secteur americain du front. 

M. Baker, apres un court repos a l'h6tel 
Grillon, a commence ses visites. '. 

A dix heures, il est all6 voirM. Glemenceau 
an Ministere de la guerre ; a dix houre3 et 
demie, il etait a l'ambassade des  Etats-Unis. 

A onze heures, accompagne' du g<5n6ral 
Pershing et son dtat-major, il s'est rendu 
an pres du marechal Joffre. II a transmis au 
marechal les amities du president Wilson, qui 
l'avait specialement charge de ses plus cha- 
leureux souvenirs ponr le vainqueur de la 
Marne. 

M. Baker a manifest sa joie personnelle de 
se retrouver en presence du marechal et de 
ses collaborateurs. 

Dans l'apres-midi, il a ete re§u parM. Poin- 
care. M. Baker etait accompagne de M.,Sharp, . 
ambassadeur des   Etats-Unis, a   Paris, et  le 
general Pershuig. 
Reunion des Souverasns 

dn ia QuftdfupJice 
Amsterdam, 11 mars. 

On annonce que les sonverains de la qua- 
druple alliance se rencontreront, apres les 
fetes de Piques, a Sofia. 

La ville de Sofia a ete choisie par def6r$Rce 
en raison de l'age du snltan. — {Radio). 
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8. Baler est arrive J Paris 
LA  RECEPTION DE BIENVENUE 

-,, Pai-is,  11.  — M. Baker,  ministre    de  la 
MT© amec:eain, est arrive   oa   matin   a 
■ :5>- ,   - li a (■■■>■' rferu a la gare pastes geaaeawmr.-. 

JPershiiig at SMsss un officier, superieur 
franoa.is rep>resen; ant le president, dy Con- 
seal,' miiniLsAiie de la guerre, R. Bliss, con- 
sedtter- de l'ambassade des Etets-Ums et M. 
Sharp. Ms de l'amnibassadeur. 

Le voyage a Paris de M. Baker s'est el- ■ 
feotuie  en'wagon special attache  au tram 
neg^lier de mat. Feu dc gens coiinaissaient 
i'araivee de L\i. Baker. 

II n'v avait que pea de imnrude a la gare. 
Lea metnbres du group© sont descendus 
dans mi hotel qui sera leur quar-Uer gene- 
ral' pendant leur sejour.a Paris. Le voyage 
de M. Baker s'est passe sans evenemravt. 
Aiucun sous-marln n'a etie apeircu. Le temps 
a efte beam, except* pendant deux jours ou 
la tempt'te a regiie. 
M. BAKER ACGORDE UNE INTERVIEWr 

A UN REDAGTEUR D£ L'AGENOE HAVAS 
Paris 11. — M. 'Baker, a vSSiife MM. Cle- 

memoeau, Joffre et Sharp ; il qulttora pro- 
chainement Paris pour une large inspec- 
tion des organisations amencames, ports, 
railways, centres d'entrainement, positions i 
du front ,   ,,, 

II a expliqne au collaborateur de 1 Agence 
Havas lo but de son voyage : etmher la 
sitaation pour permettre a l'Amerique de 
Fealiiser la plenitude de l'effort pour laide 

• de l'arane© americaine a la Finance et a cei- 
.les de see allies. ... -M II lui a declare que cette visite constitue 
un pelertnage au temple de ritefl-oisme et 
sera unie veritable inspiration, vciir las 
Brands chefs et les armees qua osat defendu 
si longtemps victorieusemenit les frantoeres 
de la libartitt. .    .  . 
,-:..a jJensee de la guerre domine tout en 
■Ameraque. 

La production dies foonritures de guerre 
y oamimence a atteindre un ndveau nxe ; 
le   material   s'accumul©,  la   grannie   armee 
comnattante termine son eanitralnement. 

L'Arnieauquie -a gage toulesrsas ressources 
pour la viotoire: '"'.-■„** „„♦ 

11 a comeiu en disant que le resuditat est 
ineluctable, lorsque les farces de la ravili- 
satiion de grands pays comme ceux des al- 

*    life sont reunies pour la defense des prm- 
cipea vitaux do la civilisation; - 

II affirm* son intense satisfaction dies re- 
lations de fraternite actaelle des Amieri- 
calns ■ et  Francais,  Intent pour  la meme 
cause.  ._ . . 
LE MINISTRE AMERICAIM CONSTATE LA 

VIGILANCE DE NOS AUTORITES 
NAYALES 

" Paris 11 — Au moment oa il debOTqu&it' 
hier M. Baker vit mie grand© .flotiflOe de 
dirieeablas et hydroaeroplanes pattm- dun 
port francais a la rencontre d'un souewna- 
rin alleanand qui avaiit ete signale au large 
a\l aBCalvar a ete GTarudement. impBeswcmmie 
nar "la vigilance <les ant orit.es navales rran- 
©atees ; il les a remarciiees des marques de 
oourtoisie dont il a ete l'objet. 

our 
Ttanena 

mnturt:  

N. Baker se rend 
surTe [M frangais 

Le Secretaire d'Etat fie la Guerre 
des Etats-Onis a d^barqa^hier a 

M. Baker, secretaire d'Etat de la, gTSBTWI 
des Etats-Unis, avec un etat-major de sepl! 
personnes, est arriv6 hier, a 13 h. 45, a 

a bord d'un croiseur cuirass6 am6n 
ricain. 

II a ete regu a sa descente du navire pal! 
un general Irangais, representant Tannee 
frangaise, par le general Squier, represen- 
tant l'armee americaine, l'amiral Moreau, 
representant la marine francaise, l'amiral 
Wilson, representant la marine americai- 
ne, et par le maire et les conseillers mu- 
nicipaux. 

Bien que son arrivee n'eut pas ete armon- 
cee a l'avance, la nouvelle s'est rapidement 
repandue en ville et bientot une grande 
foule se pressait sur les quais et dans les 
rues par lesquelles le ministre et sa suite, 
escortes par des soldats americains et Iran- 
gais devait passer pour se rendre a la 
gare. 

M. Baker n'est rest6 que quelques heu- 
res a ' . Tin wagon special avait ete 
retenu pour lui et attache au train de nuit 
pour Paris, ou il arrivera ce matin, a 
G heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des re- 
presentants du gouvernement frangais, re- 
cevront M. Baker et sa suite a leur arri- 
vee a Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale, ou il verra 
MM. Poincare et Clemenceau, et ira en- 
suite visiter les troupes americaines dan3 
leurs camps. 

Adreste :■ 

Data   :  

 „  

li MAR: 
M. Baker e^ France 

M Baker, secretaire d'Etat de_ la 
suprre des Etats-Unis, est arrive hier, 
avec un etat-major de sept personnes, 
a 13 h. 45, .   a bord d'un croi- 
seur cuirasse americain. 

11 a ete recn a sa descente do navire 
parun representantdumimsterede la 
guerre, par le general Squier,Represen- 
tant l'armee americaine, lamnal iio_ 
reau, representant la marine francaise, 
l'amiral Wilson, representant la marine 
americaine, etparle maire et les conseil- 
lers municipaux. 

Une grande t'oule se pressait sui les 
quais et dans les rues sur son passage. 

M. Baker n'est reste que quelques 
heures dans la ville. 

II arrivera ce matin, a six heures, a 
Do Y»1 C 

Le general; Pershing, M. Sharp, am- 
bassadeurdes Etats-Unis, ainsi que des 
representants du gouvernement iran- 
cais, le recevront a son arrivee. 

Le ministre ne restera que quelque| 
jours dans la capitale. * 

nature : 

position 

Ifitf BAKER 

i-Etat S'est mis ft l'ceuvre des son arrivee, en • 
Pendant le matin, visits a M. Clemf nceau et j 
fi U  Sh'avp, amba.ssad.eur. \ 
'!■ te general pershing l'accompagnart 
fefeon programme n'est pas encore .toe, mais 
febur' 1'lnsia.ut, il so propose do visiter tons 
Iwcamps americains en Fiance. II se rendra.» 
feiiir le front arnerjeain. ,.     •        ,, 
pM. Baker, apres sa visits , t l'ambassade 
rest i-endu avec M. Sharp, a l'FJysee ou U a 
fte reeu par lo president de ua Repubnque. 

UN SPECTACLE DE GUEREl 
S, D'un port francais, 11 mars. — Juste au 
foment ou il debarquait hier, M. Baker a 
luune girande flottille de djngeables et d hy- 
droplanes partir d'un port francais a la rea 
fcontre d'un sous-raarin aEemand qm avait 
^te sipnal6 au lajrge de la cote . 
"■M Baker a etS gramtement iirprescionne 
roar la viglianee des autoriies navales fran- 
&s Ife a rerneroiees des marques de 
goiirtoiiefe dont lui tt sa suite avaient MO 
Kphjet. 

10,000   SA5SMIES   ESCORTAIENT 
; LE MINISTRE 
<i D'un part francais. 11 mars. — M. Bafeer a 
^Dec"uePson voyage" vers la France,  | bord 

fe *W^SfW^SS? u5Pconvof de 

fcSTatiM^arquement de ce, 
lO.COO hemmes dans le potrt irariQais. 

1 IE BUT DU VOYAGE DE M. BAKER 
Ppnrte "11 mars —■ M Bal«r a re&u, cat 
liSdlt frhotei oti"ii est.descendu.]« 
lepresentants de la prssse pansieame et leor 
4 fait les declarations suivantes : 
'-■ « Le but de notfe voyage en France est de 
ionfewr Lee le general Pershing, ^visiter 
h cow* expeditionnaire amepcain c, nins- 
lecter ses lignes de communication e on 
ET.TiM-, A>~r3iT* pfin erne no\rt, en AmCn- 
g^Iot^&Sl sefon'der de tout notoe 
port notre propre armee, auisi ®is les ai- 

ffN^^rS"toute visile en Franc^ on 
ifce moment, est un pelennage au.tempde.de 

'ttgrriv 303^9jn__  
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SiBaksrest arrive a Paris 
T*—— 

LA  RECEPTION DE BJENVENUE 
-. Paris,  11.  — M. Baker,  ministre    fie la 
fcarre ametrxain, est arrive   ce   matto   a 

s. 
11 a. 6fce~recu a la gare r.nv tee genewux, 

Per&iing   at Siisss un   officier,   superieur 
franoais represemant 1& president du Con- 
eail,  toimnsiMe de la guerre, R. Bliss, com- 
sedlie*- de l'ambassade di?s Etats-Unis et M. 

■Sharp, l'iiLs de Vaimibassadeur. 
Ee voyage a Paris de M. Baker s'est ef- 

fected en, wagon special attdehe au train 
regulieir de rain. Feu de gens conaaissaient 
1'aroivee de tM. Baker. 

II n'y avait que pea do mranrie a la gare, 
Los mem-bras du group© son* descendus 
dans uil hotel qui sera leur quartier gene- 
rat pendant leur sejour a Paris. Be voyage 
de M. Baker s'est passe sans evenemeint. 
Aaicun saus-jnario n'a ete apemcu. I-6 temps 
a e*e beau, except^ pendant deux jours oil 
la ttsmpete a regne. 
M. BAKER ACGOROE UNE INTERVIEW 

A UM REDAGTEUR D£ L'AGENSE HAVAS 
Paris, 11. — M. Baker, a visite MM. Cle- 

nsemioeau, Joftre et Sharp ; il qiiiAtara piro- 
diiaineraenit Paris pour inie large inspec- 
tion des organisations americairaes, ports, 
railways, centres d'entrainemeat, positions i I 
da front 

II a expltque au eoUaborateur de l'Agence 
Havas lo but de son voyage : etuidier la 
situation pour permettre a 1'Amerique de 
aeaiiser la plenatude de l'offort pour l'awle 
de l'aomee amerie'ame a la FBaaC© et a cel- 
-les de ses allies. 

11 lui a declare que cette visite constitue 
im peleriniage au temple de l'lu&roisime et 
sera une veritable inspiration, vciir les 
grands chefs et las arroees qui osat defendu 
si lorrgteinps viotorieusemenit les frontieres 
de la liberty. 

A rJeasee de la guerre' domine tout en 
Amerique. 

La production des fournituaes de guerre 
y commence a atteindre un ndveau fixe ; 
le material s'aocumule. la grannie armee 
comibattante termine son eratralnement. 

L'Ainerlquie a gage toutes ses ressources 
pour la viotoire:. 

11 a caaclu en disant que le res-uditat est 
ineluctable, lorsque les forces de la civili- 
sation de grands pays oomme ceux des al- 
lies scant reumles pour la defense des prin- 
cipes- vitaux de la civilisation. 

II affirms sou intense satisfaction des re- 
lations de fraternite actuelle des Ameri- 
cains-at'Francais, loittant pour la memo 
cause. 
LE  MINISTRE AMERICAIN CONSTATE  LA 

VIGILANCE DE NOS AUTORITES 
NAVALES 

Paris, 11. — Au moment od il debatrquait' 
bier,  M. Baker vit vnie grande flotiiHe de 
dirigeables et hydroaeroplanes pantir d'un 
port franca is a la rencontre d'un sou&ma- 
rin allemand rpii avait ete signaJe au large 
de ia cote. 

M Ba.ker a ete grandement lompressMiinie 
pair la vigilance des auttorites navales fraa- 
oaises ; il les a r&mereiees des marques de 
oourtoisie dont il a ete l'objet. 

:Aa^i*tt»- 

N. Baker se rend 
surTe front francs 

Le .Secretaire d'Etat ae la Gaerre 
des Etats-Onis a d&barqii&hier a 

M. Baker, secretaire d'etat de la, guerra 
des Etats-Unis, avec un etat^najor de sepD 
personnes, est arriv6 nier, a 13 h. 45, a 

a bord d'un croiseur cuirasse am6« 
ricain. 

II a ete re'cii a sa descente du navire pail 
un general frangais, representant Tarmee 
frangaise, par le general SqTiier, represen- 
tant l'armee americaine, l'amiral Moreau, 
representant la marine francaise, l'amiral 
Wilson, representant la marine americai- 
ne, et par le maire et les conseillers mu- 
nicipaux. 

Bien que son arrivee n'eut pas ete artnon- 
cee a l'avance, la nouvelle s'est rapidement 
repandue en ville et bientot une grande 
foule se pressait sur les quais et dans les 
rues par lesquelles le ministre et sa suite, 
escortes par des soldats americains et Iran- 
gais devait passer pour se renctxe a la 
gare. 

M. Baker n'est reste que quelques heu- 
res a ' . Un wagon special avait ete 
retenu pour lui et attache au train de nuit 
pour Paris, ou il arrivera ce matin, a 
0 heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas- 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des re- 
presentants du gouvemement frangais, re- 
cevront M. Baker et sa suite a leur arri- 
vee a Paris. 

Le ministre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale, bu il verra 
MM. Poincare et Clemenceau, et ira en- 
suite visitor les troupes americaines dans 

, leurs camps. 

Adresse :■- 
L.E- FICAWO 

M,  «V   Oroaot. *« 

Data 
11 MARS-I Q« 

M. Baker ^fl^ France 
M. Baker, secretaire d'Etat de la 

guprre des Etats-Unis, est arrive hier, 
avec un etat-major de sept personnes, 
a 13 h. 45, a bord d'un croi- 
seur cuirasse americain. 

11 a ete recu a sa descente du navire 
parun representant !du mimstere de la 
guerre, par le general Squier, represen- 
tant l'armee americaine; l'amiral Mo- 
reau, representant la marine francaise; 
l'amiral Wilson, representant la marine 
americaine, et par le maire et les conseil- 
lers municipaux. 

Une grande t'oule se pressait sur les 
quais et dans les rues sur son passage. 

M. Raker n'est reste que quelques 
heures dans la ville. 

II arrivera ce matin, a six heures, a 
Paris. 

Le general Pershing, M. Sharp, am- 
bassadeurdes Etats-Unis, ainsi que des 
representants du gouvemement Iran- 
?ais, le recevront a son arrived. 

Le ministre ne restera que quelque| 
jours dans la capitale. 

nature: 

position 

fc BAKER 
Al*ARlS 

.. .   ' 
■■;.•vj,.;®.-'-: il jYja"^   ..i-    M.   BateT;    BSCT^WOPB i 
I'Etet Vest mis" a' Vosarti des son arrivee, en ', 
tendant, le matin, visite. a M. Gtemtnceau et j 
% M  Sharp  ambassad&ur. 
I j.e gei'.eral Pershing l'accompagnan, I 
1 gon programme n'est pas encore nxe, ma.is j 
'&6ur' l'insiant, il so propose do viSiter tous j 
fes camps am6ricains en France. H ss rendra 
Suir le front americain. . 
C M , Baker, apres sa visita a l'ambassade, 
fewest rendu, avec M. Sharp, a 1'Elysee ou il a 
fti neou par lo president de ta Repubiwjue. ! 

UN SPECTACLE DE GUERRE 
k. D'un port franc.ais, 11 mars. — Juste an 
foment ou il dabarquait hier. M. Baker a 
|u une grande flottille de dingeables et d hy- 
Sroplanes partir d'un port frangais a la ren- 
fcontre d'un sous-marin aBemanl qui avait 
rte sisnal6 au lsjrge de la cOte. 
mi Baker a 6U grandement ur-pressionne 
mar'la vigilance des autorit6s navales iran- 
Eaises II le? a remeraiges des marques de 
&ourto')isfe dont lui fct sa suite .avaient etc 
I'pbjet. 

10,000   SAMMIES   ESCORTAIENT 
LE MINISTRE 

I D'uo part frangais. 11 mars — M. Baker a 
iMectne son voyage vers la France a bord 
i'un des plus recants et plus rapides croi- 
feeurs americains qua cscortait im coavoi do 
ay,000 hommes de i.roupes. ^     . 
* U Baker a assiste au dgharquement de cea 
jlO.OOO hommes dans le poH frantjais, 

I LE BUT DU VOYAGE DE M. BAKER 
fcparis,'11 mars. — M. Baker a recu, cat 
Icres-midi, a l'h6tel ou 1 est descendu, les 
fepresentants de la presse parisieome et leur 
% fait les declarations suivantes : 
w * he but de notee voyage en France est de 
feonferer ii\?ec le general Pershing, de visiter 
le corps expedittonnaire americam et d'ms- 
Stecta? ses lignes de communication et son 
larvice d'arrlere, afln que. noys, en Amem- 
B'uc nous puisslons seconder de tout noire 
Effort notre propre armee, ainsi qu& les ar- 
Bhees de nos allies. i: 

% » Natuirellement, toute visite en France, <m 
fee mompflt, est ua pelerinage au temple, ds 
Vherojsme, et ce sera une veritable lnspira- 
lion que de voir les grands chefs.et leurs ar- 
la§"= aui ont defendu pendant si longtemps 
f.onim toutes les attaques. les fronneres de 

* » En Amerique, oomme en France, nous 
fevons un ministtre de la guerre civil, et le 
Souvoir civil est supreme. Cost ljk une des , 
Paracttu-istiques dss institutions hbres pour 
h maintien desqueUes nous, combattons Le 

■J»u"ttir otvil a oomme devoir d'amener.sur 
le front toutes les fournitures necessaries 
H'or°-aniser les ressources industnedes et de 
geSer l'effort de ses armees. Bn Amerique 
fuiourd'hui. la penseo qui domine, tout, e'erf 
fa guerre L'industrie est crganisee;: la pro- 
duction des foumitures commence .& ettem- 
Wre le niveau qua nous nous sommes fixes. 
Le materiel de guerre s'aceumule, et un? 
ferande armee termine son entrainement en 
|uo de se jolndre au corps qui se trcuve dej& 

*'°» II na peut y avoir qu'un resultat lorsque 
les forces de ia civilisation de grands pays, 
llroSfe ceux des aaiife actuels se reumssent 
|our deiendre les principes vitaux de la li- 

t .Wtre president a noblement defini 1'es- 
prit avec leqnel 1'Ameriqprie est. entree> en 
Vulm> et ses declarations ultenoures refie- 
Wrt le sentment du pays tout enter; Mow 
pens engage toutes nos ressources pour la 
^ictoire. » 
jfc LA VISITE AU MARECHAL JOFFRE 
I M  Baker a term a aller, des son arrivee a | 
laiis, saluer la marechal Joftre. quil a con-; 
fin  ia cours ds la visite de la mission Vi-1 
&Uarrt-U?™C*h«!&eprat   aux   Etats;,Um|    en 
Svril et mai derniers, et pour qui U a, en ces 
!»um6es historiques,  acouis des.   sentrnneri^ 
fie  sincere admiration 3 de profonde  sym 
gltlne   au cours des tongues, conversations.; 
fcelnte.; dune absolue comfiap.ee mutueMe, s 
Iti'W evment, alors" qtront ete Jetees les ba- 
ges de la cooperation muiitaire   des    fctats- 

Ple3 miniilro^e la guerre des Etats-Unis, 
aecompagn! du general Pershing comman- 
dant en chef de l'armee americaine en Fran- 
'tv a rendu a 11 heures visite au moiechai a 
l4'cole de guerre. I-ls etaient entoures : M. 
Bate* du personnel civil et. mil«re de: la 
gntsion   et'le"general Pershing dee cfficieis 

rM
S9Batof tT$£ d'anord. declare au mare-: 

thai que 1c president Wilson> l'avait charge 
rte lui-presenter i'expressdon de sa trte gran-, 
Sp  ot fres vivo amitie personnelle,  de las- 
burer uu'H avait conserve les meiheucrs et les 

I >ms afteetueux souvenirs de leura egwgu* 
•t de lui dire les sentiments de haute estune 
%s lui avait inspires   le vainqueur   de   la 

'^Puis' vovant aux cdtis du marechal les of- 
ftcters francais qui etaient attaches A sa peg 
fern re nendant sa mission aux Etats-Unis, " 
f mS sa joie de retcouvei' ^pr^-du 
grand soldat, qua a eta Partisan de *a coope 
htion de rarmee amencame avec les ar 
&ees de 1'F.ntente,. des collaborateurs; quj 
[avaient assiste dans sa tartie II a ajoule 
fine cnaque jour resserrait davantage c.et« 
lowelatfon en la rendant plus inhrne et la 
f°Xrcait encore par une connaissauce re- 
ca'proque plus appro fondie. T ,     t ^Le mimsfae de la guerre des Etats-Unfc e 
le marechal Jcffre ont eu msuite we conver- 
sation qui adure   pros d'une heure:  et,m a 
Ete marquee par la plus affectueuse corcua 

"''    L'APRES-MIDI  DE  *L. BAKER 
II Paris. U maw. - Be ministre de la\f™M 
nmerlcain. apres avorn dereune U» ^ 
ton, s'est rendu a Versai.Uas W.^Sgla 
aveo Je general Bliss, delegue.de 1 Amerique, 
att Conseii de guerre mteralhe. ■■■ 
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Exposition 

I. Baker, ioistre le la Guerre aiini, a Paris 
l',    ! O— ' 

SES  PREMIERES VISITES 

Paris, 11 mars. 

M. Baker, secretaire d'Elat, s'est mis a l'oeu- 
vre dds son arrivee, en rendant le matin visite 
a M. Clemenoeau et a M. Sharp, ambassadeur. 
Le gdndral Persliing l'accompagnait. 

Son programme n'est pas encore Axe. Mais, 
pour l'instanb. il se propose de visiter tous les 
camps americains de France ;' il sc Tendra sur 
le front amdricain. 

II a fail le voyage en France stir un croiseur 
americain pr.btdse, qui escortait des navires 
transportant 10<000 hommes de troupes. 

*% 
Paris, 11 mars. 

Le ministre de la Suerre des EtatsOJnis nous 
a rec'u, cet. apres-mid'i, aveO nos confreres de la 
presse parisienne et de la presse anglaise et 
amdricaine. II nous a fait la declaration sui- 
-vante  : 

o Le but, de notre voyage en France est de 
conf(5rer avec le general Pershing, de visiter le 
corps expeditionnaire amdricain et d'inspecter 
ses lignes de communication et son service 
d'arriere, afin que nous, en Amerique, nous 
puissions seconder de lout notre effort -notre 
propre armee, ainsi que les armees de nos al- 
lies. 

« Naturellement. toute visile en France en 
ce moment est un pelerinage au. temple de 
l'hdroi'sme, et ce sera une veritable inspiration 
que de voir les grands chefs et leurs armees 
qui ont ddfendu pendant si longtemps contre 
toutes attaques les frontieres de la libertd. 

« En Amerique. comme en France, nous avons 
un ministre de la Guerre civU et le pouvoir 
civil est supreme. C'est la une des caractdns- 
tique, des institutions libres pour 1c maintjen 
desquelles nous combattons. Le pouvoir civil 
a comme devoir d'amener sur le front toules 
les fournitures ndecssaires ct de seconder 1 ef- 
fort de ses armees. Et. en Amerique, aujour- 
d'hui, la penseo qui domine lout c'est la guerre. 

« L'industrie est organisec. la production des 
fournitures •commence a atleindre le nweau 
que nous nous sommes fixe, le, materiel ■&> 
guerre s'aceumule et une grande amide ler- 
mine son entrainement en vue de sc joindre au 
Corps qui se trouve deja. ici. 

« II ne peut y avoir qn'un resultat lorsque 
les  forces   de  la civilisation   de  grands   pays 
comme  ceux  des   allies   acruels  se   reunissenf 
pour.ddfendre les principes viLaux.de la libeite. 

« Notre president a noblement deflni l'esprit 
avec lequel l'Amdrique est entire en guerre, et, 

:\ses'declaration, ulterieures refletent le senti- 
ment du pavs tout entier ;. nous avons engage" 

I toutes nos ressources pour la victoire. » 

Puic M Baker s'est enlretenu en anglais avec 
ses audit'eurs, repondant avec une pome grace 
parfaite a toutes les questions qui lui elaient 
posees a brule-pourpoinl. 

Un do ses collaborateurs, avec qui nous.par- 
linns   rle  H   Baker,  nous  disait   : «  Oest  un 
le 'out afail capable de travailler U hen- 

&?'Mu?^S8K Saf   ' 

ricaines  out ete porldes  de  100.0GO a 1.500.CCO 
hommes. Beaucoup sont deja en France. » 

M, Baker ohea le marechal Joffre 
Paris, 11 mars. 

M Baker a tenu a aller. des son arrivee a 
Paris saWer le mardchal Joffre, qu'il a connu 
au cobra "de la visile de la mission Viviam- 
Jo'ffre-GlioJMieprat aux Etats-Unis, en avnl et 
;nai derniers, el pour qui il a, en ces journees 
liistoriques, acquis des sentiments de sincere 
admiration et de profonde sympatlue. 

C'est au cours des ilongues conversations em- 
preinles d'une absolue cemfiance mutuelle qu Us 
eurent alors qu'ont eld ietdes les bases de fa 
cooperation militaire des Etats-Unis a la guerre. 

Le ministre de la Guerre des Etats-Unis, 
accompagnd du general Persliing. commandant 
en chef de l'armee amerieaine en France a 
rendu a OiiSse heures visile au mardchal a l'e- 
cole de suerre. Us etaient entourds : M. Baker 
du personnel civil et militaire de sa mission, el 
le general Persliing des ofiiciers de son etal- 
maior. , . ,   , 

M Baker a tout d'abord declare au mardchal 
que le president Wilson l'avait charge de lui 
presenter l'expression de sa Ires grande et tres 
v'ive ami tie personnelle, de l'assurer qu il avait 
conserve les meilleurs et les plus al'fectueux 
souvenirs de leurs enfrevues et de lui dire les 
sentiments de haute estime que U" avait in* 
pires o le vainqueur de la Marne ». 

Puis voyant aux cotes du mardchal les offi- 
ciers franqais qui etaient attaches a sa per- 
sonne pendant sa mission aux. Etats-Unis, M. 
Baker a manifesto sa joie de se retrouver au- 
prf;s du grand soldat qui a did l'artisan de la 
cooperation de l'armee americaine avec les ar- 
mees de l'Entente et des collaborateurs qui 
l'avaient assistd dans-sa tache; 

II a aiould que chaque jour resserrait dayaji- 
lage cette cooperation en la rendant plus lit- 
time el la renforeait encore par une odnnaissaft- 
ce rdciproque plus approfondie. 

Le ministre de la Guerre des Etats-Unis et 
le mardchal Joffre ont eu ensuilo une conversa- 
tion qui a dure plus d'une hcuro et qui a eld 
marquee par la plus affeetueuse cordialild. 

*** 
In sous-raariii allcmand dcpisle 

Paris, 11 mars. 
'La traversde de M. Backer a eld marquee par 

deux incidents. 
I'n jour, le ministre, le gendral Blach et ses 

ofiiciers prenaient le the quand Ms entendimit 
un grand-bruit qirils prirent d'abord pour la 
fermelure d'un panneau d'ecouhlle. iluis IBS 
bruits continuant, le ministre el, sa suite alle- 
rent sur le pont. Des vigies a bord du croiseur 
avaient apereu un mat ressembtant fort au pe- 
riscope d'un sous-marin qui emergeail de l'ean. 
Les canonniers deeiderent de faire feu el le lir 
des canonniers a bord du croiseur et des trans- 
ports brisa le mat. 

Par exemple, quelques heures avanl I arrivee 
dans le port francais. il y eut une alarme, une 
vraie alarme 'cette foia. Un sows-marm allc- 
mand etait signale. Aussitfit, M. Baker vit une 
grande flollille de dirigeablcs et, d'hydroaero- 
pianes parlir du port a la rencontre du sous- 
marin  allemand. . 

M. Baker a eld grandement impressionnd par 
la vigilance des autorites navales 

frarM?aise^., 
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Paris, 11 mars. 

M Baker ministre de la guerre ameri- 
cain arrive" ce matin a Paris a recu un 
d^ ^ c^llaborat-e-urs cet ^f^; *g 
son eminente qualite, de rtalwatern de 
l'cEiivre prodigieusa qui consiste aaneiit, 
dans les admivables conditions, que loii 
sait les flls ds l'Am6nque qui combat- 
ant biextt6t aux eMta de leurs iwaw 
la terre As, France, il a'bien voulu nou^ 
iaire les declarations suivames : 

« Le but de mon voyage en France est 
de conferer avec le general. Pershmg de 
visiter le corps expeditionnaire americain, 
d'inspecter ses lignes de communicator, 
ct son service arriere ami que UMB, « 
Amerique, nous puissions seconder de tons 

i n0is. eftorts notro propre- armee SiftSi que 
les armees de noss allies, is* »«L.», 

r « Naturelkment tome visite a la trancp 
! est en ce moment u"n pelerinags &**«»- 
I pi© de 1'heroisms et ce sera une veritable 
l nspiration que de voir les grands chefs 
1 et leurs armees qui ont defendu si long- 

temps, contre toutes les attaques, la fron- 
tiera et la Liberty '  . 

« En AmSriqtie, comme en France, nons 
avons un ministra de la guerre eitit et JM 
-pouvoir civil est supreme. C'est la nne da, 
nos caracteristiques des institutions libres 
pour le maintien desquelles nous combat- 
tons Le pouvoir civil a comme devoir 
d'amener sur le front toutes les fournitu- 
res necessaires, d'erganiser es resources 
industrielles et de seconder l'effort.de ses 

« En Amerique, aujourd'hui, la pen see 
qui domine tout, c'est la guerre. L Indus- 
trie a orsanisfi la production. des fourni- 
tures comandees et atteint le niyeau que 
noils nous sommes fixe. Le materiel de 
sierra s'accumule et une grande avmee 
termine son entrainement en vue de )om» 
dre le corps qui so trouve ddja ici.- 

c< 11 ne .peut y avoir qn'un resultat lors- 
crue les forces de civilisation de grands 
pays comme ceux des allies .actuels se vou- 
m/sent pour deiendre les principes vitaux 
de il liberte. Noire president a noblement 
ddfi'i l'e^rit  avec lequel l'Amenque  est 

Ixtrait d»: 

Idr.csse ."- 
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PARIS, LE     12 Mar*  1918 

Monsieur BACKER 

Secretaire d*Btat de la Guerre 

Hotel Crillon 

Place de la Concorde 

PARIS VII1° 

Monsieur, 

Indus,  j'ai  l*avantage de vous reaettre quelquee ar- 

ticles  TOUB   concernant,   et pens ant que vous  pourriez avoir  inte- 

ret  et que vous  tiendrez a coneerver la collection des articles 

qui  ront paraltre dans  la preese a l'ocoasion  de votre voyage 

a Paris,   je vous offre de vous  en assurer le  service. 

Comme reference,   je orois  pouvoir vous  indiquer  qua 

je  suis  deja honore de la ponfianoe  de l'Aabaeeade  des State Unie. 

Sspsrant que vous  voudrez bien  egalement m'accorder la 

votre, 

Je vous prie d'agreer. Monsieur,   l'assurance de ma par- 

faite consideration. S"\Z) /%J; 
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. Baker en France 
\ he Voyage da Minlstre americtfn 

Paris, 12 mars. 
Ite Matin a obtenu les details suivants 

tin' 1c voyage de M. Baker : 
M Baker, news dit une des personnes qui 

fes't demeuree a. sea c6t<is depuas. son depart, 
a ac-.mDli ie parcoaiFS sur un croiseuir tres 
ra^ide Un contingent de 10.000 hommes de 
Itroufles 1'aoco-mipa.kiait, qu'il a en le pljuslT 
tfe voir arriver sain et sau<f dans le port fran- 
cais er meme temps que fai, dsmanohe, 
■ureVmMi, a 13 b. 45. En COUPS de route, U 
S

P
Y a eu qu'un petit incident & signaler: 

Ouelques couos de canon envoyes & uoe.epavo 
one l'on avai't prise pour un sous-matfn. 

11 ne faut i»s oroire cependant qiue Jes SUD- 
mewiblM bokes se soient abstenu* de toute 
tentative d'attaque. IMmanche matin, en ei- 
fet en vne du port, deux sous-marms _fu- 
ren't signales. Immediatement lea.autorrt&J 
tranches envoyerent une !natro:u»^d hy- 
droplanes et de difigeables a la «noonJ»° 
du eroisear amerieain qm put, des lore, 
sibnfdsr sans malencontre. .  . 

M Baker s'est empresse, des son amvee, 
H'aller rennercjer les autoTites pour cette at- 
tention a laquelle 11 a ete toes sensible et 
Oe lew en exprimer sa .viye gratitude. 

Anres avoir egalomcnt rendu visite aux 
n^mandante del forces navales francaises 
SSMS, ii a, au cours d'une prome- 
nade cVuna heure environ, jete. quelques.re- 
Kards sur to viHe qu'il me connaassaH pas soi s 
Faspeot un peu nouveau qua kd a donne la 
ffi Puis, sans avoir pitt *!««,« 
IL Baker a l'aolivitS de qui Von doitdawr 
Sni t'armee aroericaiwe monter de 100.000 nom- 
™J a ilmc©0 sous les armes qu'elle compto 
^ourdtoi'^wlti^le. 11 ect monte dans 
le train etui l'a amene a. Pans. 

Go »h? It ministre partira pour un dei nos 
Borts Ton il reraemtera nos votes de com- 
Sections' vers tons les points qu'il s'est 
tionne mission d'inspeoter. 

Adresse 

Date 

Signi t 

ATi miRistPo amencinc delta ~$wm f 
in SVc&raoiea 

PARKil,   I -il   - 
nord«am< ..■.-.. 

itoo 
Pi 
de 

:-; c dalle 

3 Pin 

B.-jla-r 

;■■.  ■ 

naptleolax*o del CA1 

iflli ::iS:. 
ne.  [JO :u nip 

BfilSaFcIi- « wtoissiiil 

; yOtTlSRg  

Jii^SS- 1919 

p-peclafatfons da M. Bskar 
M  Baker a fait les declarations suivantes 

auxrepresentantsde la presse pansienne: 
Le nut de notre voyage en France eat 

de conferer avee, le general Pershing, de 
visiter le corpsexpeditionnaire amencain 
et'd'iosDe^erses Hgnes de communica 
tton et son service d'arriere afi.i que nous 
en A.meriqne nous puissions STOrmdsr de 
tout notre effort noire pro pre armee ainsi 
que les armees de nos allies. 

Naturellement, toute visile en France 
en ce moment est un peietinage au tem- 
ple de Theroi une, et ce sara une verita- 
ble inspiration qie de voir les grannd 
chefs et leu.s armees qui out deteudu 
pendant si longtemps. couire toutes atta- 
aues les trontieres de la liberie En Ame- 
riqne comme en France, nous avons un 
ministre de la guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme. C'est la une des carac- 
teristiques des institutions libres pour le 
maintien desquelles nous combattons. Le 
nouvoircivila comme devoir d amener 
sur'le front toutes les fournitures neces- 
saires d'organiser les ressourc.es mdus- 

' trielles et de seconder lVffort tie ses ar- 
mees.eten Amerique aujourd aui.la pen- 
see qui domine tout, c'est, la guerre. 

L'indnstrie est organise^la production 

^^our^re^—-me3 flxe, le 
niveau quenous-4ious so ^ 
materiel de, ^mtne soil entralnernent 
grande armee tornune ^ {    ^ 
'In vnede se joindre an OF r6sul. 
6ve lm ^SVforCs £ taStation de 

ceux des allies ac- 
de£endr-e les 

es- 
en 

guerre et ses ^clara jons enUe 

letent le Bentime^ Jt, pay ^ ^^    ; 

Nous avons engage 
poar la victoire 

Adresse :\a..'QJ^^--^L-  

Date A2~LMX&M~ 

Baker I arrival© in, Frasicia 
PARIGl,   10. 

II Segretarlo di S^ato nord-americanu 
per la ^erra,..£a!aw»«K6 arrivato in un por 
to francese a Dordo di un incrociatore co- 
razzato degli ^tati Unit! ed e stato rlcevu- 
to al suo sbarcb da rappresentantt degll e- 
serciti e della mariiio amencani e Trances! 
e dalla autorita local 1. ) 

BaKer e rimasto soltanto alcunerore nella 
cit'a di sbarco ed arrivOi-a a Parigi domat- 
tina. Egli rimarrf. aleuni siorni nelia ca^pi- 
tale oyo sara rtcevuto da Polncare e da 
Clemehcsau e si recber poscia a visitare^.i 
ciampi   delle truppe amarlcane. 

lxira.it de 

idrtsse : 

Date 

. 12 MARS 1918 

a is 
Paris, 11 mare. 

M. Baker, ministre de la Guerre amerl- 
cain, arrive ce matin a Paris, a recu vsn 
de nos collaborateurs cot aprcs-nridi. 

En son ertiinente qualite de realisateur d« 
ro3ttVre„prodigieii®e. qui - .connate -ij anwier 
d'ans les admirables conditions que l'on 
sait les fHs de rAmArique combattre les 
Pa-ussiens aux c6t6s de leurs freres en 11- 
b«rte sur la terra de Franca, il a bi«n vouln 
lui faire la declaration suivanta : 

— 1.9 but de mon voyage en France est de 
oonfarer avec le genA'al Pershjng, de vislter le 
ocu-ps expediUennajue amtoicain et (Tinspecter 
ses lignes de communications et son service 
d'arriere, afin que nous en Amerique, nowe puis- 
sions secondier de tout notre effort notre propre 
armee, ainsi que les armees 4e nos allies. 

Naturellement, toule visits en Frtiriee, en ce 
moment, est un pelerinage au tompls de l'herois- 
me et cc sera une veritable inspiration que d« 
voir les grands chefs et leurs armees qm onl 
delendu pendant si longtemps centre les atla- 
ques les frontieres do la liberte. 

En Amea'iqtsa, comme en France, nous avons 
iin ministre de la Guerre civil et le pouvoir civil 
est supreme. C'est la une des caracterisuo>Oes 
des institutions libres pour le mainlien desquel 
ies nous corabatlons. Le pouvoir civil a comnu 
devoir d'amener suv le front toutes 1(?3 foiJcnji 
tiares neoassaires; d'organiser les resscurces » 
duswielles et de sewndar l'effort do ses airuuA 
et en Amerique, aujourd'hui, la. pensee qm do 
mine tout, c'est la guerre. 

L'indusirie eat wganisee, la prod'UcUQn de: 
fottfSItures commence u atteindte le niveau q-ui 
nous nou5 sommes fixe. Le materiel de gucrn 
s'accU'mule et une grande armee termine soi 
enkrainement en vue de se joindre au corps qu 
se troieve dejft ici. 

II ne pent y avoir qu'un resuiiat lorsqtve le 
forces de la civilisation de grands pays eonitti' 
coux des allies actuels se reunis?ent pour tW 
tendVe les principes vilaux de la liM'to. 

Noire president a noblemsnt CT.ini 1'espri 
avec lequel l'AmSriquB esl entree en guerre e' 
8es declaraUons ultt'irieures rsfletent le senti' 
ment du pays tout entier. 

Nous avoirs gage toutes nos ressO'Jirces pour 
la vicloirse. 

M. Baker nous a encore dit toute sa sa- 
tisfaction de la canstataUon qu'il a deji pu 
faire, malgre le peu de duree de son sejour 
a Paris, des relation* d'.smitu; na-o'ton^to, de 
cordiolite intime, de Iraternite, en u» mot,, 
fjni existent eritre Americains et Francais, i 
luttaut main lei i ant pour la meroe caase. 

M. Baker ne Pestestn pas longtemps fcj 
Paris. H a riniention de se .rendne dans n% 
port francais, oil (Mbarquent les soldats 
americains. De la, il renxmtera vers le 
front an moyen des votes de communica-. 
fcions qui lour soat reaerv6e«, La, ii fera \m 
larpe vaya&c d'-inspectlon. 

M. Baker a vu !» m'arechal .Toffe'e ce ma- 
tin ft! a ew. avec lui tin eritretien lon.^ at 
cordial, 

II se rend cet apres-midi a Ve^aiJleB, ou 
il rendra \iaile au general Bliss. 

A L'ELYSEE 
Paris, 11 mars. 

I/C president de la Repubiicpie a recu cet 
aprfts-midi le ministre de la Guerre amArt- 
eain, qidsliii a ete preserve par l'mnbassa- 
deiir des.Etrits-Unis. 

M. Bafeer et M. Sharp eta-ient accompa- 
gnes pat' le general Pershing. 

W.\SI!!\---'! ; :X I " :::. 
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SerritQfiaEe de. la  Ecu 
garaatftra   1'iatagrite 

maeie 

New-York, It mars. 
• Le correspondant du Tfmes a Washing- 
ton affirme savoir de bonne source que lie 
president Wilson manifest era prochame- 
ment la sympathie dee Etats-Unis pour la 
Roumanie accablee par la paix humillante 
qui lui a et6 imposee. II profltera de l'occa- 
sion pour rSpondre aux discours du eomte 
Hertling. 

Dans lea milieux offieLels de Washington, 
on considere qne les F.tats-Unig insisteront 
sur la restaiwation inteisrale du roy&ume de 
Roumanie comme condition de paix. 

H. gate1 k Paris 
Paris, 11 mars. 

M.  Baker,  ministre de la    guerre    aux 

Etats-Unis, est arrive ce matin h. Paris. II 
a k\& reeu par les generanx en chef Per- 
shing 'et Bliss, ainsi que par l'ambassadeur j 
des Etats-Unis et les reprosentants du gon- 
vernement francais. 

Le Mikado esvoie-dss leftres 
au president Wilm 

New-York, 11 mars. 
Une mission japonaise apportant des let- 

tres de 1'empereur au president Wilson est 
arrivee dans un port du Paciiique. Elle vient 
etudiex la question de la mobilisation indus- 
trielle. 

trait dt: ^'Iv",■■■..  — 
Tsnra Tmsr ErjTOT GUElFfKI 

AMERIGAJN   A   PARiS 

Parish  11 mars, 15 h. 10. 
M ii,;rc d'Kin.i  a la guerre 

nnxF^iflFliiiis,  arrive en  France dan 
jou'rnee de dimanche n  fait visite, en enM>| 

I niei du genera;]  Pe la;m   la   ma- 
tinee   a   M.   Clemiencean   et   a   M.   Sharp, 

i&sadeur  des   Etats-Unis.  -■ Havas, 
Pnsris,  11  iu~^:... Hi h. 45. 

\\.   Baker a :renclii visite a M, Glemen-j 
cieti.u CM. ;m uiarechal Joffre. 

\K   II)   (|U!ii|,:u«   !prochair!3mer^   Pajrs  p;our 
: \w\ \  large/  itvJ n : tion   d  3  Ipi-gain.isatauns 
' ameYicai-neii,  di a 'pi railways,  des 

ceritlpeis   d'cintrain   ■      I, .el   d|2s   positi 
sur   i... front. 

i a exn liqu-e a un ir de I'a- 
■ gs-naa  Havas  quo  le but  de  son.  v..; 

■ ;i  d'etudier ':v. tituation, ppiair permet- 
a  i 

! d ■ son 
; ficaini 

II ;i declare, a ce eoi.rmspoiidant, qu 
\s:!"  constitute   un   p^!.erih.a>ge  aw   teihw 

■ ,| ..■■■. i ii i-a   niiiii'  u..i  i 
m, i                      inspii            i,     de    voir  n« 

ll -i a i'ii'.i. T-S q-ai ont defe 
[a    longtem.ps    et    ;-J    s'icti rieusement  lie! 
: fi cmtien B 'I i  ti  Lib'e rte. - - Havaa 

\l. Poincare' a  recu duns rapes-midi M. 
iker cpie M.   Sharp  lui   a  grteenle.  Le 
aeral Pershing    les    accompagnait.   — 

■  Havas . .,,y-' 

&^1SS0M8 
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de r-ealiser ila plenitu'de 
.; i dans I'-aide quie l'armee ame. 
L|  ap.porter a rarm-66  frangaise 
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Paris, 'If. mars: 

^. Baker a Paris 

M. B:k.v;'. :?eenf>imre d'Etat de ia 
guerre  aox   EtS'S-Uai?,   qm   b\n\x 

art ffaagais, 
irasse am6- 

rioain, esl atito &' Pafife 
o«i ii a hi* :-CQU a la g«re par Jes 
g«ue;:fcux PershJBgst bliss, repr6- 
seaJaiJit i ie, et par 

iffleiftf' s  . 
:esJidevu at;  id  f 

public 
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1L BAKER A PARIS 
Les declarations du ministre 

i »ukexTclilK~ 

A'nai quo tious I'annondoas hier, M 
'Bskar, minlfitre d^ la gaerra dos Etats- 
;Uni8, est arrive dan'? la matinee a Fans. 
1 Pen'aprta Bon arrives, il s'est rendu m 
'miBistere de la guerre, on il a eu un loag 
entretlen avec M. Clemeacean. 

M Baksr a regu dans 1 apres-midt les 
representan's de la prasse parlslsnne et 
leur a fait les declarations suivantes : 

I   Le but de notre voyage en France^stde^ con- 
!ferer avec le general Pershing,  de ymter le 
jcoips expedition naire am6ricain et d'mspec er 
ws U*nes de communication et  son  service 
d'arriere   afln  qne  nous e.n  Amenuuc nous 
S, seconder de tout notre effort notre 
K>«i armee ainsi que les armees de nos al- 

Naturellement, toute visite en France en ce 
moment est un pelerinage au temp e de 1 U6- 
roiJSfeTet ce ser4 une veritable inspiration que 
ae voir les  grands chefs et  leurs armees qui 
ont detendu pendant si longtemps, contre tou- 
?"s auaques,  les frontieres de  la liberte. En 
\meMuue, comme en France, nous avoirs u 

1 minis re de la guerre civil et le pouvoir civl 
St supreme. G'est la uue des caractenst^ue 
des institutions libres pour le msintien  des 
nueiles nous combaitous.  Le pouveir Olvll . 
oomnw devoir d'amener sur le front toutes le 
rotumtures necessaires, tVorganiserles ressour 
ces   ndusTielles  et de seconder l'eflort de se 
arrnees et en Amerique aujourd'hui, la pense 
aui domine tout, c:est la guerre. 

PL'industrie   est organisee,.la production de 
fournitures commences atteindrele uiveauqu 
nous nous s^mmes fixe, le materiel de guerr 
s'accumule et uue grande armee tennine  BO 

Untrainement en vue de se )oindre au co ps qu 
se trouve deja lei. 11 ne peut y avoir qu un r^ 
sultat lorsque les  forces de la  civilisation il 

brands pays  comme ceux des allies  actuels * 
|?Iunissent .pour detendre.les prlncif.es vitau: 

i^NotreTrlsident a noblement  deflni l'espri 
avec  leauet i'Amerique est entree en guerre e 

! J« declaralious ulteiieures Tetletent le sen 
Iment du pays tout entier : Nous avons eng«gt 
toutes nos ressources pour la victoire. 

ML. B*kei? clieK le marecbal JoUVe 

Le mW'isIre  de la gaerre des Etata- 
■Utfla, accompagae du general PersWpg: 
cooamaai" it en chef d3 l'araiee amen- 
caine en France, a renda a o;>z? heures 
visha an mate ;hal a I'Ecole de guerre. 

M Baker a tout ci'abord declare au ma- 
rAcbal  q«9 le president Wilson I'avajt 
c.hsrea de lui piasenter l'expresaton de ea 
tres grande et t,-es vive aaiirie person- 
nailetde 1'a^snrer qu'i't avait conserve UB 
meilleurs et les plus affectueux souvenirs 
de leurs entrevuea et da lui dire los aentt- 
m'ants de haute astlme qu« lui avait tor- 
Dires « le vainqvwar de la Mama ». 

• '   L<, nlnUtra de la ptu.tf des  B.tat«- 
> (Ms «t le aaareohal Joffra ont eti ensuite 
Lmecolve«a!loti qui a dure Rfas duna 
! lumre at qui a ata marquee par la plus 
affectueuse cprdialita. 

i 
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M.JjjjkjSk mini3tre d;e la Guerre 
americam, est arrive a Paris. 11 vienj 
se rendre compte par s-es propres 
yeux diu deployment de ce waste effort 
militaire dont ll a ete le principal ou- 
vrier. Avec le president Wilson, avec 
M. Lansing-, avec M. Hoover, M. Ba- 
ker es'c l'un dte ceux qui ont le plus 
contribue a mettre les Etats-Unis a 
meme de remplir dans la guerre le 
role assume par la grande repubhque. 

Quelques points de comparaison fe- . 
rant comprendre 1'enormite die 1'ceuVre 
qu'ils v await a accomplir pour porter 
les Etats-Unis a la hauteur de leur 
tache. II v a justement deux ans, M. 
daft proposal t de tliou'bler l'effectif 
de rarmiee et de l'elever a 125.000 
homines. 

Ce chiffre paraissait excessif et sou- 
levait 1'opposition du Sena't. II y a un 
an, lorsque les Etats-Unis enitrerent 
dans le conflit, ils avaient, malgre leur 
immense population « moins de soldats 
one la Suisse ■», commie la presse 
americaine le constatart tristernent. 
Aujourd'hui. 1'armee des Etats Unis 
est deja en action sur le front fran- 
ca is. 

M. Baker a pu dire, voila deux mois, 
avec une juste fierte, qu'aucun belli- 
gerant   n'avail  obtenu   en   si   peu   de 
temps des resultats comparables....Cet- 
te armee, il ne fallait pas  settlement 
la mettre sur pied. II fallait l\outrl!er. 

, I' fallut lui donner des cadres. 11 fal- 
! lait  enfin  la  transporter   en  France: 
i Tout   cela  a  ete  fait  par  un   miracle 
d'organisation et de volonte, et- c'est 
a M. Baker qu'on le doit. 

Aujourd'hui, M. Baker va voir son 
oeuivre vivre devant ses yeux, Et il 
trou'Vera les soldats de 1'Amerique, 
sous la condluite de leur chef, le gene- 
ral Pershirae, face a l'ennemi corrimim, 
dans la plus intjme et la plus confiante 
communaute d'armes, avec les soldats 
francais. 

J.-B.    , 

—vwjS-vw- 

M. BAKER A PARIS 
.Paris, 11 mars. 

M. Baker, secretaire dEtat. a la guerre aux 
Etats-Unis, est. arrived be matin a 6 h. 30 a 
Paris pur la gave Monfcparnasse. 
' lie president <lc la Bepublique et lo presi- 
dent du conseil ^'eta.iont- fo.it repr^senteiv 
Les ge.uerau.v Persbing et Bliss ainsi que de 
rrombreux offieiers de Tarnbassade americai- 
ne et do 1'etat-major americain se trouvaient 
egalement sur le quai de la gaio. 

Au moment oil M. Baker est descendu du 
wagon special qui avail ete mie a sa dis-po- 
sttion, de nranbreux journalistes francais 
lui ont souhaite la bienvemie ct ont tentc de 
l'lntervicwer. J 

Apres avoir lait une visile it M. Clemen-1 
•ceau, M. Baker, .s'est rendu a l'ambassado •■ 
des Etats-Unis. •« ... 
.' A 11 hetn-rs, aceompagru* du general 
Pershing et de son etat-mafor, il s'est ren- 
du aupres du marechal Joffre. II a trans- 
unis au marSchal les amities du president 
Wilson qui l'avait specialement charge da 
ses plus chaleureux souvenirs pour le'~vain- 
queur de la Marne. M. Baker a manifesto 
sa jo'ie peraonnelle de se trouver en pre- 
sence du iriareohal et de ses boDaborateUTS. 

II s'est rendu ensuite avec r&mbassadeur 
des Etats-Unis, M. Sharp, a l'Elyseo ou il 
a ete recu par le president de la Republi- 
que. 

M. Baker, a fait le voyage en France 
sur un croiseur americam protege qui es- 
cort© des navires transportant 10.000 ham- 
m©s de troupes. 

Les voyatfeurs out eu une aventure mte- 
r«ssants paaulant le voyage. 
, M. Baker, le general Black et les olli- 
ciers preuaient le One quand ils entendl- 
vent un grand bruit qu'ils prirent d'abord 
pour la fermeture d'un. panneau. d'ecoutiTle; 
mais les bruits coi^iituant, toute la society 
alia sur 1c pont. Eito apprit quo des vigies 
a bord du croiseur avaient aperctt un mat 
ressemblr.nt fort au periscope d'un sous- 
inarm q. i emei-g-eait de l'eou. Les canon- 
riiers decidereni do faire Seu sana Stre stirs 
do ce que e'etait. M. Bateir a vu los canon- 
niers a bord du. croisem* ,et des transports 
bris&r le mat : il a exp-rime toute sa satis- 
faction an sujet de leux promptitude et de 
leur  adrasse. 

J.uste au' moment  ou il  debarquait,   M. 
Baiker a vu de plus une grande flottille de 
divig^ttblef;    et    d'bydroae.ropiam-s    partir 
fi'nn p.i.rt .franeai,-; iV'ln. reni;!jni.ri; c.'uii i-ous-r 
matin aHernand sSgnale au large do la cote. 

M. Baker a etc grarideHient impressionn'5 
par la vigilance des atitorites navales fran-, 
C-aises. II les a. rerueircieies des marques do 
courtuasio doal'tui st.sa' suite 'avaient ete 
I'otojet. 

DECLARATIONS DE M. BAKER 
M. Baker a -re?u cet apiwe-midi les repre- 

sentants de la presse parisienne et leur a 
fait ees declarations : • ' 

: * Le but de riotre voyage en France est 
de conferer avec le general Pershing, de 

: visiter lc corps expedibionnalre ame.ricain 
et d'inspecter se.s lignes de communication 
et sun.service d'arriere, altn que nous, en 
Amerique, nous puissions seconder de tout 
ndtre effort notre propro armee, ainsi quo 
leij armees des allies. 

« INaturellement toute visite tm France eu 
ce moment est tin pelerinage au temple de 
rheroi'srae et ce sera une veritable insptira- 
tioit qtiie de voir les grands chefs et leurs 
atmees qui ont det'endu pendant si long- 
temps oontre toutes les attaques les fron- 
tieres de la Mberte. 

« En Amerique eomme en France, nous 
avons tm ministro de la'guerre civil et le 
pouvoir civil est supreme. C'est la line des 
earacteristiquea des institutdons libres pour 
le maiiitien desque.lles nouseombattons. I/i 
pouvoir civil a comme devoir d'amener 
sur le front toutes les fournittnes neces- 
saires, d'organiser les ressources indus, 
trielles et de seconder l'eflort de ses ar- 
mees. 
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Pjiris, 11 mars. 
I    Sur le- quai de la garo Montparnasse, ca 
itntitiu, a 5 aeures 25, M. Newton Bal;er, Mi- 
i'nistre de la Guerre des Etats-Unis a flebar- 
' que.-II est ieune, elegant, la-figure toute ra- 
i see, souwante. il se montro evldemment tr6s 
i beureux d'etre a Paris ct il lo (lit au general 
i Pershing, au general Lockridge, a M. Georges 
1 Share, au capitaino Marcel Blanc, qui l'atten- 
dent sur le quai. Aux Jburnalistes qui l'appro-. 

, client, M, Baker, le repete : « Oui, dit-il, j'ai 
1 beaucoup de plaisir it me trouver en France et 

je ne suis venu que pour sceller l'alliance que 
nos soldats out deja cimentee sur les champs 
de bataillo communs ». 

AussitOt, le ministre de la guerre, nccom- 
pagne du major general Black, du lieutenant 
colonel Brett, du commandant de vaisseau 
White et de son secretaire particulier, M. 
Balpha Hayes, il se dirige vers l'h6tel Crillon. 

En cours tie route. I'oificier nous raconte 
le vovage d'Ameriquc en France. II fut excel- 
lent dit-il, le ministre est venu sur un croiseur 
extremement rapide en meme temps qu'un 
convoi de dix mille Iiommes que nous ettmes 
la jois de voir debarquer dans votro port 
francais sans qu'il en man.qu&t un seul. Pour- 
tani, en cours de route nous ctuues une cbau- 
ete alerts, un jour tons les canons de rcr.corte 
tirerent sur un sous-marin, seulement au bout 
de qnelques minutes on s'apercut que e'etait 
1'cpave <i'un navire. Mais quelques heures 
avant notre arrivee au port francais, il y eut 
une alarmo, une vraie alarme oette fois, un 
sous-marin etait signalo, la defense mobile a 
envoye a notre rencontre une forte patrouille 
d'hydro-afiroplanes et do dirigcables pour ob- 
server la mer, lo ministre s'est monlre. parti- 
culierement touche de cette attention et com- 
me on demandait des dfitails sur la vie, le 
caractere et la facon de travailler de M. Bake: 
notre interlocuteur dit : « Oh 1 c'est un bom 
me tout a fait capable de travailler vingt- 
quatre heures par jour. C'est un avocat mil 
sait parler grec, latin, allemand et francais. 
C'est lo veritable maitre civil de 1'armee et 
c'est eous son administration que les troupes 
americaines ont 6t6 portees de 100.000 hommes 
a l.SOO.OOO.dont beaucoup sont deja en France. 

M. Baker apros un court repos 'a 1'hOtel 
Crillon a commence ses visiles. A dix heures 
il est all<5 voir M. Clomenceau, au Mini store 
de la Guerre. A dix heures et deinie, il etait 
a Tainbassado des Etats-Unis, a onze heures, 
aocompagne du general Pershing et de son 
etal-major, il s'est rendu aupros du maTechal 
Joffre. Il a transmis ail marcehai res arrotrea 
du president Wilson qui l'avait specialement 
charge de ses plus chaleureux souvenirs pour 
le vainqueur de la Marne. 

M. Baker a manifeste sa joie personnel de 
se retrouvor en presence du marechal et de 
ses eoltaboraleurs. ,,.,,, 

M. Baker a recu cet apres-midi. a 1 hotel ou 
il est doscendu, les repiosentants de la presse 
parisienne et leur a fait les declarations sui- 
vantes : « Le but de noire voage en France 
est do conferer avec le general Pershing, de 
vislter le coyrps expSdltionnaire a.m6ricain et 
d'inspecter les lignes do communication et 
■son service de l'arrie-re, afln que nous, en 
Amerique, nou^ puissions seconder de tout 
notre effort notre propre armee ainsi que les 
armies do nos allies. 

Kaiurelloment, toute visite en France en c« 
moment est un pelerinage au temple de l'lie- 

' rolsmo et ce sera une veritable inspiration 
que de voir les grands chefs et leurs armees 
qui ont defendu pendant si longtemps, co.ntro 
toutes les o.ttaques, les frontieres de la Liberte. 

En Amerique eomme en France, nous avons 
Tin Ministro de-la guerre civil ct le pouvoir 
civil est supreme. C'est la une des caractens- 
tiques des institutionsJibres_rjour_le maintien 
tlesq 
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Le Miiislre .ie la perre Bioirlceia 
v!§i ariwar roipstaiii 

ne ia Moire 
\/f 1tftj|]cgE. ministre de la Guerre 

amencam, est arrive a Paris. II vient 
se rendre compte par ses propres 
yeux du deploiement de ce tvaste effort 
militaire dont ll a ete le principal ou- 
vrier. Avec le president Wilson, avec 
M. Lansing, avec M. Hoover, M. Ba- 
ker ies(c 1'u.n deN ceux qui ont. le plus 
contrilbue a mettre les Etats-Unis a 
meme de remplir daws la guerre le 
role assume' par la grand* repubhque. 

Quelq-ues points de comparaison fe- . 
rent comprendre l'enorrmte de 1'ceuVre 
qu'ils v await a accomplir pour porter 
les Etats-Ums a la hauteur de leur 
tache. II v a justemJerat deux ans, M. 
Taft proposait de dou'bler l'effectif 
de 1'armee et de l'elever a 125.000 
homines. 

Ce chiffre paraissait excessif et sou- 
levait 1'opposition du Senet. 11 y i un 
an, lorsque les Etats-Unis enitrerenit 
dans le conflit, ils avaient, malgre leur 
immense population « mains de soldats 
aue la Suisse », commie la presse 
americaine le constatai'i: tristernent. 
Aujourd'hui. l'armee des Etats Unis 
est deja en action sur le front fran- 
ge is. 

M. .Baker a pu dire, voila deux mois, 
aviec une  juste fierte,  qu'aucun  belli- 
gerant  n'avait  dbtenu   en  si  peu   de 
temps des resultats ■comparables.,.Cet- 
te armee, il ne fallait pas  settlement 
la mettre sur pied. II fallait l\outrl!er. 

, I' fallut lui donner des cadres. 11 fal- 
! lait  enfin  la  transporter   en  France:' 
! Tout  cela a ete fait par un  mira'cle 
d'organisation et de volonte, et c'est 

: a M. Baker qu'on le doit. 
Aujourd'hui, M. Baker ya voir son 

ceulvre vivre devant ses yeux, Et il 
trouvera les soldats de 1'Amerique, 
sous la conduite de leur chef, le gene- 
ral Pershinte, face a l'ennemi comimun, 
dans la plus in time et la plus confiante 
communaute d'armes, avec les soldats 
franeais. 

J.-B.    , 
-VW^jiVW" 

M. BAKER A PARIS 
Paris, 11 mars. 

M. Baker, secretaire d'Ktat a la guerre aux 
Etats-Unis, est arrive be matin a 6 h. 30 a 
Paris par la gare Montparnasse. 

Le president dc la Republique et le presi- 
dent du co-nseil fl'eia.iont mil representerr \ 
Les geueraux Pershing et Bliss ainsi que de 
nonibreux officiers de I'ambassade americai- 
ne et do l'etat-inajor amerioain se trouvaient 
eigalenient sur le quai de la gaie. 

Au moment oil M. Baker est descendu du 
wagon special qui avail ete mis a sa dispo- I 
sition,   de   nombreiix journalistes   francais 
lui ont souhaite'la bienvenue et ont tentc de 
l'lnterviewer. J 

Apras avoir fait une visite a M. Clemen-1 
ceau, M. Baker ,s'est rendu a l'ambassado ' 
des Etats-Unis. ■#% 

■A 11 heures, aeoompag-tii" on general 
Pershing et de son etatrniajor, il s'est ren- 
du aupres du marechal Joffre. II a trans- 
Tins au marechal les amities du president 
Wilson qni l'avait speeialement charge de 
ses plus chaleureux souvenirs pour le vain- 
queur de la Manic. M. Baiter a manifests 
sa joie personnelle de se trouver en pre- 
sence du majeohal et de ses fcoUaborateiirs. 

II s'est reudu ensuite avec rambassadeur 
des Etats-Unis, M. Sharp, a l'Elysee oil il 
a ete reeu par le president de la Republi- 
que. 

M. Bak'er. a fait le yoyiage en Franco 
s«r mi croiseur amSricain protege qui es- 
cort*, des na.vir.es transportant 10.000 hom- 
meis de troui>es. \ 

Les voyageuvs ont eu une aventure mte- 
i'€-ss:an.te peardant le voyage. 
, M. Baker, le general Black et les oiti- 
ci«.rs pi«naient le iitii quand Us entendt- 
rent un grand bruit qni'ils prirent d'abord 
pom la fermeture d'un panneau d'ecoutine; 
mais les bruits costjliiiuant, toute la societe 
alia sur le pont. Bite ap.piit que des vtgies 
a bord du croiserae avateit apercn un mat 
ressemblant fort au periscope d'un sous- 
inarin q. i emergfeait de Vn&vt. Les canon- • 
ruers decidfirent de fair© feu sans Stre srirs 
do ce que e'etait. M. Bai?pr a vii les■ eanon- 
niers a bord du, croiseiw.et des transports 
briser le mat ; il a exprlrne tou.te sa satis- 
fiaction an suj-ct de .leur promptitijde ct do 
lew  adresse. 

.T^uste au' moment  ofi il  debarquait,   M. 
Baker a vu de plus une graiide floUille de 
dirigeaWew    et   'd'Jvydroaerapiaries    partir 
.d'niv {KM'f, franc ait; :;¥ la, wsne^nire d'ua i-ous-.r 
raarin aHeinand sSgnald aft "large de la e6te. 

M.- Baker a ete grandernent impressionna 
par la-vigilance des autorites navales fran-, 
cai'ses. II les a-rtnieirciees des marques d« 
courtbisio doiit-lui otsa' suite 'avaient. 6te 
l;ubj;et. 

DECLARATIONS BE M. BAKER 
M. Baker a -recu cet ajn«B-midi les repre- 

se.ntants de la presse parisieune et leur a 
fait ces declarations : 

« Le but de notre voyage en France ost 
de conferer avec le general Pershing, do 
visiter lo corps expeditionnaire americain 
et d'inspe.cter se,s lignes de communication 
et, son service d'arriere, arin que nous, en 
Amerique., nous puissions seconder de tout 
notre effort notre propre armee, ainsi qua 
les, annees des allies. 

« Katurellement toute visite en France en 
ce moment est un pelerinage au temple de 
I heroisme et ce sera une veritable inspira- 
tion, que de voir les grands chefs et- leurs 
armees qui ont defenda pendant si long- 
temps eontre toutes les attamies les fron- 
tieres de la i:iberte. 

« En Amerique comme. en France, nous 
avons un ministre de la'guerre civil et le 
pouvoir civil est supreme. C'est la une des 
caracteristiqufts des JnstituMons libres pour 
le niaintien desqueJites nous combattons. Is, 
pouvoir civil a corhme devoir d'amener 
sur le front toutes les fournitures neces- 
saires, d'organiser les ressources indus, 
trielies et de seconder l'effort de ses ar- 
mees. 

« En Anieriquo, aujo-.ird'hui, la pensee 
qui do-mine tout, c'est la guerre. L'indus- 
tsie est organisee ; la production des four-; 
mtures commence a atteindre le ni'veati 
que nous nous sommes flxe ; le materiel 
de guerre s'aocunrole et une grande ar- 
mee termine son entrainement en vue de 
se joindreau corps qui se trouve deja ici. 

« Jl ne peut y avoir qu'un. resultat, lors- 
que'les forees_.de la civilisation de grands 
pays comme ceux des allies actUels se reu-l 
nissent pour defendre les principes vitauxl 
de Ia 1 merle . 

« Notre president a noblement deftni'i'es- 
-prit avec lequel ].'.\merigue est entree- eu| 
guerre et ses declarations ulterieures re-l 
fletent le sentiment du pays tout entiejirt 
nous avons engage toutes nos ressojiliesl 
pour la  victoire >. 

,12 MAHS  
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Tfftwir sceSlei' l'Allia«ce que loa wrttf 
Amtfii'icairis   ont   t'ej^  cimesite   cur   »i? 
chemps 3a UataHle comntuns n. 

Paris, 11 mars. 
Sur le <luai de la garo Montparnasse, ce 

miSin, a 5 lieures 85, M. Newton Bal;er, Mi- 
nistre de la Guerre des Etats-Unis a fiebar- 

generaT 
. Persmng, au general Lockridge, a M. Georges 
' Sharp, au capitaino Marcel Blanc, qui l'aiten- 
; dent sur la quai. Aux jburnalistes qui l'appro- 
1 chent, M. Baker, to repete : « Oui, dit-il, j'ai 1 beaucoup de plaisir a, me trouver en France et 
: je ne suis vend que pour eeeller l'alliance qu© 
nos soldats ont deja cimentee sur les champs 
de bataillc eommuns ». 

Aussitot, le ministre de la guerre, nccom- 
pagne du major general Black, du lieutenant 
colonel Brett, du commandant do vaisseau 
White et de eon secretaire particulier, M. 
Ilalpha Hayes, il se dirige vers 1'hOtel Crillon. 

En cours de route, l'officier nous raeonte 
le vovage d'Amerique en France. II fut excel- 
lent dit-il, lo minislie est venu sur un croiseur 
cxtremement rapide en meme temps qu'un 
convoi de dix mille hommes que nous eilmes 
la jois de voir debarquer dans votre port 
franeais sans qu'il en man.qu&t un seul. Pour- 
tanl, en cours de route nous eumes une chau- 
ile tiierte, un jour tons les canons de 1'escorte 
tirerent sur un sou-s-marin, seulement au bout 
de quelquos minutes on s'apercut que e'etait 
1'cpave d'un navire. Mais quelquos heures 
avant notre arrivee au port franeais, il y eut 
une alarme, une vraic alarme oette fois, un 
sous-marin etait signale, la defense mobile a 
envoye a notre rencontre une forte patrouille 
d'bydro-acroplanes et de dirigeables pour ob- 
servier la mer, lo ministre s'est montre parti- 
culierement toucho do cette attention et com- 
me on demandait des details sur la vie, la , 
caract&re et la itacon de travailler de M. Bake^ 
notre interlocufceur dit : « Oh ! c'est un hom* 
me tout a fait capable de travailler vln 
quatre heures par jour. C'est un avocat qui 
sait parlor grec, latin, allemand ct frangais. 
C'est lo veritable maitre civil de l'armee et 
C'lest sous son administration que les troupes 
americaines ont fit6 portfies de 100.000 hommes 
a l.oOO.OOO.dont beaucoup sont deja en France. 

M. Baker apros un court repos "a 1'hOtel 
Grillon a commence ses visites. A dix heures 
il est allo voir M. Clcmenceau, au Ministe-re 
de la Guerre. A dix heures et defhie, il etait 
a 1'arnbassado des Etats-Unis, a onze heures, 

i accompagnfi du general Pershing et de son 
: <5tat-major, il s'est rendu auprfis du maTechal 
Joffre. II a trans-mis au marecha; les amities 
du president Wilson qui 1'avait spficialement | 
char-gfi do ses plus chaleureux souvenirs pour 
le vainqubur de la Marae. 

M. Baker a manifesto sa joie personnel de 
ise retrouver en presence du marficlial et do 
ses collaborateurs. 

M. Baker a recu cet apres-rnidi. a 1'hotel Oft 
il est descendu, les represantants de la presse 
parisienne et leur a fait les declarations sui- 
va'ntes : « Le but de nofre voage en France 
est de conferer avec le general Pershing, de 
visiter le coyrps expfidltionnaire "amfiricain et 
cl'inspecter 'les lignes do communication et 
son service de l'arrie-re, afln que nous, en 
Amerique, nous puissions seconder de tout 
notre effort notre propre armee ainsi que les 
armfies de nos allies. 

Naturelloment, toute visite en France en c-s 
moment est un pelerinage au temple de l'he- 
ro'isme et ce sera une veritable inspiration 
que de voir les grands chefs et lours armees 
qui ont defendu pendant si longfcemps, eontre 
toutes les attaques, les frontieres de la Liberte. 

En Amerique comme en France, nous avons 
■un Ministre de la guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme. C'est \ii une des caractfiris- 
tiques des institutions libres pour le maintien 
desqueltes nous combattons. 

Le pouvoir civil a comme devoir d'amener 
sui le front toutes les fournitures nficessaires, 
d'organiser les- ressources- industrielles et de 
seconder las efforts de sos armees, et, en Ame- 
Sique aujourd'hui, la pensfio qui domine tout 
est  ia  guerre.  L'industrie est  organlsee, la 
produetioji des fournitures  commence a at-^r 
iteindre le niveau que nous nous sommes flxfi.^ 
Le materiel de gHS:re s'accumule et ane gran-« 
de armee termine son cntrainement en vue Q' 
se jdindre au corp3 qui se trouve deja lei. 

II ne peut y avoir qu'un rfisutltat lorsqu/ lei 
, forces do la civilisation de grands pays com 

mo ceux des Allies actuels se revnissent pom| 
dfifendre les principes vitaux de la libertfi. 
_Noijra president a noblement dfiflni l'espri 
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DE M. BAKER 
Paris. 11 mars. 

M. Baker, ministre de la guerre ame- 
ricain, arrive ce matin a Paris, a regu 
tin de nos collaborateurs, c&t apres/midi. 
En sa qualite de realisaieur de l'ceuvre 
prodigieuse qui consiste a amener, dans 
les ad/mirabte's conditions que Yon salt, 
les fits de rAinerique ponr combattre les 
Prussians aux cotes de lejirs freres en 
liherte sur la terre de "France, 11 a bien 
voulu lui Wire la declaration suivante : 

Le but de men voyage en France est de con-, 
ferer avec le general Pershing, dc visitor le 
corps expeditioiinaire. americain, et (Vinspee- 
ter ses lignes de communications et son ser- 
vice d'arriere, afin qua nous, en Amerique. 
nous piiissions seconder de tout notre effort 
noire propi'e urraee, ainsi que les armees de 
nos allies. 

Naturellenient, toute visile en France, en ce 
moment, est un pelerinage au Temple de l'He- 
roi'srne, et ce sern line veritable inspiration 
que de voir les grands chefs et lours armees 
qui ont defendu pendant si longtemps, edrtfr'e 
toules les attaques ,les frontieres.de la Liberte. 

En Amerique cortime, c-il France, nous avons 
un ministre de la i.iuerre civil et le pouvoir 
civil  est supreme. 

C'est la une de? caracieristiques de? institu- 
' tions lib-res pour .le maintien  desquels nous 
combations. 

, Le pouvoir civil a corome devoir d'amener 
sur-le front toutes les fournitures necessaires, 
d'organiser le; ressaitrces: industrieiles et tie 
seconder l'effort de 'ses armees, et. en Ame- 
rique. atrjourd'iiui, la penseequi domine tout 
c'est la guerre. ■ 

. L'industrie est organisfe, la production des 
fournitures commence a. atteindre le niveau 
que nous nous somnies fixes, le materiel de 
guerre s'aceumule, et une grande armee ter- 
mine son entrainement en vue de se joindre 
an corps qui se trouve deja ici. 

■H rie pent -y avoir qu'un T&ultat, lorsque les 
forces de la civilisation de grands pays comme 
ceux des Allies actuels' se' reunissent pour de- 
fendre les principes vitaux de la Liberte. 

Notre president a noblement dfcfini l'esprit 
avec leouel l'Amerique est entree en guerre, et 
ses declarations ullerieufes reflefent le senti- 
ment du pays tout entier. 

. Nous avons gage" toutes nos ressourees pour 
la victo'ire. 

M. Baker nous. a.encore dit toute sa 
satisfaction de la.eonstataiipn qu'il a de- 
ja' pu faire, malgr6 lepeu do dmree de 
son s^joi.'.f 4 Paris,: dps relations, d'amitie 
profon.de, de corcliaMte.iniime, de frater- 
nity en un mot, qui existent entre Ame- 
ricains et Franeuis luttant main-tenant 
pour la m§me cause. 

M. Baker ne restera pas longtemps a 
Paris. II a 1'intention de se readme dans 
Un port franeais ou debarquent les sol- 
dais amcrica.ins. De la, il remontera vers 
le front an moyen des voies de commu- 
nications qui leur sent reservees. La. il 
fera tin large voyage d'inspection. 

M. Baker a vu le rnarechal Joi'ire. ce 
matin, *t a eu avec lui ittn. ehtretien 
long et cordial. 

Il se rend est apres-midi a Versailles 
ou il pendra visite.au general Bliss. 

M.   BAKER   A  L'ELYSEE 

Paris, 11 mars. 
Le president de la Republlque a recu 

cet apres-midi le ministre de la Guerre 
americain, qui lui a etc presente p.ar 
l'ambassiadeur des Etats-Uhis. M.. Baker 
et M. Sharp, etaient aecompagnes par le 
general. Eia-sJuog. .':  ' " ■....,... 

CHEZ   M.   CLEMENSEAU 
Paris,   11   mars. 

M. .Baker a rc-ndu visile aujonrd'hui a 
M. Glemeneeau.. :■ ■a; 

• ■ '■ >-«»■»«»■<  
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Mioistre ie la Guerre Americain 

BARIS   ■ 
Paris, 11 mars. 

:\t. Baker, ministre de la guerre ameri- 
cain, est arrive ce matin a Paris. 

Le voyage k Paris de M. Baker s'est 
effeccue'en vagon special attache au 
train, regulier die nuit. 

Peu d'e gens coninaissant Tarrivea de 
M. Baker, 'il n'y avait que peu de monde 
a la gare. 

Les membres du grau.pe sent dc-scen- 
dins clans vm hotel, qui sera leur quai- 
tier geneial pendant leur sejour a Pa- 

Le voyage de M. Baker s'est, passe 
sans evHiiemeut. Aucun sous-marin n'a 
etc apei'CU. Le temps a ete beau, excepce. 
pendant deux jours oil la temnete are- 
gne. 

UNE  NOTE  GFiPlSiEUSE 

New-York, 11. mars. 
Le departement de la guerre annon.ee 

que le but de la visite en France de M, 
Baker, ministre de ,1a guerre des Etats- 
Tlnis, est. de visiter le girand quartier ge- 
nei'al americain. 

I^a duree de son sejour n'est pas fixee. 
Au couils do sa; tourni5e, M. Baker s'oc- 

cu-oera  des   proiefe  de   constrwtion  de 
asM- 

ameri- 

AJA*.    *nrv* . 

docks fit des" voie-; ievvecs f,p, s-o'kt. 
vement a I'arii&ra' des lignes 
caines. 

Sa visile a un caractere militaire et 
noil pas diplomatique. 

P3EM1ERES  ViSITES 
Paris, 11 mars. 

M. Baker, s,e.eretaire d'Etat. s'est mis 
a l'ceuvre des son arrivee, en rendant, 
le mat|n,", visite a M. Ciemenceau et a 
M.  Bharp.  ambassadieur. 

Le   general  Pershmg   raccompagnait. 
Son "progranune n'est pas encore fixe, 

maiS'pouir l'istani, il se propose de visi- 
ter tous les camps anierieains en France. 

PENDANT   LA  THAVERSEE 
' Paris, 11 mars. 

M. Baker a fait ie voyage en France 
sur' un c.i\>i.-5ur americain protege,  qui 

'escorts e'es  riavires  tran*pcrtant   10.000 
homines de trourles. 

Les voyageurs out eu une aventure in- 
teressante pendant le voyage. 

M.  Baker,  le general' Black et les of- ( .„B 

ficiers puena.ient is the quand ils enten- i■OAl's *• -* 
dirent un grand bruit, quits prirent d'a 

Declarations important 
fa mioistre Ba|er 

M. Baker, ministre :de la guerre arae 
cain, dont nous avons signale rarriv^e 
Paris, a regu, bier apres-inidi, a I'hot 
Crillon, ou il <&st desceudu, les represent an 
de la presse parisienne et leur a fait les d 
elarations suivantes : 

« Le but de notre voyage en France i 
de conferer avec le general Pershing, cle - 
siter le coi'ps expeditionnaire annericain 
d'inpecter es lignes de communication et s 
sei-v.ice d'arriere aftn que nous en Ameriq 
nous puissions seconder de tout notre eif'. 
notre propre ai-mee ainsi que les annees 
nos allies. 

« Naturellement, toute visite en France 
ce moment «st im pelerinage au temple 
I'hei-oisme, et ce sera une ve>rita.ble inspi] 
tion que de voir les grands chefs et lei 
armees qui out defendu pendant si loi 
te.m-ps, contre toutes attaques, les frontiei 
de la lihei'te. En Amerique comme en- FK 
ce, nous avons un ministre de la guerre ci 
et le pouvoir civil est supreme. C'est la v 
des caracteristiques des institutions lib 
pour le maintien desquelles nous eombatto 
Le pouvoir civil a comme devoir d'ame 
sur le front toutes les t'unrnitines necesj- 
res, d'organiser les ressourees Industrie 
et de seconder l'eifort de ses annees, et 
Amerique aujonrd'hui, la p'ensee qui dom 
tout, c est la. guarr.e; 

« L'industrie est ogranisee, la product 
des fournitures commence a atteindre le 
veau que nous nous sommes fijqe, le mi 
rial de guerre s'accumule et une gTande 
mee teiimine son entrainement en vue-de 
joindre au corps qui se trouve ideja ici. 
ne peut y avoir qu'un i-esultat lorsque 
forces de' la civilisation de grands pays c( 
me ceux des allies actuels se reunissent p> 
defendre les principes vitaux de la lib 
te. 

«  
xnwaidteJ •fflW^/"-'- -asJIM)OiUOS 

appWto.lH'^TO lS^uCSaoa U 

s.rn«Vc!0'0f'' 

borcl  pour 
d'ecom ilile, 
toute  la  S 

EMe a,pp' 
croiseu r s:> 

'qui."eirietigeait 4 
Iks canonnierf 

d'un panneau 
les bruits continuant, 
alia sur 1© pant. 

la  fermeture 
mais 
ci4te 
it quo des vigies a bord du 
ioat apeicu ,un .mat ressem- 
ii iieriwfiw'e d'un sous-inafin 

l'e 
deciclerent d.e faire feu 

13 ^^^i^mi^d laWsfl s3;i 

s:,e 

loii 

100 BI moftwiimP^*- TroJ,TOtB.nrn m 
„c„m m iu3uiflll3p»J° •l9'!},S 

^uamaun 

s de ce que c etn 
i, '.u les cancnu 
c-t des transport 
prime toute sa 
cur promptitude 

it. 
ei's 
s b: 

a bord 
dser le 
sfaeiion 
de leur 

sans etre sui 
M., Baker 

du ftpoiseiir 
mat.  II a e: 
au suje* die 
aaresv:. 

J\L Baker a \u le convpi entrer dans le 
port sans avuJr en aucun accident.-. 

HYURAVtONS PONTRE SOUS-MARJNS 

Paris,' 11 mars. 
. Juste au nioment oii.il debarqua.it,' M. 
Baker a vu uno grande flottiilie de diri- 
geabfes et d'hydjroplanes jjartir d'un port 
franrais a la 'rencontre d'un sous-marin 
allomaT'cc'qui  avait ete' signule au large 
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DE M. BAKER 
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Paris. 11 mars. 
M. Baker, ministre de la guerre amf- 

ricain, arrive ce matin a Paris, a regu 
WJi cle nos collaborators, eet apres/midi. 
En sa qualite de redlisateur de l'oeuvre 
prodigieuse qui cdnsiste a amener, dans 
les admirabtes conditions que Von salt, 
les fils de 1'Amerique pw combat-ire les 
Prussiens aux' cotes de isiirs freres en 
liberte sur la terre de France, il a Men 
voulu lui faire la declaration suavante : 

Le but cle mon voyage en France esl de con- 
ferer avcc le general Pershi'ng, de visitor le 
corps expcditionnaire americain, et d'inspec- 
ter ses lignes de contfnunieations et son ser- 
vice d'arriere, afin que nous, en Amerique, 
nous puissions seconder de tout notre effort 
noire propre urmee, ainsi que les amities cle 
nos allies. 

Naturellement, to.ute visite en France, en ce 
moment, est un pelerinage au Temple cle l'He- 
roisnse, el ce sera line veritable inspiration 
que cle vojr les grands chefs et lcurs armees 
qui dnt defendu pendant si longtemps, centre 
toutes les attaqr.es ,les frontieres .de la Libefte. 

Erf' AmC'rique comine, en France,'nous avons 
un ministre cle la 'Guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme.        ...   * 

C'est lii cine des caraeteristiques des institu- 
' tions lib-res pour .-le ruaintiei)  desquels nous 
combations. 

, Le pouvoir civil a. comme devoir d'amener 
sur-le front toutes les fournitures necessaires, 
d'organiser les resso.urees industrieiles et e'e 
seconder refl'ort, de ses armees, et. en Ame- 
rique, aujourd'iiui, la penseequi doruine tout 
c'est la guerre. ■ ■ 

. L'industrie est organisee, la production des 
fournitures commence a atteindre le niveau 
que nous nous sornmes flxesi le materiel de 
guerre s'aceumule, et 'line grande armee ter- 
mine son entrainement en vue de se joindre 
au corps qui se trouve de.ja ici. 

i-1 ne pent y avoir qu'un rfeultat, lorsque les 
forces de la civilisation de grands pays comme 
eeux des Allies actuels' se reunissent pour de.- 
fendre les prineipes vitaiix de la Liberia. 

Notre president a noblement dfcfini 1'esf.rit 
avec leouel 1'Amerique est entree en guerre, et 
ses declarations Ulterieures refi.Ment 'le senti- 
ment du pays tout entier. 

. Noil's avons gage; toutes nos ressourees pour 
la victoi're. 

M. Baker noais a.encore dit toute sa 
satisfaction de la.constatatiQri qu'il a de- 
ja pal faire,. rnaigre' le peu de diuree de 
son sejour a Par.iS; des relations, d'amitie 
profonde, de cordiaMte. iniime,. de frater- 
nity en im mot, qui existent entre Ame;- 
ricains et Francjais luttant maintenant 
pour la mfirne cause.' 

M. Baker ne restera pas lohgtenips a   j 
Paris. Il ,a l'lntention de se rendrte dans   i 
un port francais oil debarquent les sol-   ' 
dais armrieains. De la, il remontera vers 
le. front an nicy en des voies de commu- 
nications qui leu.r sent reservees. La, il 
fera un large voyage d'inspection. 

M. Baker a vu le mareehal Jo-fire, ce 
matin, et a eu avec lui vm entreiien 
long et cordial. 

Il se fend eel aprfe-midi a Versailles 
ou il reeadra visite.. an, general Bliss. 

M    BAKER   A  L'ELYSEE 
Paris, 11 mars. 

Le president de la Bepublique a recu 
cet apres-midi le ministre de la Guerre 
americain, qui lui a e,te present* par 
rambassadeur des Etats-Unis. M. Baker 
et M. Sharp, otaient aecompagnes par le 
general pfirslilag. . :    " ■        ,   . 

CHE2   M.   CLEMENOEAU 
Paris,   11 mars. 

M..Baker a rendiu visite aajoiird'bui a 
M. Qtemenceau. .■  :-' 

-4&-&u±ki!s>   -Ltflg 

Ministre de la Guerre Americain 

' .^-AJRASIS   • 
Paris, 11 mars. 

M, Baker, ministre de la guerre amiri- 
cain, est arrive ce matin a Paris. 

Le voyage a Paris de M.' Baker s'est 
efieccue" en vagon special attach^ au 
train regulier die nuit. 

Pen de gens connaissant Tarriv^e de 
M. Baker, il n'y av a it que peu de monde 
a la gare. 

Les membres du ga*oxi.pe sent descen- 
dius diaiis im lidtel, qui sera leur quar- 
tier general pendant leur sejour a Pa- 
ris. 

Le voyage de M. Baker s'est, passe- 
sans evenement. Aucun soius-marin n'a 
etc apercu. Le temps a et6 beau, excepie 
pendarit deux jours ou la tempSte a i'fc- 
gne. 

UNE  WOTE  OFFIGIEUSE 
New-York, 11 mia.rs. 

Le departenient de la guerre annon.ee 
que le but cle la visite en France de M. 
Baker, miiristre cle la guerre des Etats- 
Unis, est de visiter le grand quartier ge- 
neral americain. 

I^a duree de son sejour n'est pas fix.ee. 
Au courp de sa tcntrnSe, M. Baker s'ue- 

cupera  des   protete   de   eonstractio.n  de 
■docks et dH voie* seFreesK/.i .slie- 
vement   a   I'ai'riere'des   lignes   ameri- 
caines. 

Sa visile a un caractere militaire et 
non pas diplomatique. 

P3EM3ERES  ViSITES 
Paris. 11 mars. 

M.  Baker, sKr.etaire d'Eta't.  s'est mis 
a. I'cEuyre des son a.rrivee,   en rendant, 
le matin,, visite a M.   Clem.en.ceau et a 
M.  Siut'rp,  ambassadieur. 

Le   genera 1  Pershmg  raccompagnait. 
Son programme, lrest pas encore fixe, 

maiS'pouir l'istaoi, il se propose de visi- 
ter tons les camps americains en France. 

PENDANT   UA   TRAVERSEE 
' Paris, 1'i rnars. 

M. Baker a fait le voyage en France 
sur' >m eroiseHi- americain protege, qui 
eseorte 'C'es riavires tranSportant 10.000 
homines de troudes. 

Les voyageuirs'ont eu une avsntuxe in- 
teressante pendant Is vovage. 

M. Baker, le ger.eral' Black et les of- 
ficiers pnenaienl le the quand ils enten- 
diirent cm. grand bruit, qu'ils prirent d'a- 
bord pour la fermeture d'un panneau 
crfeouiiJle, ma-is les bruits contiiwiant, 

' tou-te  la  Scciet6  alia sur le pant. 
EMe a.pprit quo des vigies a borci du 

craiseur ayiept.. apexc.u ,ufl. ,mat :ressem- 
!*e d'uu sDUs^rarin 

qliir.e'mei'geait de rea.i.i. 
L<.s cauonniers deciderent de faire feu 

sans Sire surs da ce qua e'etait. 
M... Baker a vu les cancnndei's a bord 

du ci'jjiseur et dies tiiansports briser le 
mat. II a e.vprime toute sa satisiaction 
an sujet fc lour promptitude et de'leur 
atiressei 

,M. Baker a \u le coavpi entrer dans le 
port sans avoir eu a-uciin accident. 
HYORAVIONS  PONTRE  SOUS-MARINS 

Paris, 11 mars. 
. .Jus! e-.au moment oil il debarquait,'M. 
Baker a \m line grande fioitii'te de tiirl- 
geables et d"hydroplanes jiartir d'un port 
franeai's a la rencontre d'un sous-marin 
aUemanri qui avait eie sign ale au large 

-de la cot'1. 
M>   Baker a   ete   grande.ment  jmpres- 

Pioi'.rie par ia vigilance des auiorites na- 
■vales TionciJ-es. 

,,11, les   a   reniereiees   des   marques dei 
conrtoisie dont  lui  et  sa  suite  avaientj 
etc, 1'obje'i. 

Datt 

ATJXERJRJg 

"1* MAfts   ^1$ 
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Declarations iinpsrtanre 

M. Baker, ministre de la guerre ame 
eain, dont nous avons signale l'arrivee 
Paris, a regu, hier apres-midi, a lhol 
Crillon, ou il est descendu, les representan 
de la presse parisieime et leur a fait les d 
elaratiqns suivantes : 

ce Le but de notre voyage en France t 
de cont'erer avee le general Pershing, de • 
siter le corps expeditionnaire americain 
d'inpecter es lignes de communication et s 
sei-v.ice d'arriere afin que nous en Ameriq 
nous puissions seconder cle tout notre effi 
notre propre annee ahisi que les aiinees 
nos allies. 

a Naturellement, toute visite en France 
ce moment est un pelerinage au temple 
1'heroisme, et ce sera une veritable inspii 
tion que cle voir les grands chefs et lei 
ai-miees qui  out  defendu pendant si  lor 
temps, eontre toutes attacjues, les frontiei 
de la liberte. En Amerique comme en Fri 
ce, nous avons un ministre cle la guerre ci 
et le pouvoir civil est supreme. C'est la v 
des caracteristiques  des institutions lib 
pour le maintien desquelles nous cwnbatto 
Le pouvoir civil a comme devoir d'ame 
sur le front toutes les foimiituves necc» 
res, d'oi-g'anis»r' les ressourees industrie 
et de seconder ]'effort cle ses armees, et 
Anierkiue' anjourd'hui, la ]>ensee qui dom 
tout, c est la guerre. 

« L'industrie est oaxanisee, la product 
des fouriiitures commence a atteindre le 
veau que nous. nous sornmes fixie, le im 
riel de guerre s'aceumule^ et. une gxande 
mee tenmine son entrainement en vue de 
joindre au corps qui se trouve deja ici.. 
ne peut y avoir qu'un resultat loi*S;que 
forces dei la civilisation de grands pays «c 
me eeux des allies actuels se reunissent p 
defendre  les prineipes  vitaux de la lib 
te. ro  . „ 

« Notre ])resident a noblement defini 1 
prit  avec lequel rAmerique est entree 
guen-e et ses declaratiens ulterieures re 
tent le sentiment du pays tout enuer: Nous 
avons engage toutes nos ressourees pour la | 
victoire'». 

M. BAKER 
CHEZ LE MAEECHAL JOFFRE 

M. Baker a teuu a, aller, des son arriv'e 
a Paris, saluer le mareehal Jpffre, qn'h "& 
eonnu au cours de la. visite de la missio| 
Viviani-Joffre-Choelieprat aux Etats-Fnis e* 
avrii et mai dernier et pour qui il a, en eeJ 
journlees historiques, aequis des sentnnents 
de sincere admiration et de profonde sym- 
pathie. C'est au conre des longues conversa- 
tions, eiupreintes d'une absoiue confiance mu 
tuelle -qu'i.'c eureu! alors. qaiant e.ie jete'Os 
les bases de la cociperatiou militaire des 
Etats-Unia a la guerre. : 

Le ministre de fa guerre des Etats-ums, 
accompagne du general Pershmg comman- 
dant en chef de 1'arnKee ameircaine eu Fran- 
ce, a rendu a onze henres visite au mareehal 
a l'Eeole cle guerre. Ils elaient entoures, M, 
Baker, du personnel civil et militaire de sa 
mission, et le general Pershmg, cles officiers 
de son etat-major. vL 

Les detachemests mvn \um-imkmmf 
Londres, 11 mai-s. — Le eorrespondant cle 

l'Agence Renter anpres de l'anmee fransaise 
;. telegraphie le 10 mara  : 

« Deux raids de destruction simultanes I 
avaient ete projetes pour Fa-pres-midi d'hier I 
sur le front franeo-americain de Lorraine, ] 
Tim a Test de Reillon, l'autre a Test de Neu- i 
illers, devant Badonvillers. i 

« Le Ldetachement operant pres de Keif- | 
Ion, compose- cle 60 sapeurs frane.ais, por- 
t-eiu-s d'explosifs et d'outils, et de oO fan- 
tassins americains du regiment de 1 Ohio, 
quitta ses tranchees a 5 h. 30, apres une vi; 
goureuse preparation d'artillene, travei-se 
pres de cinq cents metres de terrain deeou- 
vert sous un feu de baiTage allemand et 
s'empara des obectifs qui lui avaient ete' as- 
signes. , , 

Les sapeurs v detruisirent les reseaux cle 
(ils de fer barbeles. firent sauter les -abns 
allemands et le poste d'observatron, tandis 
que. les Amerieains tenaient 1 enneim a dis- 
tance respectueuse. 

cc Le sToupe franco-amerieain se retira 
dans ses lignes a 7 lieures, ayant aecompli 
sa ache avee le succes le plus com-plet, au 
prix de quatre blesses  seulement. 

« L'operation de Neuvillers, executee par 
deux compagnies frangaises et une compa- 
gnie amerieaine, fut du meme genre. 

- « L'ennemi fut chasse de trois lignes suc- 
cessives de tranchees qui furent systi""'- 
quement detruites, les assaillauts ran.. ... 
deux uhlans prisonmers. 

« Le-s fantassins americains ont fait preu- 
ve d'un entrain et d'un courage splendides 
La seule diftieulte pour les officiers etait de 
les retenir et de les empecher de se precipi- 
ter avec trop de temerite dans res lignes al- 
lemandes. 

« L'artillerie amerieaine qui coopera a_la 
preparation d'artilleiie, s'est attire te,vtf$ 
eloges des a.i-tilleurs franeais pour la rapi- 
dite et la precision de sontir. 
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1319" Jour de Guerre 
Sur >le front occidental, le communique 

de 15 heures signale des tentatives alleman- 
des en Champagne (route de Mesnil a St- 
Souplet) sur la rive gauche de la Meuse (re- 
gion du'Mort Homme) et au nord de Saint- 
Mihiel. La seeonde, executee par des trou- 
pes speciales de choc, a ete particuliere- 
ment violente. Tous les assauts ont ete re- 
pousses. 

Le communique de minuit n'est pas.par- 
venu cette nuit, les communications entre 
Paris et la province, (du moins pour notre 
region) ayant ete coupees veris 10 h. 30 du 
soir. On se rappelle que le fait s'etait deja 
produit vendredi dernier. 

L'arrivee en France de M. Baker, minis- 
tre. de la guerre americain, esPun fait im- 
portant. Elle indique que Tarmee americai- 
ne> est arrivee a un degr6 die preparation 
et d'entrainement remarquable. Les recits 
officials publics sur les engagements aux- 
quels nos nouveaux allies ont pris part 
monteent que la jeune et frrillante armee 
americaine est prete a egaler les exploits 
accemrplis sur le front occidental par les 
troupes franco-britaniques. 

""/in Russie, le depart de Trotzky est tres 
commente. L'opinion courante. est qu'il 
s^en va parce que sa tache est achevee, les 
Allemands n'ayant' rien a attendre de lui. 
Le Temps rappelle le mot de Frederic II 
sur Voltaire : « Quand l'orange est pres- 
see, on la jette ». 

La constitution d'une imporucnte armee 
japonaise destinee a, operer en,rSiberie est 
arrete en principe. 

« On se tromperait beaucoup, ecrit a ce 
propos Excelsior si Ton s'imagirnait que les 
negociations eussent subi un temps d'ar- 
ret ou meme qu'elles eussent « accrqche » a 
Washington, sur une difficulteJ Le fait cer- 
tain, dont.rimportance est primordiale, est 
que les Etats-Unis reconnaissient pleine- 
ment la necessite de l'intervent;ion japonai- 
se et qn'ils l'acceptent. Ils tiennent «eule- 
ment tres fermement a ce que cette inter- 
vention soiit d'accord avec les principes du 
president Wilson. On se rend parfaitement 
compte, a Washington, que le meilleur 
moyen, pour obtenir que 1'action japonaise 
ait le caractere desire, n'est pas de s'abs- 
tenir ou de laisser faire avec mauvaise hu- 
meur. 

M Le point de vue americain ne rencon- 
tre d'ailleurs aucune objection a Tokio, ou 
1'on partage les idees des Allies et ou Ton 
comprend tres bien que l'entrepnse japo- 
naise, pour avoir des chances de succes, 
doit avant tout s'appuyer sur les Russes 
dont les sentiments entreat en >gne de 

I compte , 
» A*cet egard, on peut penser que des 

garanties et des assurances, peut-etre sous 
la forme d'un mandat donne par les Allies, 
seront tres volontiers donnees par le Japon 
qui n'entrevoit d'ailleurs, pour le moment, 
qu'un© intervention limitee a des; objectrfs 
tres definis. » 
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LA CQOPCRA i ION ARUEDICAINE 

.t piiiisire se la km 
fles Eiais-ils 

Par's. — M. Baker, secretaire d'Etat a 
ia guerre, aux Etats Unis, est arrive ce 
matin, a Paris. 

A son arrivee a la gare Montparnasse 
se trouvaient les representants les Etats- 
Unis, des journalistes francais et ameri: 
cains*. 

Des son arrivee, M. Baker s'est ren- 
du au niinislere de la guerre, ou »1 a eu 
un long entretien avec M. Clenieneeau 

DtCLARATIONS Of ». Bjm^. 
AUX REPBfSEKT»NTS DE LVPftt¥sE 

M. Baker a recu les representants de la 
»presse parisienne et leiM; a fait Jes d^- 
;clarations suivanles: 

* Le but de notre voyage en France est 
ide conf^rer avec le geu<5ral Pershing, de 
* visiter te corps exp^ditionnaires ameri- 
cain, d'inspecter ses lignes de commani- 
cption et les services de i'arriere, afin 
que nous, en Amerique, nous puissions 
seconder de tout uotre effort notre arm^e 
ot les armees de nos allies. 

» L Industrie, organis^e pour 4a produc- 
tion des fournitures, commence a attein- 
dre le niveau que nous nous sommes 
fixe. Le materiel de guerre s'accumule 
et la grande armee termine son entrai- 
nement en vue de se joindre au corps d^-' < 
ja en France. 

» II ne peut y avoir qu'un resultat, cent— 
lorsqne  l»>s  forces  do la  civilisation  des 
graids pays   comme ceux des allies ac- 
luels,   se   reunissent   pour  defendre   les 
principes vitaux de la Liberte. 

> Notre president, M. Wilson, a noble- 
men! defini Tesprit avec leque! I Amerique 
est entree en guerre; ses declarations 
antfrieures ont reflete les sentiments du 
pavs entier; nous avons engage toutes 
nos   ressources   pour   la  victotre » 
Nl. B&KEB REND VISITb AU MARSHAL JrOFFBE 

Le ministre de la guerru des Etats- 
Unis, accompagne du general Pershing 
a rendu ce matinr a 11 heures, ^'•<>de- 
au  mar^chal Joffre, a I'Ecole de guerre. 

ML Baker a declare au marechal Joffre 
qae le president Wilson I'avait charge 
de lui presenter I'expression de sa v.ve 
amja^ personnelle et de 1'assurer qu >1 
avait conserve de lui les meilleurs sou- 
venirs de leur entrevue et de lui dare 
les sentiments de haute estime que lui 
avail inspires le vainqueur de la Marne. 

Puis vovant aux cot^s du marechal 
Joffre des bfficiers francais attaches a sa 
personne pendant sa mission aux Ftats- 
Unis, M Baker a manifeste sa joie de 
se trouver aupres du grand soldat artisan 
de Sa cooperation de I'arm^e americaine 
aver les armees de l'Entente et les colla- 
borateurs : qui 1'avaient ass'iste dans sa 
tflche. 

M. Baker a ajoute que chaque jour ren- 
d"aii cede cooperation plus intime et la 
ren«orcait par une connaissance redpro- 
q.ie   plus   approfondie. 

Le ministre de la guerre de$ Etals- 
Unis et :e marechal Joffre onl eu une 
conversation qui a dure une heure. 

Ccl apres-midi, M. Baker a rendu visite 
a M. Poincare, 

Date   : 12 biARh <lft 
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DECLARACIONES DE MR. BAKER 

Paris, II, a las 16'38.—El ministro 
de la Gucrra norteamericano, Mr. Ba- 
ker saldrii pr6ximamonte do Paris para 
yisitar los trabajos realizados por sus 

-comjia tri o t a s. 
El ministro visitara los eampos de en- 

trcnamiento, el fronte, los puertos y los 
ferro'carriies. 

Un redactor de la Agencia Havas ha 
visitado a Mr. Baker, quien declaro quo 
el objeto 'do su viaje era estudiar dete- 
nidamente la situaci6n, para pcrmitir 
a los Estados Unidos realizar todo el 
maximo esfuerzo y atender debidamenLo 
a Francia y a sus aliados. 

Dijo Mr. Baker quo su visita consti- 
tuye ,una peregrinacion al templo del 
heroismo y que, saludarfa emocionado a 
los jcfcs del ej6rcito quo duranto tanto 
Liempo ban defendido victoriosamente' 
las fi'ontcras do la libertad. 

E] ponsamiento de la guerra domina 
por  completo   a   todos   los   ciudadanos 
norteamericanos. La industria alcanza- 
vd en breve ei maximum iijado. El ma- 
terial rie guerra aeumu'ado es enorme. 
Norteam(,'i,ica empfe^ra todos sus recur- 
sos para contribute■& la victoria. 

Termino dicienda quo el resultado fi- 
nal de esla iucha es clarisimo, puesto 
que todas las fuerzas do la aivMz'lit'Aoh 
se ban reunido para la defensa de los 
principlo'S vitales de la humanidarl. - --Ha- 
vas. 

tSPOBtlQOB DB HSflri 

—_.; ___r_—,—  

CE   N'ETAIT   PAS  UN  SOUS-MABiN  I 

Paris, 11 mars. 
TA «»inistre-de-la.   guerre   americain a. 

amerteam protege, qui escorta.it des ,navi 
res ftransportant 10.000 hommes de,   trou, 
pee. Les veyageurs ont eu   une■   avemure 
intereseante pendant le voyage. M. Laker, 
e gto&Sl Wack et les dffici rs P^eBaigt 

te th«, quand ils   entendxrent,  uu   granJ 
hrmt   oa'ils prirent d'abord pour la iat- 
Sur-eqd'un   panneau    d'ecoutille   mai^ 
S buite continuant, .toute ~^ societe aJ la 
«ur te Bont. Elle appnt que,  des   vigies a 
ibord d«u croiseur avaient apergu.un mat, 
4s^roblant fort au periscope d'un sous- 
^rinqui emergeait de l'eau. Les canon- 
K dSerent?de   faire   f«u ■ ^ &ge 
«flvs de ce crue c'etait. M. Baker a vu les 
canonniers Tbord du croiseur etd.es trans- 
oorts brtoet le mat ; il a exprime ton e-ea 
Kfactlon au sujet de leu* promptitude 
et de leur adrease. , •■,   ~ \~ 

f$   Baker a vu le convoi entrer daca Im- 
port sans avoir eu aucun accident. 

f$ 
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Lett ettre ouverte 
A   Monsieur   Bgx|gr, 

\Ministre de la guerre des Etats-Unis 

Monsieur le Ministre, 
II vous est sans doute apparu que Paris elaifc 

bombarde par les avions allemands.  De ce 
fait   Paris comme Londres, sont deux capita- 
les qui subissent directement les prerogatives 
d'un ennemi qui n'en est pas a un assassmafc ;, 
ores   Peut-etre meme avez-vous entendu dire 
erne   derriere les corps des victimes, des fern* 
mes francaises ou an daises pleument, qtiil 
v avait des enfants, des vieillards, et des ma- 
lades qu'on emportait sur des cmeres, tandis 
aue dans les salles d'operations, au centre me< 
me de nos hopitaux bombardes, des chirar- 
giens stoiques reparaient les degats subis par 
fes chairs humaines. De Washington a Pans, 
il v a toute la distance d'une guerre, d un<s 
guerre atroce, scientifique, pouss6e jusquaux 
plus extremes limites des entrepnses humai- 
nes. Au moment que l'Amerique Vienna nous 
non seulement par ses bateaux rriultipli^s, maj^ 
dans la personne d'un de ses plus v6nerable3 

; representants, le raid allemand prend une si. 
t s-nification qui ne vous echappera pas. 
f° Cette signification quelle est-elle1 EsUe. uj 
1 defi porte au monde civilis6 par la monarchy 

deproie qui dispute l'empire du monde aux 
democraties que nous defendons ? Est-ce sim- 
plement i'attentat vulgaire de Tapache que la 
nutt tente pour raooomplissement de son des- 
s6in;?; Est-ce enfin une tactique, une doctrine 
qui s'afflrme ? II vous appartient d'en decider. 
puisque vous etes porteur de la pensee de 
rhomme qui a proclame a la face de l'univers 
(« le droit des peuples a disposer d'eux-rn&mes ». 

En attendant que nous puissions ainsi dispo- 
ser de nous-menjes, vous conviendrez sans 
doute quvun effort militaire, brutal et precis 
s'iinpose. Il;ne suffifc pas de vouloir la guerre, 
it. faut encore en avoir les rnoyens et c'est pre- 
cisement le reinforcement des moyens que nous 
ayons deanandes a l'Amerique qui vint a nous 
de toute la feryeur de son idealisme pratique. 

Un de vos conoitoyens, M. Whitney Warren, 
qui est menibre de noire Institut, affirmait 
dernierement que nous avions mal compris Tef- 
fort americain, le concours qu'il pouvait nous 
apporter dans la guerre aerienne. C'est a vous 
qu'il appartient de nous demcntrer son erreur. 

*tJn moteur d'aviation dont le type vient d'etre 
adopt6 par les commissions techniques de vo- 
tre pays: repond, parait-il, a certaines exigen- 
ces de la guerre aerienne ; construisez-le en se- 
ries. Des homines s'enr61ent a votre appel pour 
iparfaire .nos besoins de main-d'oeuvre indus- 
ftrielle et ■ d'effectifs militaires ; envoyez-les. 
Vous me direz que l'ensemble de votre apport 
est domine Par leS-iMinfir-itftg rla vm francnnrts 
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Adrttit : 

Datt   :- 
&2MAM&  laify 

Le ministre de la guerre americain 
! na qu'une pensee : 
iLiaUT, POUR LA VICTOIRE)) 

►o»<»»o-«- 

PARIS, 11 mars, -Ainsi que VOuest-'Eclair 
l'a annonc6, ce matin a 5 heures 25 est arrived 
a la gare Montparnas&e, M. Ba^er, ministre 
de la guerre aux Etats-Unis,"HJWBpagne d'un 
etat-ma.ior de sept per&onnes. 

Le general Pershing, commandant en chei 
du corps expeditionnaire americain, et M. 
Sharp, ambassadeur des Etats-Unis, ainsi 
qu'un grand nombre d'offlciers et de notabi- 
lites am^ricaines, ont recu M. Baker et sa 
suite. 

Juste au moment ou il dfebarquait hier, M. 
3aker a vu une grande flottille de dirigeables 
3t d'hydroa^roplanes partir d'un port fran- 
cais a la rencontre d'un sous-marin allemand 
qui avait et6 signal^ au large de la cote. M. 
Baker a 6te grandement impr&ssionne par la 
vigilance des autorites navales francaises. II 
les a remerciSes des marques de courtoisie 
dont lul et sa suite avaient 6t6 l'objet. 

Newton Baker est jeune, elegant. Sa figure 
toute ras6e, est souriante. II se montre 6vi- 
demment tres heureux d'Stre a Paris et il le 
dit au general Pershing, au general Lockrid- 

le: 

•esse :  

_. ■   SYQ| 

 LYjQAl4tth£ml  

■e :  

es~avetrx~au israssair 

. Baker en Prance 
Paris, 12 inara 

Uae des persbnnes'de Tentouxaige de M. 
Baker, a don«.§ les details suivants srar le 
voyage-du ministre americain. 

Le parcours a etS accompli sur un croi- 
seur &es rapide qu'accompagmait un con- 
tingent de 10.000 honimes de troupes. .Ces 
bommes sont tous arrives sains et saufis 
avcs le ministre, dans le port fransais, 
dimaiwsh'e apres-BQ'idi, a 13 h. 45. Ea cours 
,de route, il n'y aeu qu'un petit incident JK 
eignaler : quelques coups de canon en- 
yoyes 4 une epave que l'on avait prise 
pour un sous-marin. 

il ne faut pas croire ceipend-ant que les.. 
Bubmersibieis boches so soient ahstemis de 
toute tentative d'attaque. Dimanche ma- 
tin, en effet, en vue du port, deux sous- 
marins furer.t signales. Immediatement les 
autorites francaises envoyerent une pa- 
trouille-'d'hydroplanes et de dirigeables & 
la reoecntre du croiseur americain qui piut 
des lors aborder sans malexicontre, 

M..Baker s'est emuress6, des son arriv&e, 
d'aKe"r remercier les autoritc^ pour cette 
attention^ laqueEe il a ete tres sensible et 
de leur en exprimer sa vive gratitude. 

Aipres avoir figalement rendu visite aux 
commandants des forces navales frangaises 
et americaines, il a, au cours d'une prome- 
nade d'une heure environ, jete quelques 
regards sur la ville qu'il ne cormaissait 
pas sous l'aspect un peu nouveau que lul 
a donne la g-J-rre. Puis, sans avoir pris de 
xepos, car M. Baker, a l'activite de qui l'on 
doit d'avoir vu l'armee' am^ricaine monter, 
de 100.000 bommes, au million 500.000 sous 
les armes qu'elle compte aujourd'hui, est 
infatigable ; il est momte dans le train qui 
l'a amene a Paris. 

Ce soir, le muiistre partira pour rum de 
nos ports d'ou il remontera nos voies de 
communications vers tous les points qu'il 
s'est d'om.'e' mission d'iaspecter. 

ge, a M. Georges Sharp, au capitatne Marcel 
Blanc qui l'attendent sur le quad. 

— Oui, dit'il, j'ai beaucoup de plaisir & me 
trouver en France et je ne suis vemi que pour 
sceller une alliance que nos soldats ont d&ja 
cimenUe sur les champs de bataille com- 
rhuns. 
■ Et aussitot, le ministre de la guerre, qu'ac- 
compagnent le major general Black, le lieu- 
tenant-colonel Brette, le commandant de vais- 
seau Whitte et son secretaire particulier 
Ralph A. Hayes, s'en va vers l'h6tel Oillon. 

Pendant le trajet, un de ses offlciers nous 
rencontre. Nous nous faisons raconter V 
voyage d'Amerique en France. 

D'Amerique en France 

— n fut excellent, nous dit-il. Le minisUi 
est venu sur un croiseur extrimement ra- 
pide, en mSme temps qu'un convol de 10.000 
hommes que nous eUmes la jote de voir de- 
barquer dans votre port frangais sans qu'il 
en manqudt un seul. 

Et comme nous demandons des details sur 
la vie, le caxactere, la facon de travailler de 
M. Baker, notre interlocuteur nous dit : 

— Oh ! c'est un homme tout & fait capable 
de travailler 24 ./lewres par jour, C'est un 
avocat qui sait parler le grec, le .latin, Valle 
piand et le fmncais. II est le v6ritabe maltn 
civil de l'armee et c'est sous son administra- 
tion que les troupes americaines ont ete por- 
tees de 100.000 a 1.500.000 ■ HOMMES DOXT 
BEAUCOUP   SONT   DEJA  EN FRANCE. 

i* 
Les peripeties du voyage 

Les voyageurs ont eu une aventure inte 
ressante pendant le voyage. Le'general Blacli 
et les offlciers prenaient -le the" quand ils cn- 
tendirent un grand bruit qu'ils prirent d'a- 
bord pour la fermeture d'un panneau d'ecou- 
^^Ao—mais_Les_bruits continuant, toute la so- 
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Lettre ouverte 
A   Monsieur . fodrer, 

Unistre de la guerre des Etats-Unu 
Jnis 

Monsieur le Ministre, 
II vous est sans doute apparu que Paris etaifc 

bombarde par les avions allemands.  De ce 
fait   Paris comme Londres, sont deux capita- 
ls 'qui subissent directement les prerogatives 
d'un ennemi qui n'en est pas a un assassinat, 
ores   Peut-etre meme avez-vous entendu dire 
crue ' derrifere les corps des victimes, des fern* 
mes francaises ou anelaises pleuraient, qu it. 
v avait des enfants, des vieillards et des ma- 
lades qu'on emportait sur des civieres tandiis. 
que dans les salles doperations, au centre me- 
me de nos hopitaux bombardes   des chmir- 
" ens stoWes reparaient les d6gats subis par 
fes chars humaines. De Washington a Pans, 
fv a toute la distance dune guerre, dune 
cmerre atroce, scientifique, poussee jusquaux 
rlus extremes limites des entrepnses humai- 
nes Au moment que l'Amerique Vienna nous 

! non seulement par ses bateaux multiplies, mats 
' dSs la personne d'un de ses plus venerables 
; rJpresentants, le raid allemand prend une Si- 

"•mflcation qui ne vous echappera pas. 
t ° Ste signlSation quelle est-elle1 EsUe. u« 
I defi porte au monde civilise par la monarchic 
—. r ——<        ii    r -- -1 

d«;proie qui dispute l'empire du monde aux 
democraties que nous defendons ? Est-ce sim- 
plement l'attentat vulgaire de l'apache que la 
niut tente pour l'aooomplissement de son des- 
sein ? Est-ce enfln une tactique, une doctrine 
qui s'afftraie 1 II vous appartient d'en decider. 
puisque vous etes porteur de la pensee de 
rhomme qui a proclame a la face de l'univers 
jit ledroit des peuples a disposer d'eux-mSmes ». 

En attendant que nous puissions ainsi dispo- 
feer de nous-menses, vous conviendrez sans 
doute qu'un effort militaire, brutal et precis 
s'impbse. Il;ne suffit pas de vouloir la guerre, 
il faut encore en avoir les moyens et e'est pre- 
cisement le renforcement des moyens que nous 
ayoris deanandes a l'Amerique qui vint a nous 
de toute la.ferveur de son id^alisme pratique. 

• Un de vos concitoyens, M. Whitney Warren, 
qui est meittbre de noire Institut, affirmait 
dernierement.que nous avions mal compris I'ef- 
fort americain, le concours qu'il pouvait nous 
apporter dans la guerre aerienne. C'est a vous 
qu'il appartient de nous dementrer son erreur. 

*Un moteur d'aviation dbnt le type vient d'etre 
adopts par les commissions techniques de vo- 
tre pays-repond, parait-il, a certaines exigen- 
ces de la guerre aerienne ; construisez-le en se- 
ries. Des homines s'enr61ent a votre appel pour 
yparfaire nos besdins de main-d'oeuvre indus- 
trielle et'. d'effectifs militaires ; envoyez-les. 
Vous me direz que Tenserohle de votre apport 
est domine par les capacites de vos transports 
rnaritimes; nous le savions, nous l'ayons dit, 
on ne nous a pas toujburs ecoutes ; aidez-nous 
jdonc, Monsieur le ministre, a surmonter, au 
?nom des deuils que nous subissons, la diffi- 
culte ou nous sommes de souscrire a toutes les 
obligations de^ la guerre. 

En ce qui nous concerne, vous pouvez etre 
assure que l'hero'isme chez nous ne fait pas de- 
faut. Seulement,    nous sommes   plus aptes a 
nous sacrifier qu'a organiser. Nous ne valons 
jamais plu que dans le danger. Nos nerfs sont 
sdiimis, depuis quake ans, a une epreuve qui 
ne traverse    pas les mers,    tenez-en compte- 
Considerez; surtout que si   vous voulez faire 

[* ( avec nous la guerre integrale pour la paix inte- 
J *- -g.yale, il nous faut du materiel,  des matieres 

i premieres, de la ; main-d'oeuvre, du pain.   La 
France s'honore certes d'etre le champ de ba- 
tailleide 1'Enteftte, mais cet honneur ne lui suf- 
firait pas.si ses allies ne lui apportaient pas, 
•nieine pour les batailles a^riennes et ,1'ecrase- 
ment des cites allemandes, des armees nouvel- 
les qui cbnfondront avec les siennes le merite 
d'avoir combattu pour un ideal que votre pre- 
sident ;n'a peut:etre pas innove, mais dont il,, 
a etedansces temps de tourmenteTevangelisteE 
epoute. Donnez-nous des moteurs, des aciers,| 
nbtre pain de chaque jour et croyez qu'a eel 
prix nous consentirons a vaincre pour la gloirei 
du'monde que vous partagerez avec nous. 

PIERRE AUDIBERJ1   1 

Datt 
&UAM* 131^. 

Jke ministre de la guerre americain 
I n'a qu'une pensee : 
(LTQUT, POUR LA VICTOIRE)) 

-^K>e*>»0-*— 

PARIS, 11 mars, -Ainsi (jue VOuest-Eclair 
l'a annonce, ce matin a 5 heures 25 est arrive, 
a la gare Montparnasse, MjBaker, ministre 
de la guerre aux Etats-Unis.^WWnpagne d un 
etat-ma.ior de sept personnes. 

Le general Pershing, commandant en cnel 
du corps expeditionnaire americain, et M. 
Sharp, ambassadeur des Etats-Unis, ains: 
qfu'un grand nombre d'offlciers et de notabi- 
lites am^ricaines, ont recu M. Baker et sa 
suite. 

Juste au moment ou il debarquait hier, M. 
3aker a vu une grande fiottille de dirigeables 
at d'hydroaeroplanes partir d'un port fran- 
cais a la rencontre d'un sous-marin allemand 
qui avait ete signale au large de la cote. M. 
Baker a ete grandement impr&ssionne par la 
vigilance des autorites navales francaises. II 
les a remerciees des masques de courtoisie 
dont lui et sa suite avaient ete l'objet. 

Newton Baker est jeune, elegant. Sa figure 
toute rasee, est souriante. II se montre evi- 
demment tres heureux d'etre a Paris et il le 
dit au general Pershing, au general Lockrid- 

le: 

 .!.i.:„:.__.___. 
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^awaxTiu iaussairer- 

. Baker en France 
Paris, 12 mars. 

UB-e des personnes'de rentouxage de M. 
Baker, a donne les details suivants SUJT le 
voyage-du ministre americain. 

Le parcours a ete accompli sur un croi- 
seur fees rapide qu'accompagnait un Con- 
tingent de 10.000 hommes de troupes. Ces 
hommes sont tous arrives sains 'et sauis 
avc-a le ministre, dans le port francais, 
dimtmctee apres-xciidi, a 13 h, 45. En cours 
de route, il n'y aoi qu'un petit incident £w. 
signaler : quelques coups de canon en- 
yoyes a une epave que Ton avait prise 
pour un sous-marin. 

U ne faut pas croire ceipendant que les. 
BubmersMes boches se soient abstenus de 
toute tentative ' d'attaque. Dimanche ma- 
tin, en effet, en vue du port, deux so-us- 
marins fureut signales. Immediateiment les 
autorites francaises envoyerent une pa- 
trouille d'hydraplanes et de dirigeables a 
la reiaiontre du croiseur americain qui pnit 
des 'lors aborder sans maleaicontre, 

M.. Baker s'est empresse, des son arrivee, 
d'allfer 'remercier les autoritc^ pour cette- 
attention; a laqu'elle il a ete trfes sensible et 
de leur en exprimer sa vive gratitude. 

Aipres avoir egalement rendu visite aux 
commandants des forces navales irangaises 
et americaines. il a, au cours d'une prome- 
nade d'une heure environ, jete quelques 
regards sur la ville qu'il ne connaissait 
pds sous l'aspect un peu nouveau que lui 
a donne la g-jrre. Puis, sans avoir pris de 
repos, car M. Baker, a l'activite de qui 1'on 
doit d'avoir vu Tarmee' am6ricaine momter, 
de 100.000 hommes, au milhon 500.000 sous 
les armes qu'elle compte aujc-urd'hui, est 
infatigable ; il est monte dans le train qui 
l'a amene a Paris. 

Ce soir, le miaistre partira pour l'un de 
nos ports d'ou il remontera nos voies de 
communicUions vers tous les points qu'il 
s'est d'on:.6 mission d'inepecter. 

ge, a M. Georges Sharp, au capitame Marcel 
Blanc qui l'attendent sur le quai. 

— Out, dit-il, fax beaucoup de plaistr d me 
trouver en France et je ne suis venu que pow 
sceller une alliance que nos soldats ont de~ja 
cimentie sur les champs de bataille com- 
niuns. 

Et aussitdt, le ministre de la guerre, qu'ac- 
compagnent le major general Black, le lieu- 
tenant-colonel Brette, le commandant de vais- 
seau Whitte et son secretaire particulier 
Ralph A. Hayes, s'en va vers l'hfltel Crillon. 

Pendant le trajet, un de ses offlciers nous 
rencontre. Nous nous faisons raconter 1- 
voyage d'Amerique en France. 

D'Amerique en France 

— II fut excellent, nous dit-il. Le minisln 
est venu sur un croiseur extrSmement ra- 
pide, en mime temps qu'un convoi de 10.000 
hommes que nous eUmes la joie de voir de- 
barquer dans votre port francais sans qu'il 
en manqudt un seul. 

Et comme nous demandons des details sur 
la vie, le caractere, la facon de travailler de 
M. Baker, notre interlocuteur nous dit: 

— Oh 1 c'est un homme tout a fait capable 
de travailler 24 >fieures par jour. C'est un 
avocat qui sait parler le grec, le. latin, Valle 
mand et ie frangais. II est le verttabe maitn 
civil de Varmte et c'est sous son administra- 
tion que les troupes americaines ont 6te por- 
tees de 100.000 a 1.500.000 HOMMES DONT 
BEAUCOUP   SONT   DEJA  EN FRANCE. 

t* 
Les peripeties du voyage 

Les voyageufs ont eu une aventure inte 
ressante pendant le voyage. Le'general Blacl; 
et les offlciers prenaient -le the quand ils en- 
tendirent un grand bruit qu'ils prirent d'a- 
bord pour la fermeture d'un panneau d'ecou- 
tille, mais les bruits continuant, toute la so- 
ciety alia sur le pont Elle apprtt que des 
vigies avaient apergu un mat ressemblan' 
fort au periscope d'un sous-marin qui emei 
geait de l'eau. Les canonnieres deeiderent dt 
faire feu sans etre sur de ce que e'etait. M. 
Baker a vu les'canonniers a bord du croiseur 
et des transports briser le mat. II a exprime 
toute sa satisfaction au sujet de leur promp 
titude et de leur adresse. 

M. Baker a vu le convoi entrer dans le poi 
sans avoir eu aucun accident.; 

Les visiles de N. Baker 
M. Baker, apres un court repos a' l'hot;) 

Crillon, a commence ses visites. A 10 heures, 
il est all6 voir M. Clemenceau au ministerc 
de la guerre. A 10 heures et demie, il etait p 
l'ambassade des Etats-Unis. 

A 11 heures, accompagne du g6n§ral Per 
shing et son etat^-major, il s'est rendu aupret 
du marechal Joffre. II a transmis au mare- 
chal les amities' du president Wilson qui l'a- 
vait specialement charge de ses plus chaleu- 
reux souvenirs pour le vainqueur de la Ma7 

ne. 
M. Baker a manifests sa joie personnelle de 

se retrouver en presence du marechal et dc 
ses collaborateurs. 

A 14 h. 30, M. Baker a recu les journalistef 
auxquels 11 a adresse quelques mots de bien 
venue. 

Al'Elysee 
PARIS, 11 mars. — M. PoincaH a recu, ce 

apres-midi, M. Baker qui lui a 6te~ present- 
par M. Sharp, accompagne par, le ginera 
Pershing, 

Le but de sa visife 

NEW-YORK, 11 mars. — Le departement de it 
guerre annooice que le but de la visite de M 
Baker en France est de visiter le G. Q.  G. 
americain. La-duree de son sejour n'est pas', 
flxee. M. Baker s'occupera des projets de cons' 
traction de docks et des voles ferrees en counl 
d'achevement a l'arriere des ligm,es amfiricaif 
nes. Sa visite a un oaractere militaire et non| 
diplomatique. 

tTout pour ia yictoire», dit M. Bakei 
a la presse parisienne 

PARIS, 11 mars. — M. 3aker a recu cettol 
apres midi, a l'H6tel Crillon, les representantfl 
de la presse parisienne, et leur a fait les dc-| 
clarations suivantes j 

Naturellement, toute visite en France en eel 
moment est un peierinage au temple de l'M\ 
roisme, el ce sera, une veritable inspiration} 
que de voir les grands chefs et leurs armeesU 
qui ont defendu pendant si longtemps, contrct 
toutes les attaques, les frontieres de la liberteJk 
En Amirique comme en France, nous avonsi 
un ministre de la guerre civil, et le pouvoirt 
civil est suprSm.e. C'est la une des c&tacteris\ 
tiques des institutions librcs pour le maintici 
desquelles nous combattons. Le poiivoir civil 
a comme devoir d'amener sur le front toutei 
les fournitures necessaires, d'organiser les resi 
sources industrielles et de seconder Veffort de\ 
ses armees, et\en Amerique, aujourd'hui, la 
pens&e qui domine tout, c'est'-la guerre. 
.L'industrie est organisee. La production dc.| 

fournitures commence a atteindre le niveah 
que nous nous sommes fixe. Le materiel dit 
guerre s'accumule, et une grande arm.ee teri 
mine soil entrainement en vue de se joindrq 
aux corps qui se trouvent dejdici. 

II ne pent y avoir qu'un resultat lorsque leM 
forces de la civilisation de grands pays, coml 
me ceux des allies actuels, se reunissent poun 
defendre les principes vitaux de la liberte] 
Notre President a noblement defini Vespritt 
avec lequel I'Aineriqua est entree en guerreM 
et ses declarations ulterieures reflctent le sen-X 
timent du pays tout entier. NOUS AVONS ENA 
GAGE TOUTES NOS RESSOURCES POUR LA\ 
VICZOJV™- 
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" Visiter la Trance en ce moment cest accomplir 

un pelerinage an temple de I'herohme,./' 
■O'lmamn. 

M. Baker ne s'est pas arrete dans le 
port oil il est debarqu6. Un wagon special 
fut accroehe, pour lui au train de Paris. II 
y prit place avec sa suite : le major general 
Black, le lieutenant-colonel Brett, le lieute- 
nant de vaisseau White et son secretaire 
particulier M. Raph Hayes. 

A six heures trente du matin le train 
arrivait a la gare Montparnasse. M. Baker 
fut recu par le general Pershing, comman- 
dant 1'es forces amdricaines en France ; le 
general Bliss, dengue des Etats-Unis au 
oomitc de Versailles ; -M. Robert Bliss, se- 
cretaire d'ambassade ; M. George Sharp, flls 
de l'ambassadeur ; le capitaine ■ Marcel 
Blanc, representant M. Clemenceau. 

II se felicite de I'heureuse issue de son 
voyage, qui n'a el6 trouble" par aucun inci- 
dent. Un seul sous-marin a 6te signale" a 
qus-lques milles du port d'arrivee, mais au- 
cune attaque n'a 4t6 esquissde. 

Le ministre de la guerre americaln, re- 
marquablement dispos, n'a pas pris de re- 
pos. A dix heures il avait avec M. Clemen- 
ceau, president du conseil, une breve en- 
trevue au ministere de- la guerre. Une 
demi-heure apres il se rencontrait rue de 
Chaillot, a l'ambassade des Etats-Unis, 
avec M. Sharp. 

A onze heures il se rendait, accompagne. 
du general Pershing a l'Ecole d,e guerre 
pour y presenter ses lrotnmages au mar£- 
chal Joffre. Les deux hommes s'etaient lids 
d'une profonde auntie" lors du triomphal 
voyage du vainqueur de la Marne aux 
Etats-Unis. 

M. Baker apportait au mardchal le salut 
cordial et 1'expression de l'affectueuse sym- 
pathie du president Wilson. II a affirme" sa 
joie de voir l'arcnee americaine cooperer 
fraternellement avec l'araee francaise a la 

Jihp.rat.nV.P   T.VnfT-o-ima n Hjj 

en France est d/ane nature toute particu- 
liere. 

Aujourd'hui meme,. le ministre partira 
pour un port de la cote, d'ou il parcourra, 
pour les inspecter, les lignes de communi- 
cations, les services d'arriere et les empla- 
cements des troupes amdricaines. 

« Les observations que jo recueillerai 
ainsi, nous explique M. Baker, me permet- 
tront de conferer en connaissance de cause 
avec le general Pershing et de juger des 
necessity qui s'imposent a notre vigilance. 
II faut que nous soyons a memo, en Am6- 
rique, de seconder de tous nos efforts nori 
seulement notre propre armee, mais les ar- 
mees de nos allies. 

» Voila le r61e qui incombe au ministre 
civil de la guerre. Car, en Amerique com- 
me en France, nous avons un ministre ci- 
vil de la guerre et le pouvoir civil est su- 
preme. Cest la une des caracteristiques des 
institutions libres pour le maintien des- 
quelles nous combattons. 

» Au pouvoir civil incombe, par conse- 
quent, le devoir imperieux d'amener sur le 
front tout le materiel, toutes les fournitu- 
res necessaires pour une concentration ra- 
tionnelle des ressources industrielles. Jo 
crois que nous ayons compris cela en Am6- 
rique. Oui, chez nous, aujourd'hui, la pen- 
see qui domine tout, c'est la guerre. L-'in- 
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a eie regu 
por ffl. Poincare 

Paris. 11 mars. — Le president &e la Ri5pu- 
blique s recu cet apres-miUi la ministre &S 
la Guerre americain qui lui a Ole presente par 
l'ambassadeur des Etats-Unis. M. Baker et M. 
Sharp ataient aceompagnes par le general 
Persliing. 

CHEZ  LE   PRESIDENT   DU  COHSEIL 
Paris 11 mars. — M. Ba er, a rendu vt- 

site aujourd'hui a M. ClemencefU', president 
du C.oiiseil. 

LE BUT DE LA VISITE DE M. BAKER 

New York, 11 mars — I.e departement de la 
guerre annonce que le but de la visite que 
M, Baker, ministre de la Guerre des Etats- 
Unis ,en France, est d.e visiter le grand quar- 
ter treneral americain 

Au~cours de la tournee, M. Baker s'occupe- 
ra des projets de construction des docks et 
des voies ferrees en oours d'achevement, a 
l'arriere des lignes americaines. 

Sa visite a un caractere militaire et non pas 
I; pliMXiutique 
'La duree de son sejour en France n'est pas 

ixee. 
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M.^Baker k Paris 
Paris, 11 mars. - - M. Baker, ministre de 

la guerre auierlcainj est a.nii.ve hior matin 
a Paris, fl a ete recu a la gare par les g^- 

Persliing et Bfisfi, an ofl'icier su^ie- 
ai'eur ^raneais I'&pj'eseiitant le president du 

l mtmsrre Hie |.q' gfoenre, NI. \N . EB.HS, 
coiiseiiler de rambiatssadie des Rtat3-TJMis,^t 
M. S'hanp, i'ils do raiubassadeur. 

PUJ.IS, 1! mars. —- Juste au monneni oX'i V 
detoarqliait, bier. M. Baker a vu urue g-Haiide 
fl-oitilte Je disiriga'aiWeB et d'hydro-aseroiplteinies 
partir d'iun port fminicais a la refiiciy 
d'un sQUfi-maa-iTi ajlemarjd, qui avail ('■'(• si- 
gfift.fcj au laireje do la c6i;. 

M. Baker - el • grandomonl imipress'.'oraiJg 
■pla'Ja vigilaiDioe des autodtes nava!les h-Hri- 
caises. II les a rerasrciiiaes des> mianqiuies d« 
comrtoisie dwnt lui \:i so. suite avaiemt etft 
I'ot) jet. 
IL VISITERA LES CAMPS AMERIGAINS 

Paris, 11 mars. — M. Baker-, se«-eiaire 
d'Etat, s'est mis a, roeuvre des so.ni aarrtvee, 
1'it reiniani pisite le rruitin a M. Clemeincea.u, 
et- a yL Sbairjp, ambassadeur. Le geini6raii 
Pershing- rucvom-pa^itaii. 

Son progj-^iiieii- n'est pas encore fixe, 
mais, pour hiftstanf, i! se- propose de visi- 

• !• tous !(■- canips amevieains. E-tji France, 
il se reali-a sur lle'frorit am.exicain. 

I! a ''lii !e voyage en Prance sur w.) croi- 
seur   «;e'H.aatiin proteg§, <pii es.eorte des na- 

■ irtarit 16.000 homnies de trbu- 

IJioi   lusimo   jna[   lo-xnao enfa UIJB xna 
* luassajpB.s mb siiaa s^iAned mt 

z% 
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" Visiter la Trance en ce moment, cestaccomplir 
un pelerinage an tempk de I'herQisme,./' 

M. Baker no s'est pas arreW dans le 
port ou il est debarqu6. Un wagon special 
fut accroehe, pour lui au train de Paris. II 
y prit place avec sa suite : le major general 
Black, le lieutenant-colonel Brett, le lieute- 
nant de vaisseau White et son secretaire 
particulier M. Raph Hayes.     , 

A six heures trente du matin le train 
a/rrivait a la gare 'Montparnasse. M. Baker 
fut recu par le general Pershing, comman- 
dant res forces amdrjeaines en France ; le 
general Bliss, delegue des Etats-Unis au 
comite de Versailles ; M. Robert Bliss, se- 
cretaire d'ambassade ; M. George Sharp, flls 
de l'ambassadeur ; le capitaine - Marcel 
Blanc, representant M. Clemenceau. 

•II se felicite de 1'heureuse issue de son 
voyage, qui n'a ete" trouble par aucun inci- 
dent. Un seul sous-marin a 6t6 signale a 
queJques milles du port d'arrivee, mais au- 
cune attaque n'a <5t6 esquissee. 

Le ministre de la guerre ameYicain, re- 
marquablement dispos, n'a pas pris de re- 
pos. A dix heures il avait avec M. Clemen- 
ceau, president du conseil, une breve en- 
trevue au ministere de? la guerre. Une 
demi-heure apres il se rencontrait rue de 
Chaillot, a l'ambassade des Etats-Unis, 
avec M. Sharp. 

A onze heures il se rendait, accompagno 
du general Pershing a l'Ecole de guerre 
pour y presenter ses bommages au mar4- 
chal Joffre. Les deux hommes s'etaient Ires 
d'une profonde amitie lors du. tr-iomphal 
voyage du vainqueur de la Marne aux 
Etats-Unis. 

M. Baker apportait au marechal le salut 
cordial et 1'expresskm de l'affectueuse syin- 
pathie du president Wilson. II a affirme sa 
joie' de voir l'armee am^ricaine cooperer 
fraternellement avec l'armee franchise a la 
meme ceuvre liberatriee. L'entrevue a dure 
une heure. 

UN ENTRETIENjlCONFORTANT 
Ohaque jour, a Washington, M. Newton 

D. Baker, ministre am&ricain de la guerre, 
recoit dans son cabinet les representants 
de la presse. 

'M. Baker, qui est un homme m^thodique, 
a voulu, a-t-il dit lui-meme, continuer 
cette tradition des le premier jour de son 
arrivee a Paris. II faut s'en feliciter a un 
double titre : d'abord parce que nous 
avons ainsi la preuve que le cherf supreme 
1e Famine des Etats-Unis se sent suffisam- 
nent at home parmi nous pour reprehdre 

ses habitudes doutre-Atlantique, ensuite 
parce que l'entretien cordial et simple 
qu'il nous a accorde nous a permis d'ap- 
pr^cier les hautes qualite~s intellectuelles 
du collaborateur du president Wilson et de 
gouter le charme persuasif d'une parole 
qui fait autorit<5 au Congres. 

Au physique, M. Baker ne rappelle en 
rien les gaillards athletiques que sont, pour 
la plupart, les soldats americains. II est 

■petit, tres mince. Mais combien'sa figure 
Jest attachante : unfront vaste de penseur 
laux vues larges; d>s yeux petillants der- 
Iriere le lorgnon, yeux de myope auxquels 
Irien ne doit ^chapper; un menton dont le 
Idessin net est un indice certain de volonte 
Itetue. 

M. Baker est visiblement un homme d'ac- 
on, un hustler, comme on dit Ia-bas. 
Mais chez lui l'activite n'arinihile point 

i sentiment. Le premier geste du ministre, 
Paris, a ete d'une emouvante elegance : 
a tenu a aller saluer, chez lui, le-mart- 

ial Joffre, « notre Joffre »>, que l'Ameri- 
ue a un peu fait sien depuis qu'elle l'a 
;elame, et qui symbolise, chez nos allies 
courage multiple du peuple de-France ' 
M. Baker, en nous disant combien il fut 

eureus de revoir le vainqueur de la 
Marne, nous peint en ces termes les senti- 
~ients qu'il eprouve : 

en Prance est d/one nature touts particu- 
liere. 

Aujourd'hui m&me,. le ministre partira 
pour un port de la cdte, d'ou il parcourra, 
pour les inspecter, les lignes de communi- 
cations, les services d'arriere et les empla- 
cements des troupes americaincs. 

_.« Les observations que jo recueillerai 
ainsi, nous explique >M. Baker, me permet- 
tront de confercr en connaissance do cause 
avec le general Pershing et de juger des 
necessity qui s'imposent a notre vigilance. 
II faut que nous soyons a meme, en Ame- 
rique, de seconder de tous nos efforts nori 
seulement notre propre armee, mais les ar- 
mees de nos allies. 

» Voila le r6le qui incombe au ministre 
civil de la guerre. Car, en Amerique com- 
me en France, nous avons un ministre ci- 
vil de la guerre et le pouvoir civil est su- 
preme. Cest la une des caracte>istiques des 
institutions libres pour le maintien des- 
quelles nous combattons. 

» Au po'uvoir civil incombe, par conse- 
quent, le devoir imperieux d'amener sur le 
front tout le materiel, toutes les fournitu- 
res necessaires pour une concentration ra- 
tionnelle des ressources industrielles. Jo 
crois que nous ayons compris cela en Ame- 
rique. Oui, chez nous, aujourd'hui, la pen- 
s*5e qui domine tout, e'est la guerre. L'in- 

M. BAKER 

« Jisiter la France en oe moment, e'est 
lyeritablement accomplir un peler nage au 
|temple de lheroisme. » ° 

Mais 1'objet precis du voyage deJM. Baker 

dustrie est organisfie, la production des 
fournitures commence a atteindre le ni- 
veau que. nous nous sommes fixe ; le mate- 
riel de guerre s'accumule et une grande 
armSe acheve son entrainement en vue de 
se joindre au corps qui se trouve d6jk ici. » 

Voila ce qui a et6 fait. M. Baker est trop 
precis pour qu'on attende de lui des specu- 
lations sur l'avenir. II se contente de ter- 
miner sur ces mots, dont la sobri^te" meme 
est un gage d'intime conviction.: ■ 

« Un seul r^sultat est possible iorsque les 
forces de grands pays comme ceux dfes Al- 
lies se reunissent pour diM'endre les prin- 
cipes vitaux1 de la liberte. Notre president 
a noblement d6flni l'esprit dans lequel 
1'Amerique est entree en guerre et ses de- 
clarations u.lberieures refletent le sentiment 
du pays tout entier : nous sacrifierons tou- 
tes nos ressources pour assurer la victoire.» 

M. Baker tient, enfm, a nous dire sa re- 
connaissance pour toutes les marques de 
sympathie qu'il a deja recues de la part 
du peuple francais. 

II a hate de contempler de pres nos ar- 
mees et leurs chefs. D6ja il a pu se rendre 
compte du travail accompli par notre mari- 
ne puisque, des sous-marins ayant et'6 si- 
gnalers peu de temps avant que le bateau 
qui l'amenait touchat au port, il a assists a 
une manoauvre tres efflcace a laquelle pri-| 
rent part des hydroplanes etdes dirigeables 

... Mais l'heure s'avance. Le programme 
fort charge de M. Baker est rigoureusement 
regie. Le ministre part pour Versailles ou il 
doit rencontrer le general Bliss, delegue" 
americain au conseil sup<5rieur interallied II 
monte en automobile tandis que la foule ac- 
clame en sa personne la grande Republiquej' 
amie.—■ GEO LONDON. 
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er a ete regu 
par M. Poincare 

Paris. 11 rr.avs. — Le president do la IVpu- 
blique a recu cet apres-midi lo roipistie a5 
la Guerre amerieain qui lui a &>& presents par 
l'ambassadeur des Etats-Unis. M. Baker ct M. 
Sharp staient acoompagnes par le general 
Persliing. 

CHEZ  LE   PRESIDENT  DU  CONSEIL 
Paris 11 mars. — M. Ba er, a rendu vi- 

sits au.,ourd'hui a M. Clemenceru:, president 
du Conseil. 

LE BUT DE LA VISITE DE M. BAKER 

New York, 11 mars — T.e depaxtement de la 
guerre annonce que le but de la visite que 
M. Baker ministre de la Guerre des Etats- 
Unis ,'en Fiance, est de visiter le grand quar- 
ter creneral amerieain 

Au'"cours de la teurnee, M. Baker s'occupe- 
ra des projets de construction des docks et 
des voies ferress en oours d'achevement, a 
l'arriere des lignes americaines. 

Sa visite a un caractere niilitaire et non pas 
i; plematique 
La dnree de son sejour en France n'est pas 

lx6e-   -J 
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M. Baler k Paris 
Paris, 11 mars. —- M. Baker, ministre de 

la guerre anieiicai^J ast arrii.ve hier matin 
u Pai'is.  i! ;i ete recu i< La gare par Ufe g-e- 

In^TKaiux Persiiiug et Bliss, un officigr ; 
lioiu' faa-nc i lit lo pres'uleixl dxi 

■ mitiLsn-; (he I'M, gliefire,  \f.  \\ . EUss, 
.conseiller de ranibiais-sadle des Rtats-Unis,et 
M. Shstrip, ills de rambassiideoir. 

P^.'.iis, 11 mars. — Justo au monienl cJu il 
cWibarqliait, liier. M. Baker a. vn uru.e gnan.de 
iloittiiie de diiti-igeaiWes or. d'hy.dro-a.eTqpll'atnies 
partir il'n.n port fraincais' a la I'e'tieaiuire 
d'un sbjUfi-niaa-in afteman'd, qui avait 6ie si- 

"   gnale an lamge d<s la cote. 
AL Baker a 6t6 g|ra.ndeancni Lmipress-'onn^ 

pla fa vigiLaipjCie des anlo.rite's iiawales fran- 
f.:a.isfjs. I! i<>s a remfu'cuiaes des m-an (ia;es de 
courtoisio etont lui et sa suite avaiemt etA 
i e;bj*?t. 

IL VISiTERA LES CAMPS AMERICAINS 
I     Paris,  11  mais. — M.  Baker, secnSiaire 
| d'Etat, s'est. mis ;i. I'cpuvre des sou. a.nivee, 
1 en reindant j.iisite le matin a M. Clemeinceaii, 

ov a   M. Sh:a:rp,  ambassadeur.   Ix1 general 
Pershing" FSioaoinipagnia it. 

>on prpgiiaimme n'est pas    encore   fixe, 
mais, poiir i'iiist.ani, il se propose rle visi- 
;'>!■ ions !(■- canijps americains. En Ffanca, 
i! se rerrha. .sur fe'frorit ainericaii!. 

U a'Mit le- voyage en Framce sur urn croi- 
teWflajip protegf, qui eseoite des mi- 

-.f..ictaiii;  10.000 homrn'es de tiou- 

ZK 
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i. iaKLstcm 
*xirait ^kvmmm^imm 
Adresse:- 

^MAR3^9ia_ 

LE MINISTRE BE LA GUERRE AMERICA! 
EST ARRIVE HIER A PARIS 

ii 
Embarque sur un croiseur rapide, 11 etait accompagne de transports 

qui ont amene en France 10.000 saminies. — II se propose 
d'inspecter non seulement le front, mais encore toutes les 

organisations americaines etablies en France 

M. Newton D. Baker, secretaire'd'Etat a 
\Ia Guerre des Etate-Unis, est arrive a Paris 
hier matin. 

Pendant que nous attendions le train, un 
jeune officier americain nous donna quel- 
ques details sur le voyage accompli par le 
miinistre et les membres de sa suite. Embar- 
ques sur un croiseur americain du dernier 
tmodele et tres rapide, ils etaient accompa- 
igmes, pendant la traversee, par des trans- 
ports qui portaient 10.000 sammies. 

Un incident amusant sunwt en pleine 
imcr : la rencontre d'utie epave puissamment 
eanonnee par les artilleurs americains, qui 
I'avaient confonduo avec un sous-marin en- 
nemi. 

On navire suspect ayant etc signals au 
lapge du port oft fc ministre devait ■debar- 
qne.v, les autorites franchises se haterent 
d'envoyer de nombreuses escadrilies d'aero- 
planes et d'hydravions a la rencontre du 
croiseur. Le ministre americain, tres touche 
de cette mcsure, a voulu, a peine a terre, 
manifester sa reconnaissance a 1'aminal Mo- 
reau ,ei aux autres officiers francais qui l'at- 
tendaient. 

Apres avoir salue les autorites civiles de 
la ville, le ministre, aocompagne de l'aniiral 
Wilson et du general Squier, qui etaient ve- 
iuus a sa rencontre, fit une rapide prome- 
nade en ville et repartit dans lapres-midi 
pour Paris. 

L'ARRIVEE DU TRAIN 
Sur le quai de la gare Montparnasse, se 

trouvaient, pour Fattendre : le general Pers- 
htag, commandant en chef des troupes ame- 
ricaines en France ; les generaux Bliss et 
Lock-ridge, M. Bliss, secretaire a l'ambas- 
sade des Etats-Unis ; uri des jeunes fils de 
l'amtoassadeur, M. Sharp ; M. Palmer, un 
des plus fameux journalistes d'outre-mer, 
aujourd'hui commandant de l'armee federale 
et chef de la censure americalne, et d'autres 
oDVicrs des Etais-Unis. 

Le eapitaine Marcel Blanc, du ministers 
de la Guerre, rapresentait M. Glemenceau 
Etaient egalement presents, le capitaine De- 
nis, commissaire militaire de la gare, et le 
capitaine de Marenche, attache a la uer- 
sonne du general Pershmg. 

Le train arriva en gare a 6 h. 30. M. Baker 
desccndit inimediatement de son wagon spe- 
cial, accompagne des membres de sa suite : 
le major-genera). \V,-M. Black, le colonel 
L.-M. Brett, le lieutenant de vaisseau R.- 
Draco White et le secretaire particulier du 
ministre, M. Ralph Hayes. 

M. Baker distribua autour de lui de vigou- 
reux shake-hand, les aocompagnaht de quel- 
ques mots d'amitie. Svelte, elegant et fort 
sympathique, • il avait Fair tres satisfait et 
sou'rialt. 

De la gare, le ministre se rendit direefe- 
ment a Thotel de Crillon. 

A 10 heures, il so rendit au ministere de 
la Guerre, ou il fut recu par M. Glemenceau, 
et vers 11 heures, a fambassade des Etats- 
Unis, ou l'attendait M. Sharp. 

UNE VISITE AU   MARECHAL JOFFRE 
M. Baker tint ensuite a aller saluer a l'E- 

cole superieure de guerre, avenue de la 
Motte-Picquet, ]e marechal Joffre. 

C'est dans le salon attenant a son cabinet 
de travail, que le maTechal a recu M. Baker 

Le ministre etait aocompagne'par le gene- 
ral Pershing, commandant de l'armee ame- 
ricaine en France, et par les personnalites 
militaires et civiles qui ferment sa suite. 

Aupres du marechal Joffre se tenaient les 
officiers qui l'ont accompagne aux Etats- 
Unis. 

L'entrevue fut cmipreinte d'une viva cor- 
dialite. Apres s'etre fait l'interprete aupres 
du marechal des sentiments d'amitie du pre- 
sident Wilson, M. Baker affirmaM haute 
estime que lui avait inspiree « le vainqueur 
de la Marne )>. Puis, il manifesta la satisfac- 
tion qu'il 6prouvait de retrouver les officiers 
qui avaient collahore a la cooperation de 
l'armee amerioaine avec les armees de 1'En- 
tente. 

— Chaque jour, affirma-t-il, resserra da- 
y&ntage cobte cooperation, la rend phis in- 
time, et la renforce par une connaissanee re- 
ciproque plus approfondie. 

II etait pres de 12 h. 30 lorsque M. Baker 
at le general Persiiing quitterent 1'Ecoie su- 
perieure de guerre. 

UNE  DECLARATION OFFICtELLE 
Dans I'apres-midi, M. Bater recut les re- 

presentants de la presse frangaise et otran- 
gere. Tout d'abord, un sccretaife'nous remit 
la declaration suivante : 

Lc but de noire voyage en France est de 
conjerer avec le general Pershing, de visiter 
la corps ezpeditionmii-e americain et d'ins- 
pecter ses lignes de communication et son 
service d'arriere afin que nous, en Ameri- 
que, nous pmssio-ns seconder de tout noire 
eti-ort noire propre arm&e ainsi que les ar- 
mees de nos allies. 

Naturellement, touts visite en France en 
ce moment est un pelerinage au temple de 
Vheroisme et ce sera une veritable inspira- 
tion que de voir les gmnds chefs et lewrs 
armees qui ont de.f,endu pendant si long- 
temvs contre toutes attaques les jrontie'r-es 
de la liberte. 

En Amerique comme en France nous 
awns un ministre de la Guerre civil et le 
pouvoir civil est supreme. C'est la une des 
caracteristiques des institutions tibres 
pom- fe mamtten desqvueUes nous combat- 
tons. Le pouvioir civil a corrnne devoir 
d'amener sur le [rent toutes les foicrnitu- 
res necessaims, d'organiser les ressowces 
vndustrieW.es et de seconder Veffort de ses 
armees et, en Amerique, awjourd'hui, la 
pensee qui domune tout, c'est la guerre. 

L'industrie est orgamsee, la production 
des foumitures commence a atleindre le 
niveau que nous nous sommes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'accummle et une granule 
armee termine son ■entminement en vue 
de se jovndre au corps qui se trouve deja 
ici. 11 ne pent y avoir qu'im resultat lors- 
que les forces de la civilisation de grands 
pays comme ceux des Allies actiiels se 
reuniss&nt pour ilefendre les principes vi- 
taux de la liberte. 

Notre president a noMement 4e£iai :Z'e4- 

prit avec Icqucl VAmerique est entree en 
guerre, et ses declarations ulterieures re- 
fletent le sentiment du pays tout entier : 
« Nous avons gnge toutes nos ressourccs 

- pour la victoire. » 
CE QUE NOUS A DIT LE MINISTRE 
Ensuitt, le ministre lui-meme nous parla 

j en ces te nines : 
— J'ai I'habitude de rccevoir a Washing- 

ton la presse tous les jours, a 3 heures, efc 
je vais faire de meme ici. 

Apres ce preamihule, M. Baker nous ex-/ 
pliqua qu'dl etait venu en France dans 16. 
tout de se rendre conipte de visu des neces- 
sities que la situation eomporte. 

II compie visiter tous les endroits ou se 
manifeste Tenergic americaine : les camps, 
les casernes, les bureaux, les usines, los 
ehemins de far, etc. Etant donnee la com- 
plexity de ses visiles, il ne peut pas prcci- 
ser -la duree de son voyage, qui risque da 
se prolopger au-dela de ses iprojets. Bien 
entenidu, comme il voyagera en eompagnie 
du general Bliss, chef d'etat-major, ce 
n'ea*, pas'seulement son propre jugement 
qu'il empbrtera, mais aussi celui du gene- 

M. NEWTON D. BAKER 
photograph^ hler a  VhMe'i'Crillon 

ral Bliss, qui vit deja en France, au milieu 
de rarnTert, federale. 

' II nous jJit ensuite que le marechal Joffre 
lui ayant rendu: visite en Amfirique, il avait 
etc enchante do le re voir en France. 

— Ce. qui m'a sur tout frappe en France, 
nous declare-t-il, c'est la cordialite et la 
bonne entente qui regnent entre les troupes 
francaises et les tiroupes americaines. 

Nous lui demandons s"il est venu aussi 
pour s'occuper du grand Conseil de guerre 
interallie. 

'.eoond nesativement. 
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j£ MARS 1918 

LE MINISTRE DE LA GUERRE AMERICA! 
EST ARRIVE fflER A PARIS 

a 
Embarque sur un croiseur rapide, il etait accompagne de transports 

qui ont amene en France 10.000 sammies. — II se propose 
d'inspecter non seulement le front, mais encore toutes les 

organisations americaines etabftes en France 

M. Newton D. Baker, secretaire. d'Etat a 
tla Guerre des Etats-Unis, est arrive a Paris 
ihier matin. 

Pendant one nous attendions le train, un 
jeune offlcier americain nous donna quel- 
ques details sur le voyage accompli par le 
ministre et les membres de sa suite. Embar- 
ques sur un croiseur americain du dernier 
imodele et tres rapide, ils etaient accompa- 
igraes, pendant la traversee, par des trans- 
ports qui portaiemt 10.000 sammies. 

Uh incident amusant suryint en pieine 
aaer : la rencontre d'uue epave puissamment 
eanonnee par les artilleurs americains, qui 
l'avaient confoncHie avec un sous-marin en- 
nemi 

Dn navire saspect ayant etc signale au 
large du port ou fe ministre devait debar- 
qucr, les auto-rites francaises se haterent 
d'envoyer de nomforeuses escadriHes d'aero- 
planes et d'hyd-ravions a la rencontre du 
croiseur. Le ministre americain, tres louche 
de cetie roesure, a voulu, a peine a terre, 
manifester sa reconnaissance a Lamina! Mo- 
rea-u ,et aux autres offlciers francais qui l'at- 
tendaient. 

Apres avoir sailue les autorites civiles de 
Ja ville, le ministre, accompagne de l'arniral 
Wilson et du. general Squier, qui etaient ve- 
nus a sa rencontre, fit une rapide prome- 
nade en ville et repart'it dans Fapres-midi 
pour Paris. 

L'ARRIVEE DU TRAIN 
Sur le quai de la gare Montparnasse, se 

trouvaient, pour Fattendre : le general Pers- 
limg, commandant en chef des troupes ame- 
ricaines en France ; les generaux Bliss et 
Lockndge, M. Bliss, secretaire a. Fambas- 
sade des Etats-Unis ; uri des jeunes fils de 
Farobassadeur, M. Sliarp ; M. Palmer, un 
des plus fameux journalistes d'outre-mer, 
aujourd'hui commandant de Farmee federate 
et chef de la censure americalne, et dautres 
ol'ficiers des Etais-Unis. 

Le capitaine Marcel Blanc, du ministere 
-de la Guerre, representait M. Glemeaiceau 
Etaient egalement presents, le capitaine •De- 
nis, commissair© milistaire de la gare, et le 
capitaine de Marenche, attache a la o'er- 
sonne du general Pershing. 

Le train arriva en gare a 6 1). 30. M. Baker 
descendit inimediatement de son wagon spe- 
cial, accompagne des membres de sa suite : 
le major-general W.-M. Black, le colonel 
L.-M. Brett, le lieutenant de vaisseau R.- 
Draco White et le secretaire particulier du 
ministre, M. Ralph Hayes. 

M. Baker distribua autour de lui de vigou- 
reux shake-hand, les aocompagnaht de quel- 
ques mots damitie.. Svelte, elegant et fort 
sympathique, ■ il avait Fair tres satisfait et 
soiiriaif. 

De la gare, le ministre se rendit direcie- 
ment a i'hdtel de Crillon. 

A 10 heures, il se rendit au ministere de 
la Guerre, ou il fut recupar M. Clemeneeau, 
et. vers 11 heures, a i'ambassade des Etats- 
Unis, ou Fattendait M. Sham. 

UNE VIS1TE AU   MARECHAL JOFFRE 
M. Baker tint ensuite a aller saluer a FE- 

cole superieure de guerre, avenue de la 
Motte-Picquet, le marechal Joffre. 

C'est dans le salon attenant a son cabinet 
de travail, que le marechal a recu M. Baker 

Le ministre etait accompagne'par le gene- 
ral Pershing, commandant de Farmee ame- 
ricaine en France, et par les personnalites 
militaires et civiles qui forment sa suite. 

Aupres du marechal Joffre se tenaient les 
officicrs qui Font accompagne aux Etats- 
Unis. 

L'entrevue fut empreinte d'une vive cor- 
dialite. Apres s'etre fait Finterprete aupres 
du marechal des sentiments damitie du pre- 
sident Wilson, M. Baker affirma la haute 
estime que lui avait inspiree « le vainqueur 
de la Marne ». Puis, il manifesta la satisfac- 
tion qu'il eprouvait tie retrouver les officiers 
qui avaient collabore a la coop6ration de 
Farmee americaine avec les armees de FEn- 
tente. 

— Chaque jour, affirma-t-il, resserra da- 
yantage cette cooperation, la rend plus in- 
time, et la renf'oree ipar une connaissance re- 
ciproque plus approfondie. 

II etait pres de 12 h. 30 lorsque M. Baker 
et le general Pershing quitterent FEeoie- su- 
perieure de guerre. 

UNE  DECLARATION OFFICtELLE 
Dans Fapres-midi, M. Balaer recut les re- 

presentants de la presse frangaise et atran- 
gere. Tout d'abord, un secretaife'nous remit 
la declaration suivante : 

Le but de notre voyage en France est de 
conferer avec le general Pershing, de vislter 
le corps expeditionnaire americain et d'ins- 
pecter ses lignes de communication et son 
service d'arriere afin que nous, en Ameri- 
que, nous pwssians seconder de tout notre 
effort notre propre arme'e ainsi que les ar~ 
m4es de nos allies. 

N-atnreltement, toute visite en France en 
ce moment est un pdlerinage au temple de: 

Vheroisme et ce sera une veritable inspira* 
lion que de voir les grands chefs et lews 
arrnees qui ont deffindu pendant si long- 
lamps contre toutes attaques les fvontier.es 
de la liberte. 

En Amerlque comme en France nous 
avons un ministre de la Guerre civil et le 
pouvovr civil est supreme. C'est la une des 
caracteristiques des institutions Wbres 
pom" le mamUen desqueUes nous combat- 
tons. Le pommir civil a comme devoir 
d'amener sur le front toutes les fournitu- 
res necessuims, d'orgawiser les ressowces 
industrieUes et de seconder I'effort de ses 
armies et, en Amierique, aujourd'hui, la 
pensee qiti domine tout, c'est la guerre. 

L'industrie est orgamsee, la production 
des fowmitwres commence a atteindre le 
nweati que nous nous somtmes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'uccmmde et une gmnde 
armee termkne son entrainement en vue 
de se joindre au corps qui se trowve deja 
hex. 11 ne pent y avoir qu'im resultat lors- 
que les forces de la civilisation de grands 
poi/s comme ceux des Allies actuels se 
reunissent pour defendre les principes vi- 
taux de la liberte. 

Notre president a- noMement deMud i'es- 

prit avec Icqwil'I'Americ/ue est entree en 
guerre, et ses declarations ulterieures re- 
fletent le sentiment du pays tout entier : 
« Nous avons gage toutes nos ressourccs 
pour la victoire. » 

CE QUE NOUS A DIT LE MINISTRE 
Ensuite, le ministre lui-meme nous parla 

en ces tecmes : 
— J'ai I'baibiLude de recevoir a Washing- 

ton la presse to us les jours, a 3 heures, efc 
je vais faire de meme ici. 

Apres c:e preamhule, M. Baker nous ex- 
pliqua qu'iil etait venu en Franco dans lef. 
tout de so rendre caniple dc visit, des neces- 
sities quo Ja situation comporte. 

11 compie visitor tous les endroits ou so 
ananifeste; Fenergic americaine : ies camps, 
les casernes, les bureaux, les uslncs, les 
ehemins de fer, etc. Etant donnee la com- 
plexity de ses visites, il ne peut pas preci- 
ser la duree de son voyage, qui. risque de 
se prolongor au-dela de ses iprojets. Bien 
entendu, comme il voyagera en compagnie 
du general Bliss, chef d'etat-major, ce 
n'est pas seulement son propre jugement 
qu'il empbrtera, mais aussl celui du gen6- 

M. NEWTON D. BAKER 
photo'grapUU hier a I'h'St&tiCnllori 

ral Bliss, qui vit deja en France, au milieu 
de Farmee federate. 

' II nous dit ensuite crae le mareclial Joffre 
lui ayant rendu visite en Amerique, il avait 
6te enohante- do le revoir en France. 

— Ce qui ma sur tout frappa en France, 
nous deciare-t-il, c'est la cordialile et la 
bonne entente qui regnent entre les troupes 
francaises et les tiroufpes americaines. 

Nous lui demiandohs sil est venu aussi 
pour s'occuper du grand Conseil de guerre 
interallie. 

■M. Baker repond negaiivement. 
II ne sait pas encore s*il tea a Londres. 

II ne sait pas davantage s^l s'arrctei'a a. 
Paris a son retour du front. 

Enfin, tres a/lifahle et awec une ipointe 
d'humouri' a quelqu'un qui lui demandait 
s'il axaft reniaiquie les restrictions ali- 
mentairesi, il repondit : 

— Oui,'mais pas a Fhotei de Grillon. 
Apres nous avoir serre    la   main, il a 

quitie la salle, M. Baker a vu dans ■Papres.- 
midi, le general Bliss a Versailles, et vers 
le soir il a ebe recu par le president de 
la Reputolique, Le ministre ~"et sa suite 
qoitteront Paris 66 soil*. 

LA CARR1ERE DE M. N. D. BAKER 
M. New ton D. Baiter est ne a Martins-.' 

bwg (Virginae). U a qsKKsaate-sept aos. 
Dans la y^e- gr-ivee,- i3 esasasiC Jajpsoifessiqn. 
d*avoue. II a et6 pendant qnatre ans, <cfe | 
t9i2 a 1916, maire de Cleveland CCMo) el» 
grace ia sa sage aidmiQKtration, la ville esi I 
devenue une des ptes iimportantes <Jsi. | 
Etats-Unis. 

Tres intelligent et tres <drtfck»6, il a ibeae^ I 
coup voyage et ©ounatt panfaitement la 
France pour y EtVoir sojourn© souvei^; 
avant la guerre. II connait tres bien to 
francais et d'autres langues etrangeres. H 
eonnait aussi admirablement le latin et le 

Grand t-ravaiHeur, il exige de ses ©o-lja-l 
iborateurs une assiduite egale ia la sienne.1 
Cihaf estune de Farmee nationale, c'est lx&\ 
qui en -est le createur, car il Fa porbee dial 
75.000 hoaimes a 1.5Q0.000 bomroes. Et c^l 
il-est qu'im 'commencement. 
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L'AMEF&QUE  EN   GUERRE 

M. N.-D. BAKER EST L'HOTE 
DE PARIS 

*»». 
M. Baker, ftnmsire de la guerre des 

Etets-Ux»s, est arnv6 hier matin a Paris 
on" f- f& & la gare Par les g&fiferaux 
Pershmg et Bkss, par urn officier superieur 
francais represent ant le prt-sldeat. du cau- 
sed, munstre de la guerre, et par le person- 
nel de I'ambassa'die des Eta-ts-Unas. 

Declarations a la presse 
. ,M- B»ker a mu hier ap.res-,midi. h l'ho- 
lel Lnllon, ou d est descend/a, les repne- 
sentants de la press*, auxquels il a fait les 
declaration.* suivaoites : 

» Le but die noire voyagf.. en France est 
de conferer avec le general Pershing, de va- 
siter le corps expeditionnajjre americain et 
d mspe.ct.er ses lignes de communication et 
sonseraee d'arriere, aim que nous, en 
Amenque. nous puissions seconder de tout 
notire effort not re propre aaunee, ai-asi due 
las armees de nos allies. 

« Natarellement. touite visite en France 
eivce moment -est, m peferina.ge au temple 
de lherofeme, et te sera uaie veritable ins- 
piration que de voir les grands chefs et 
leurs arrflees, quj ont diefendii pendant si 
longtemps contra tfeuics attack^ les t-m\* 
itleres d'e la hberte. En 'AWfesjue comm* en 
France, nous avpas uri ministre de ia 
guerre civil et le pouvoir civil est su- 
preme. C'est la. une des caraeWristiques 
des institutions libr.es. pour le maintien 

t dequeues nous combaltons. Le pouvoijr ci- 
4 vil a cornme devoir d'amener sur le front 

toutes les fouroitures n6cessaires, d'orga 
niser les ressoupces industrielles et de se- 
conder 1'aSfart de sets armees,  et en Ame- 

**>* rique, aujourd'hrn, la pen see qui domiras 
tout, c'est la guerre. 

ii L'induistrie est organisee, la production 
des fournitures commence a atteindre le r&i- 
veaul qu.e nous nous sommes fixe, le mate- 
riel de guerre s'oeeumule et une grannie atr- 
meo tie.imane son entrainement en we de 
se joindwe au corps qui se trouve dieja ici. 

* II ne pent y avoir qu'un resuhat lorsque 
les forces de la civilisation d'e grands pays 
comme ceux des al]i6s actuds se reunjs- 
sent pour defendire les principes vitanx de 
la liberte. 

« More president a noblernent d£*fihi Tea- 
prit avec leqirel l'Amcriqw est entree en 
guerre, et ses declarations ulte.rieures re- 
fletent le sentiment du pavs tout entier. 
rtotiis awns engage toutes nos ressources 
pour la victoine. » 

M Baker, apres avoir donn6 quelqnes 
detads sur sa traverse-e, qui s'est effectu6e 
ctn reste sans ineiidient, a. ajo-ate : 

a .Vai ete profondement touch6 par l'ae- 
cufed chaienreu-t que j'ai recu des autoritfes 
et de la population en mettaat le pied sur 
la terre de France et par toutes les mar- 
ques de sympathie que Ton a. bien voulu 
m>e temaiginer. 

II C'est, d'autre part, avec nne vive joie 
qtve 3 ai pu constater la confraternite et le 
bon csp-rit qui regnent en France entre les 
soldats americains et allies. » 

Dans la mat.iaee, M. Baker, aceompagne' 
du general Pershing, est-ahe rcndre visite 
a M. Ctemcheeau, president du conseil et 
mmistre de la guetre. 

M. Baker chez le mareohal ioffre 
M. B&ker a tcnu & after, des son a'rrivee 

a Pans, saluer le marechal .Toffre qu'd a 
connn m coi.irs die la visite de la mission 
Vjvjani-Joffre-Choctieprat anx Etats-Unjs, 
en avril et mai derniers 

Le ministre de la guerre des Etats-Unia 
et le marechal Joffre ont en une conversa- 
tion qui a dnre pres d'une heuro et qui a 
m marquee par la plus affeclncuse cordia.- 
lite. 

txtrait d*:. 

Adresie .-.. 

Dati   :  

 :— 
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Pari'?   11 mars, minuit 25. 
H   Baker, secreiaire tVEtat (Je ia guerre d5! 

Etats-Unis. avec un etat-i.iajor do sept person 
ries  est artivo auiounl'tiui  a 13  n._ 4a t<an: 
un port frtacais. a u 

LA SURVEILLANCE  DES  COTES 
Juste au moment ou il debar- 

quait, M. Baker a vu une grande 
flottille de dff^eables et d'hydro- 
aeroplanes partir d'un port fran- 
gais a la rencontre d'un sous-ma- 
tin allemand qui avait ete signal^ 
au large de la cote. M. Baker a et6 
grandement impressionne par la vi» 
gilance des autorites navales fran- 
caises. 

Sentant' la marine 'ainSricain-:!, 
et par Is in'aire et los conseiUers' municipaux. 

Bien quo son arrivee n'ait pas et6 annoncee 
i 1'avance, la pnuvelle s'est rapiaement re- 
nanrhie. Pn villo et bientot, une pranele roule ?9 
pressait sur los nuais et dans ies rues par les- 
quelles le ministre et sa suite escortes par 
des soldats americains et francais devaient 
passer pour se reftdxea la inre 

ambassa- G heuros 
Le  gsner'al Persln'ncr,   M. Sharp.   - 

ainsi  fine Wi reprtsen- 
ivront daur des Ktats-Upis 

taut?. iSii prouvevneinent franQais, vecevront 
M Baker et <;n cuite fi icur arrlvea A Parif*. 
''"i.-'ministre no compte rester quo quelques 
iouvs daiv; "a capi'ta'e,' cu il verra MM. Poin- 
onr-A ,-.; ripiripRrban. 31 ira ensuite visrter ies ' care et Cieivsenceai 

I troupes arnericaiijife 
31 ira cnsuite visi/ter 
clans isurs camps. 
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EN FRANCS 

Paris, 11 mars.— M. IRTA-M- avec un eliat- 
; major do 7 -persppnes., earTHTLve, 'Jiies', a i;-; 

ireures 15 dans mi port Draaraiis & ibura d'un 
. CTOiiaeur cnirasse  aniviMcaim 

*» a v ■ nto du matviiffe pav 
un g-viii .al ri'senkint    I'.aarnde 
rainicaiisei, par ie ^I'.n'ral SoquJier. rqEiresen- 

ftant lartiwa am, i amiral Cvim 
reprrsenraiit  la. marine [irancaise, :n\v Padii- 
rall   Wilson,   rrpresenlairt  ija.  marine   amei'i- 

. eaane ev pair le ur.'aire et. Je.s eonseiners xnuiiii- 
ciuaux. 

Bicn que son araiv^e n"ai\ait pas et© a.unon- 
a I.advance,  !a norivelle 8'osr rapiciennient 

inclne en ville et liic-ntot une grande fou- 
|le ee pwsisait sur Jos |.niais et dans ies mes 

le^qitotlos le rciimiistw et sa suite   escor- 
l'.'-s par d.-s soldail.s anivrLoa'.ns at iranrais <le- 
varerrt paaaer pour se ion:.Ire d la g^re. 

M. Bakier n'est roste qiro q.nelquos lioures 
t.ans Ja vale. Un wagon sipaciail a.vatiit <":o i-o- 
tenu iponir lul ert ia ete attaoM am titean dc 
gmt OT'Ufl? Paras ou il est wnmt <$ matin a G 

te g#l|ral PiaTshfe, M. share, nmbassi- 
neur (fs Lials-Unos, aiinsi que dies ^presem- 
lants cln, eouvcmenreri.t liiamcaJs, on.t recu M, 
Baker et sa, suite a ?«ur a.rri'vee a Paris' 

.i.e numstre ne conrpte iosier que qaetouea 
[ours loajls l.a o . ,- ji vejra M. Poinra- 
'ro et .\i. GlemM .. visi+.n- les 
troupes aan^jjeaines dams te camps' 
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M. Bate en France 
i M. Baker, secretake d'Etat de la 
guerre des Etats-ljnis, avec un etat-major 
de sept personnes, est aarive hier- a 
13 h. 45 dans un port francais a bovd 
d'un croiseur cuirasse americain. 

Ilva ete reeiu a sa descente dta me>mm 
par un general frangais, representant l'ar- 
mee francaise, par le general Squier. re- 
presentant l'armee americaine, 1'amiral 
■Moreau, representant la marine fran- 
caise, 1'amiral Wilsion, representant. la 
marine americaine, «t par le maire et les 
eonseillers municipaux. 

Bien que son arrivee n'eut pas ete an- 
noncee k 1'avance, la nouvelTe s'est re- 
pandue en ville et Jbientot une grande 
foule se pressait sur les quais et dans 
Ies rues par lesquelles le ministre et sa 
suite, escortes par des soldats ameri- 
cains et francais, devaient passer pour 
se rendre a la gare. 

M. Baker n'est reste que quekpues TTeu- 
res dans la ville. Un wagon special avait 
ete attache au train de huit pour Paris. 

Le miinistre ne compte rester que quel- 
ques jours dans la capitale ou il verra 
MM. Poineare et Clemenceau et ira en- 
suite visiter les troupes omericaines dans 
leurs camps. 

OS 
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Adxesse: 

LB FAIT DU JOUR 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, charge d'uns 
importante mission, ira d'abord inspecter le Front.| 

Hicr matin, &,' 6 h. 50, M. Newton B. Ba- 
ker, ministre de la guepre des lEtats-Unis, 
debarqnait a la gare Montparnasse. Les ge- 
ueraux |Jerstiing et Bliss, le personnel de 
1'ambassade 'des Etats-Unis l'attenda.ient. 
Un cliicier superieur francais, representant 
le president du Conseil, ministre de la guer- 
re, lui a soubaite la bienvenue. 

M. Baker, avec un 'Ctal-major de sept per- 
sonnes, etait arrive en France la veille, a 
toord d'un croiseur-euirasso americain. 
U;ms le port franeais oil il dcibarqua, le mi- 
nistre de la gatenre ameriieain fnt reeu a 
sa descents dn navire, par un general fran- 
eais, representant notre armoe, le general 
Seiner, representant Farmee amei'icaine, 
I'omira] Moreau representnnt la marine 
franealse, l'amiral Wilson representant la 
marine amerieaine, et par le mairo ct les 
conseillers munioi-pnux. La nonvoile de son 
arri'Vi!* s'etant raipidemoril ropandue en \il- 
lo. line grande fotile so pressoit sur les 
quais et dans les faes par losqnellos le 
ministre et sa smite, eseortes par des sol- 
dais franeais et americai'^-passerent pour 
se rendre a la gare. 

Premier contact avec Paris 
Quelques journalistos entourent le minis- 

- tre a sa descente du train. AHX paroles do 
bienvenue qui hit sent adiressees, il ropond 
fin expritnant sa joie de se trouvcren Fran- 
ce pour y Imvnillor a la grande cause des 
Allies,  qui est celle de la Civilisation. 

Tres jeuno d'allure, fort Elegant, M. Ba- 
ker iwait Ires dispoa en depit du voyage 
qu'il vient d'accomplir. Son entourage' ie 
diopeinl r-omme nn bomme donx, d'une acti- 
vity prodigieuse, et on n'a pas de peine ft 
te oroiro en presence des resullats qu'il a 
oibtenus depuis I'enlree on guerre des Elats- 
Urjfe. N'esl-oe pas. en of lot, sou's son ad- 
ministraliion rpie les troupes a me.f iodines 
out etc portees de 100,000 a 1.100.000 hom- 
ines ! 

M-. Baker est. no a, Martinsburv, dans 
TK'tat de Virginia, le 3 decembre 1871. 11 est 
entin dans !a vie politioue eouime maire de 
Cleveland (Ohio) en 19)2. et neeupa eolle 
four-lion josqu'en mars 1016, Apnq-ue a la- 
quolle il fnt loboisi par le .president Wilson 
com mo mini stiie do la guerre 

Visite au marechal Joffre 
En quiitanl la. e'are MontfiaiJiaase, M. 

ffSaker el sa suite se rendirent a t'h<Mol 
CriJlon. A 10 heoros. il osl alle voir M. Cle- 
inenieeau an minist-ore de la ifuorre : a 10 
heuros et. clemie, il 6l.ait a I'atnbassado dea 
Etais-rnis.  , 

A 11 hcures, le minislre nm'rionin. aceonv 
pagnS du general Porslun;', a rondu visile 
au nianV'bn.l JofCre, a rEioole de guerre, lls 
etnienf entmiros, M. Baker, du persoiuiel 
civil et militaire do sa mission, et le geire- 
rul Bersbing, des offleiers de sou elal-ma- 
jor. 

M. Raker a tout d'abord declare au rruire? 
dhal quo le president Wilson 1'avail. -olwirgo 

de KM prfeenler l'expressioa de sa t'fm 
grande et lr>s vive arnitie personnelle d« 
1 assurer qu'il avait conserve les.nieilleur»l 

et les plus affecti..eux souvenirs de lour* 
entreweset de lui dire les sentiments d<» 
haute estime |ue lui avait inspires <i le 
vamqueur de ]a Maine ». 

PIIIS, voyant. aux edteg du ma«e}ohal le*. 
ofliciers francais qui elaienl attaches a s* 
personne pendant sa mission aux Elats- 
Lms :1 a manifesto la joie de se retrouvef, 
aupres dn grand soldot qui n. ete i'artisaa' 
m la cooperation de l'armce ome>icain& 
avec les armees de l'Kntente et'des coHa- 
horateurs qiu Favaient assists dans sa "hl- 
clie. T a a;iouW cfue chaque jour resserrai6' 
davanlage cette cooperation en la rendanfr 
plus int.imc et la J-enforgait encore par una' 
cormaissanee  nk'iprorpie   plus appiofomli.', 

Le mmisitre de la  guerre des Etals-Um* 
et, le  rnarecbal  Joffre ont  eu ensuite  une 

.'Conversatio;^ rjpi  a  dH^«  nrA--  r'-'- u.  o'eu e 
ai qui -. ;",,, .ri.i.o.eVWr la plus'arfeclaciise- 
cordialite. 

Declarations de M. Baker 
Dans rapresAkli, M. Baker a recu lea 

lepresentants (e la prcsse pa.risienne et. 
leur a fait Jos ;5olaralions suivantes ; 

« Le but de r»tre voyage en Frames es6' 
<le conferer uv| le general Pershing. de/ 
visitor le ccrrps'.expedil.ionnatre arnericainr 
et d'mspocter scs lignes de comnuinication 
et son service (ffirrierc; 'alin que nous, east 
Amc'.rique, nous nuissions seeondor de lout 
notre effort notri p:op:ie armee. ainsi ijue-- 
1cs armees do n* allirs. 

« Nafurellonietit, louio visite en Frane« 
en ce moment ejt un [leloriuage au tem- 
ple die riirroisme, el. ce sera' one veritable 
inspiration quo <U voii' les grarids <cbers efl 
lours armees qo: out dc^'endu pend'aml ail 
tongtemps, contre. foutes allaqu.-s, tes irony 
tieres de la libeip. En Amerique ooiuine- 
en !'>an"e. nous ,avuns un minislre de l* 
gneirre ei\ il of l| po'ivoir. eivil snpreme, 
C'O'st Ifi une des curueterisliqnes dos :ns- 
titutions libres pc.;,ir le rnaintien desqueUft* 
nous oouibatlovis. il.e poovoir civil a corru 
me devoir d'atnoner sur le front loules lot 
fournjiures noivsau'es, d'orga«iseV les res- 
sources indusfrielbs et de seconder I'effori 
de sos arnw'ies, et en Anioi'iqne aujourd'iiui,. 
la pens^e qiii. doniioe tool, e'est 'a guerre! 

•i L'induslrie est origanis^e, la production-* 
des f(iii:-;iilure« dupxsaeri-ofi a. allciu<ire Ift 
iuveni] quo nous lions soinntes li\e. et ley 
materiel de guerre s'aecuniule et uoe 
grande armee leroiuie son enlialneineut.; 

en viio de se joindlre au carps qui se Irome 
de>a ici. II no peul y avoir qu'un )'esullaL. 
torsque les forces de la civilisation cse»i 
grands pays eomrnq eens des allies acluoi.-*. 
se reiiiussont pour defendre les principes, 
vitaux de  la. liiherhV 

« Notre president, a noMemeut cjednj I'es*- 
pril. avec loquei rAne'rique e-si entree erfe 
truerre et ses devlaratiou* ulloiioures i'e- 
fletont le seniimeiil, tie. ; ays ton I eo!:or : 
Nous n.vons e^rigago I'oules nos r&ssjjirrees 
.T'O'iir  la  vj'ctok-e. 



'.rait dt:-          '   ...•- 
ft««9.Rnr. Riohalimu ** 

Adres. T614gr.: COUPUKES-f AKIS 

12 iv^Ks     ^19 

ttGMRJTlDJS DE'P. PHEII 
ministre de la guerre des Etats-flnis 

" Visiter la Trance eh c.e moment, cestaccomplir 
tin pelerinage au temple de Vbero'isme..." 

I M. Baker ne s'est pas arrete dans le 
port o(i il est debarque. Un wagon special 
fut ace roc he' pour lui au train de Paris. II 
y prit place avec ea suite : le major general 
Black, le lieutenant-colonel Brett, le lieute-j 
nant de vaisseau White et son secretaire 

I partieutier M. Raph Have?. 
A six heures trente du matin le train 

arrivait a la gare Montparaasse. M. Baker 
i'ut reeu par le general Pershing, comman- 
dant les forces amerieaines en France ; le 
general Bliss, dele-gue des Etats-Unis au 
comite de Versailles ; M. Robert Bliss, se- 
cretaire d'ambassade ; M.George Sharp, Ills 
de l'ambassadeur ; le capitaine Marcel 
Blanc, representant M. Clemenceau. 

II se felicite de l'heureuse issue de son 
voyage, qui n"a. ete trouble par aucun inci- 
dent. Un seul sous-marin a ete signalo a 
quelques milles du port d'arrivee, mais au- 
cune attaque n'a ete, esquissee. 

Le ministre de la guerre americain, re- 
marquablement dispos, n'a pas pris de re- 
pos. A dix heures il avait avec M. Clemen- 
ceau, president du conseil, une breve en- 
trevue au ministere de la guerre, line 
demi-heure apfSs il se rencontrait rue de 
Chaillot, a l'ambassade des Etats-Unis, 
avec M. Sharp. 

A onze heures il se rendait, accompagne 
du general Pershing a, l'Ecole de guerre 
pour y presenter ses hommages au mare- 
ohal Jofl're. Les deux hommcs s'etaient lies 
d'une profonde amitie lors du triomphal 
voyage du vainqueur de la Marne aux 
Etats-Unis. 

M. Baker apportait au marechal le salut 
cordial et l'expression de l'affeetueuse sym- 
pathie du president Wilson. II a affirme sa 
joie de voir i'armee americaine cooperer 
fraternellement aVec Yarxner, francaise a la 
meme ceuvre liberatrice. L'entrevue a dure 
une heure. 

ON ENTRETIENjlcONFORTiNT 
Ghaque jour, a Washington, M. Newton 

D. Baker, ministre americain de la.guerre, 
repoit dans son cabinet les representants 
de  lq   npoaao 

en France est d'une nature toute partieu- 
liere. 

Aujourd'hui meme. le ministre partira 
pour un port de la cote, d'ou il parcourra, 
pour les inspecter, les lignes de communi- 
catioaSj les services d'arriere et les empla- 
cements des troupes americaines. 

« Les observations que je recueillerai 
ainsi, nous explique M. Baker, me permet- 
tront de vonferer en connaissance de cause 
avec le general Pershing et de juger des 
neeessites qui s'imposent a notr.e vigilance. 
II faut que nous soyons a meme, en Ame- 
rique, de seconder de tons nos efforts non 
seulement notre propre armoe, mais les ar- 
mees de nos allies. 

» Voila le rdle qui incombe au ministre 
civil de la guerre. Car, en Amerique com- 
me en France, nous avons un ministre ci- 
vil de la guerre et le pouvoir civil est su- 
preme". C'est la une des caracterisliques des 
institutions libres pour le maintien des- 
quelles nous combattons. 

» Au pouvoir civil incombe, par conse- 
quent, le d«\:oJj imp'v;'uix d'amener sur le 
front tout le m >ufes les j, urnitu- 
res neeessaires pour ,ne loncentration ra- 
tionnello cles ressoiirees industrielles. Je 
crois que nous avons compris cela en Ame- 
rique. Oui, chez nous, aujourd'hui, la pen- 
see qui domine tout, c'est la guerre. L'in^ 
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M. Baker en France 

. ,*wwrin>iWh«w>MB(>- 
^M. Baker, apres avoir visite le centre 
a aviation americain, a dit : 

«Juste aa moment de quitter l'Ame"- 
nque, j'ai fait une enqu6te pour savoir 
ou en etait notre programme deviation. 
J ai trouve" nos fabricants pleins d'en- 
thousiasme quant aux r6sultats. 

Quand 11s apprendront les pr6paratifs 
qui ont 6te faits en France pour utillser 
le materiel qu'ils envoient, ils auront un 
nouveau stimulant pour hater leurs ef- 
forts. Dans les champs, ou il n'existait^ 
pas un seul batiment quand nous avons 
pose le premier rail, s'est elevee une cit6 
de baraquements, du bureaux, de maga- 
51DK*nS? hangars, avec une population 
ae &.uw Am6ricains formant l'6cole d'en- 
tralnement pour l'aviation. U, comme 
dans tous   nos   autres   preparatifs   en 
irance, notre but a 6t<3 d'arriver J une 
force proportionn6ea nos moyens, pour 
aider les Francais et les Anglais, et ac- 

querir la maltrise absolue de 1'air, qui 
est l'une des premieres conditions requi- 
ses, si non la premiere condition pour la II 
victoire. Ghaque homme dans ce camu,!! 
semble penetre de la mission qui l'a ] 
amene en France, et le camp a une orga- ,, 
nisation admirable. ' 

II est agreable d'apprendre de leurs" 
iastructeurs frangais que nos jeunes 
aviateurs se montrent audacieux, plein 
de sang-froid et habiles. » 

It dt:~ 
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L'aetion en Siberie 

UNE CRISETNTERIEURE 
sa ^ntraver 

LA COOPERATION DE Lfi CHiHF 
Londres, 11 mars. — On mande de Tlen- 

Tsin, 7 mars, au « Monuitftaitapt : Uno 
nouveUe crise poliUque ISSTOTminente. Le 
president veut demissionner, la situation 
paraissant sans issue, et le bruit cour„ 
que Touan Tchi Foui.reprendrait la presi- 
dence   du   Conseil. 

La Chine est divisde entre quatre partis, 
le Sud demands la convocation du Paiie- 
ment, le centre cherche a reahser un com- 
promis ; le Nord veut combattre le Sud ; 
enfrn,  la Mandchourie est monarchiste. 

Dans ces  conditions,  la  cooperation da^ 
la -Chine avec le Japon en Sib6rie semble 
peu probable.   . 

Wsasaajuix^aTiaAnoii Si 
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ministre de la guerre des Elats-Ilnis 

" Visiter la Trance en ce moment, cestaccomplir 
tin pelerinage au temple de I'hero'isme..." 

M. Baker ne s'est pas arrete dans le 
port oil il est debarque. Un wagon special 
fut aeeroehe pour lui au train de Paris. II 
y prit place avec sa suite : le major general 
Black, le lieutenant-colonel Brett, le lieute- j 
nant de vaisseau White et son secretaire; 
particular M. Raph Hayes. 

A six heures trente du matin le train] 
aiTivait a la gare Montparnasse. M. Baker 
fut recu par le general Pershing. comman- 
dant les forces americaines en France ; le 
general Bliss, delegue des Etats-Unis au 
comite de Versailles ; 'M. Robert Bliss, se- 
cretaire d'ambassade ; M. George Sharp, ills 
de Fambassadeur ; le capitaine Marcel 
Blanc, representant M. Clemenceau. 

II se felicite de l'heureuse issue de son 
voyage, qui n'a ete trouble par aucun inci- 
dent. Un seul sous-marin a ete signale a 
quelques milles du port d'arrivee, mais au- 
cune attaque n'a ete esquissee. 

Le ministre de la guerre americain, re- 
marquablement dispos, n'a pas pris de re- 
pos. A dix heures il avait avec M. Clemen- 
ceau, president du conseil, une breve en- 
trevue au mdnistere de la guerre, line 
demi-heure apres il se rencontrait rue de 
Chaillot, a i'ambassade des Etats-Unis, 
avec M. Sharp. 

A <onze heures il se rendait, adconipagno 
du general Pershing a l'Ecole de guerre 
pour y presenter ses hommages au mure- 
chal Joffre. Les deux hommes s'etaient lies 
d'une profonde amitie lors du triomphal 
voyage du vainqueur de la Marne aux 
Etats-Unis. 

M. Baker apportait au marechal le salut 
cordial et Fexpression de l'affectueuse sym- 
pathie du president Wilson. II a affirme sa 
joie de voir Farmee americaine cooperer 
fraternellement aVeo Farmee francaise a la 
meme ceuvre liberatrice. L'entrevue a dure 
une heure. 

UN ENTRETIEN RECONFORTANT 
Ghaque jour, a Washington, M. Newton 

D. Baker, ministre americain de la.guerre, 
repoit dans son cabinet les representants 
de la presse. 

M. Baker, qui est un homme methodique, 
a voulu, a-t-il dit lui-me.me, conlinuer 
cette tradition des le premier jour de son 
arrivee a Paris. II faut s'en feliciter a un 
double titro : d'abord parce que nous 
avons ainsi la preuve que le ohef supreme 
de 1'armee des Etats-Unis se, sent sufiisam- 
ment at home parmi nous pour reprendre 
ses habitudes d'outre-Atlantique, ensuite 
parce que Fentretien cordial et simple 
qu'il nbus a accorde nous a permis d'ap- 
precier les hautes qualites intellectuelles 
du collaborates? du president Wilson et de 
gouter le charme persuasif d'une parole 
qui fait'autorite au Congress. 

Au physique, M. Baker ne rappelle en 
rien les g'aillards athletiques quo sont, pour 
la plupart, les soldats americains. II est 
petit, tres mince. Mais combien sa figure 
est attachante : un front vaste do penseur 
aux vues larges; des yeux petillants der- 
riere le lorgnon, yeux de myope auxquels 
rien. ne doit echapper; un mentou dont le 
dessin net est un indice certain de volonte 
tetue. 

M. Baker est visiblement un homme d'ac- 
tion, un hustler, comme on dit la-bas. 

Mais chez lui l'activite n'annihile point 
e sentiment. Le premier geste du ministre, 

Paris, a ete d'une emouvante elegance : 
a tenu a aller saluer, chez lui, le mare- 

aal Joffre, « notre Joffre », que FAmeri- 
que a un peu fait sien depuis qu'ello l'a 
acclame, et qui symbolise, chez nos allies, 
le courage multiple du peuple de France. 

M. Baker, en nous disant combien il fut 
heureux de revoir le vainqueur de la 
Marne, nous peint en ces termes les senti- 
ments qu'il eprouve : 

« Visiter la France en ce moment, e'est 
veritablement aceomplir un pelerinage au 
temple de I'hero'isme. » 

Mais Fobjet precis du voyage de M. Baker 

en France est d'une nature toute particu- 
liere. 

Aujourd'hui memo, le ministre partira 
pour un port de la cote, d'ou il parcourra, 
pour les inspector, les lignes de communi- 
cations, les services d'arrierc et les empla- 
cements des troupes americaines. 

« Les observations que je recueillerai 
ainsi, nous explique M. Baker, me permet- 
tront de 'confe'rer en connaissance de cause 
avec le general Pershing et de juger des 
neicessites qui s'imposent a notre vigilance. 
II faut que nous soyons a meme. en Aine- 
rique, do seconder de tous nos efforts non 
seulement notre propre armee, mais les ar- 
mees de nos allies. 

» Voila le rdle qui incombe au ministre 
civil de la guerre. Car, en Amerique com- 
me en France, nous avons un ministre ci- 
vil de la guerre et le pouvoir civil est su- 
preme. C'est la une des caracteristiques des 
institutions libres pour le maintien des- 
quelles nous combattons. 

» Au pouvoir civil incombe, par conse- 
quent, le cli ip/r^ux d'amener sur le 
front tout le mate'rir . ■ mles les ;\ urnitu- 
res necessairos pour .ne concentration ra- 
tionnello des ressources industrielles. Je 
crois que nous avons compris cela en Ame- 
rique. Oui, chez nous, aujourd'hui, la pen- 
see qui doiViine tout, c'est la guerre. L'in-r 

M. BAKER 

dustrio est organisee, la .production des 
fournitures commence k atteindro le n_i- 
veau que nous., nous sommes fixe ;.-le mate- 
riel de guerre s'accumule et une grande 
armee acheve son enfrainement en yue de 
se joindre au corps qui se trouve d''ja ici. » 

Voila ce qui a ete. fait, M. Bgker est trop 
precis pour qu'on attende de iuTaes specu- 
lations sur l'avenir. II se contente de ter- 
miner sur ces mots, dont la sobriete meme 
est un gage d'intimo conviction : 

« Un seul'resultat est possiblelorsqueles 
forces de grands pays comme ceux des Al- 
lies se reunissent pour defendre les prin- 
cipes vitaux de la liberte. Notre president 
a noblement del'mi Fesprit dans lequel 
l'Amerique est entree en guerre et sqs de- 
clarations ultei-iourtis reiletoi ' -uwnl 

du pays tout entier : nous sacriiierons tou- 
tes no's ressources pour assurer la.victoire. » 

M Baker tient, eafin, a nous dire sa re- 
connaissance pour toutes les marques de 
sympathie qu'il a deja regues do la part 
du peuple francais. 

II a hate de couteropler de pros nos ar- 
mees et tours chefs. Deja il a pu se rondre 
compte du travail accompli par notre mari- 
ne puisque, des sous-marins ayant ete si- 
anale- peu cle temP3 avant (lu0 le 'bateau 

oui Famenait touchat au port, il a assiste a 
une manoeuvre tres efficace a laquelle pri- 
rent part des hydroplanes etdes dingeables. 

Mai' Theure s'avance. Le programme 
frZ'i ^har^e de M. Baker est rigoureusement 
reile Le ministre part pour Versailles ou il 
do! rencontrer le general Bliss delegue 
amlricaip au conseil supeneur mtera he. H 
S ,n automobile tandis quo la foule ac- 
Sant en sa personne la grande Kepubli#e 
amie. _ GEO LONDON 
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J. Baker en France 
Bafe-eT,-apT6s avbir visite le centre 

a'aviation amtsricain, a dit : 
«Juste au moment de quitter l'Am6- 

rique, j'ai fait une enqueue pour savoir 
ou en etait notre programme d'aviation. 
J'ai trouve nos fabricants pleins d"en- 
thousiasme quant aux resultats. 

Quand ils apprendront les pr6paratifs 
qui ont 6te faits en France pour utillser 
le mat6riel qu'ils envoient, ils aurontun 
nouveau stimulant pour hater leurs ef- 
forts. Dans les champs, ou il n'existait 
pas un seul batiment quand nous avons 
pos6 le premier rail, s'est 61evee une cite 
de baraquements, du bureaux, de maga- 
sins   de hangars, avec une population 
de 5.000 Americains formant l'ecole d'en- 
trainement pour l'aviation. La, comme 
dans tous   nos   autres   pr6paratifs  en 
France, notre but a ete d'arriver a une 
force proportionn6ea nos moyens, pour 
aider les Francais et les Anglais, et ac- 

qu6rir la mailrise absolue de. Fair, qui 
est Fune des premieres.conditions requi- 
ses, si non la premiere condition pour la II 
victoire. Chaque homme dans ce camp 
semble pen6tre de la mission qui' l'< 
amene en France, et le camp a une orga 
nisation admirable. 

II est agreable d'apprendre de leurs; 
instructeurs i'ranQais que nos jcunes 
aviateurs se montrent audacieux, plein 
de sang-froid et habiles. » 

..  . a 
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L'aetton en Siberie 

UNE CRISEITERIEURE 
n entraier 

LA COOPERATION DE LfiCHINF 
.  

Londres, 11 mars. — On mande de Tien-' 
Tsin, 7 mars, au « "lBJnt||tf ' " 
nouvelle crise politique""^"Mininente Le | 
president veut demisaionner, la situation 
paraissant sans issue, et le bruit coui> 
que Touan Tchi Foui.reprendrait la presi- 
dence  du  Conseil. 

La Chine est divisee entre quatre partis, 
i le Sud demando la convocation du Parle- 

ment, le centre cherche a reahser un com- 
promis ; le Nord veut combattre le Sud ; 
enfin   la Mandchourio est monarchiste. 

Dans ces conditions, la cooperation da 
la-Chine avec le Japon en Sib6ne semble 
peu probable.   . 
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£e mlnlstre de la Guerre americain 
nous dit le hutde sa visite 

-S®<=«6-©— 

10.000 HOMMES ONT D£BARQUfi EN MEME TEMPS QUE LUI 
-~SXX>ttP 

M. Newton D, Baker, secretaire d'Etat 
pour la Guerre aux Etats-Unis, est arrive 
hier matin a Paris accompagne clu general 
W.-M. Black, du lieutenant-colonel M. L. 
Brett, du lieutenant commandant de vais- 
seau R. Drace White et de son secretaire 
pafticulier M. Ralph A. Hayes. 

Sur le quai de la gare Montpartiasse, od 
les lumieres et les globes eleetriques com- 
battent difflcilement le brouillard matinal, 
se trouvent les generaux Pershing, Lockrid- 
ge, Bliss, M. Robert Bliss, M. George C. 
Sharp, representant l'ambassadeur ; le ca- 
pitaine de Marenches, le capitaine Marce' 
Blanc, representant lc ministre de la Guerre 
et le capitaine Denis. • 
' Le train, qui devait stopper a six heures, 
n'entre sous'le hall qu'a pres de six heures 
et demie, la brume l'ayant oblig6 k ralentir 
sa marche. Mais ni ce retard, ni la maussa- 
derie de ce matin d'hiver ne sauraient in- 
fluencer notre hote et e'est tres souriant; 
Lair tres heureux, qu'il apparalt a la por- 
tiere. 
-Les presentations sont faites rapidement. 
Le ministre serre avec cordiality les mains 
des personnages officiels et des a.mis qui 
sent la, se prete ensuile de tres bonne grace 
aux exigences du reportage photographique, 
et tout en causant avee'le general Pershing, 
gagne l'auto qui va i'amener a i'hotel Cril- 
)6h. M. Newton D. Baker, dont la venue en 
France aura.sur la direction de la_guerre 
line grande importance, est. on le sait, age 
de quarante-cinq ans, mais il parait inflni- 
meht plus jeune ; de moyenne taille, bien 
pris, il est tres alerte, et donne une impres- 
sion de force et d'activite que corroborent 
tous ses actes. 

La traversee fut mouvementee 
Nulle trace de fatigue sur son visage, mal- 

gr6 cette lorigue traversee mouvementee, in- 
quietante meme. On s'en rendra compte ai- 
sdsment quand on saura que le croiseur sur. 
lequel se trouvait M. Baker faisait pa'rtie 
d'un convoi amenant 40.000 soldats ameri- 
cains. 

Citons deux anecdotes typiques chacune 
en son genre. . 

Un jour, a peu pr&s au milieu du par- 
cours, alerte a bord ! On a apercu a quelque 
distance un sous-marin contre lequel on di- 
rige une canonnade intense. Tout, d'ail- 
leurs, finit par des rires. Le sous-marin 
n'etait qu'une epave ! 

L'autre incident est plus serieux. C'etait 
presque a l'heure de toucher au port. Le ma- 
tin, au petit jour, on a si'gnale au large un 
sous-marin ennemi, et cette fois ce n'est 
pas. une erreur. Mais les precautions ont^te 
prises. Les autoriles francaises envoient. 
pour escorter le cunvoi, une forte palrouille 
d'hvdroplanes et de dirigea.bles qui baiaye 
la mer, et le ministre de la Guerre, apres 
cette derniere alerte, eprouve la satisfaction 
de voir debarquer sains et saufs les 10.000 
braves qu'il nous amene : 

— M. Baker, nous a dit, a ce sujet, quelqu'un 
de son entourage, a ete tres impressionne de 
cette prevenance des autorites francaises, et en 
a exprime sa gratitude. 

Ce n'est pas la premiere fois qu'il se rend en 
Europe. II l'a parcourue frequemment ava.nt la 
guerre et conhait. tres bien la France. Mais il 
est tout particulierement satisfait d'y revenir, 
car sa visite doit resserrer encore les liens qui 
unissont nos deux pays, puisqu'el'.e atteste sa 
foi.dan.s le succes final et qu'il y aura travaille 
de tonics ses ■ forces. 11 y a queiques mois. on 
pout le dire, l'armee amoricairie ne complait' 
que 100 000 homines. Elle en com pie aujourd'hui 
LJOO.OOO! 

La journ£e de notre note 
Le ministre a fait, k dix heures, unevi- 

site a. M. Clemehceau : k dix heures et de- 
mie a M. Sharp,, puis au marechal Joffre. 

M. Baker avail eu l'oecasion de eonnaltro 
le marechal, lors du voyage qiie celui-ei. ef- 
fectua en Amerique, en avril et en mai 1917, 
avec la mission francaise, composee de 
M. Viviani, de l'.amiral Chocheprat et de 
M. de Chambrun. 

M. Baker etait accompagne du general 
Pershing et de son ctat-major quand il arri- 
va a l'6eole miltaire. II exprirna, au mare- 
chali les sentiments.de haute estime et d'ad- 
miration que le president Wilson ef lui-me- 
me professent pour sa personne ; il rappe- 
la ensuite la collaboration de Pillustre sol- 
dat et de ses offlciers avec.les representanls 
de l'armee des Etats-Unis pendant le sejour 
<le la mission franchise. L'entretien fut em- 
preint de la plus vive cordialite. 

M. Baker ekpose aux journalistes 
le but du voyage 

Bans l'apres-midi, le ministre .des Etats- 
Unis a donne audience aux journalistes .et 
leur a dit : 

Lorsque je suis a Washington, jo re(;ois tous 
les jours la presse a trois heures ; ici, chez des 
amis, je ne veux rien changer a cette-habitude. 
■ Le ministre a alors fair, en -ces termes, 
une sorte d'exposti du but de son voyage :; 

Le but de notre voyage, en France estde con- 
l&ret avec le giniral Pershing, de visiler le corps 
cxpiditionnaire amiricain ct d'inspecler ses !i- 
g'nes de communication et son service d'arriere 
'afin que nous, en Amirique, nous puissions se- 
conder de tout notre -effort-notre propre armee 
ainsi que les armies de nos alliis. 

Natufellement, toute visile en France en ce 
moment est un pelerinage au temple de Vhirois- 
me et ce sera une viritable inspiration que de 
voir les grands cheis el leurs armies qui ont 
defendu-pendant si longlemps conlre tout.es alta- 
ques les froniieras de la libcrle. En Amirique 
comme en France nous avons un ministre de la 
Guerre civil et le pouvoir civil est suprAme. C'esi 
la une das caract&risliques des institutions Hbres 
pour le mainlien desquelles nous combatlons. 
Le pouvoir civil a comme devoir d'amener sur. 
le front loules les fournilures nicessaires, d'or- 
ganiser les ressources induslrielles et de secon- 
der lleffort de ses armies ct. en Amirique. au- 
jourd'hui, la pensee qui domine tout, e'est la 
guerre. L'industrie estxorganise'e, la production 
des (ourniturcs commence A atteindre le niveau 
que nous nous sommes fixe, le materiel de guerre 
s'accumule et une g/ande armie termine son 
eniralnemcnt en vuc Jcse XJiridre ait corps qui 
se trouue dipt ici. II ne peul y avoir qu'wi ri- 
sultat lorsque les forces de la civilisation de 
grands pays comme ceux d.cs allies actvels se 
riunissent pour difendre les principes vilaux de 
la liherli. Noire president, a noblement difini 
Vesprit avec lequel VAmirique est cntrie en 
guerre et ses diclarations ullirieurcs reftetent le 
sentiment du pays tout enlier':. « Nous avons 
gagfi ioutes nos ressources vourla vicloire ». 

Nous croyons savoir,- par-' ailleurs, qu'en 
fait, l'emploi du temps du minislre n'aura 
pas de programme absolu, mais que, dans 

A la gare Montparnas«e 
M. Baker et le general Pershing 

sa visite generate, complete, minutieuse de 
tout ce qui louche a l'armee amencame en 
France, il s'inspirera des circonstances. ■ 

II etudiera aussi bien les ohemms de fer 
que les .services d'ambulance, le ravita.il e- 
ment, les munitions, 1'instollation mate- 
rielle fifis soldats. . , 

II conferera frequemment, bien entendu, 
avec le general 'Pershing, dont I'experienee 
lui sersi tl'une aide prccieuse. 

Le ministre. apres avoir visite egaloment 
le front Irancais, se rendra peut etre a 
Lxmdr.es ; mais rien n'est encore certain a 
ce sujet. 

A 1'Elysee 
Anres s'etre renclu, ' en compagnie de 

1-ambasSaaeur et du general ^rshing au- 
pres du general .Bliss, A -Verballes.-ie rru- 
& dee Wtats-Unis a fa recu, a S1x HgU; 
res el, demie, par M. Pomcaro 

\1    Baker  a  exnrmie   ;m   chef  de   1 titat 
'.combienil   ctait-heureux   do   se  relrouver 

!•' air le sol de to franco,' de constaler Thar- 

sante des■ ftmes' des deux pays . 
M Baker -a declare, dans la sonee a 

auelau'un de 8a suite, cpmbien U, eta.t« 
s qmaSfpstations de sympaihie ardente 

dont FAmerique- est i'objet chez no«^g. 
tant qu'il en emporterait au dela de 1 Ocean, 
le t'rat'ernel et durable echo. 
1 i-Je ierai tout, a-t-il ajoute, pour.reh- 
forcer ces sentiments • 

I e sSour de M. Baker a Paris ne sera 
sans .doute pas de longtfe duree etant dom 
nles les proportions de l'enquei.c dont ,1 est 
H^rgf   et   a  hate  avec  iaquehe 1 homme 

Etat veut la commence! 
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FRONT AMISBICAIN, 14 mars (Du train spe- 
cial du'secretaire d'Etat a la Guerre amen- 
clm en France). - Le premier travail de M. 
mfer aprts ses conferences avec les hom- 
mesd'Etat francais et les generaux amen- 
cains dans la capitate, aete de commencer 
son etude sur ce que les Americains font et 
dSivInt telreen France, par^'inspection d'un 
srrand port de debarquement. 

« raTdeja passe ici 14' heures; a-t-il ae? 
clarS et Je n'al pas encore tout vu. Je d-s : 
avouer francnement que je ne connaissais , 
pis Wmmenslte de 1'ceuvre que nons^avons 
entrenrise en errant de nouveaux ports, et 
quandJe vdta ce que nous avons accompli 
lei   ie ne puis qu'etre satisfait *. 

M Biker etait attend* dans le port en 
miestiolTpar les generaux Pershmg, Black 
^Mterburv et par les offlciers du gems am 
ont SHes' vlstes docks nouveaux pour le 
d6chargement des navires. 

Des Docks.immehses 
ft Secretaire d'Etat a la Guerre a teji: trota 
iiiles a Died, le long, des docRsde^ajmea 

..■>e- 

mffles a pied mmmsmsi 

L'enquete de M. Baker a pris sou/ent un 
caractere technique en particulie/ lorsque 
les offlciers du genie lui expliquer/nt le sys- 
tems des voies ferrees qm relient les di- 
vers ports" aux bases de l'intene/ir. . 

Au camp d'entrainement def lartillene 
lourde, M. Baker assista a la Jhise en posi- 
tion d'une batterie a longue pdrtee. Les pie- 
ces furent amenees sur leu* emplacement 
de tir par des tracteurs automobiles. Des 
tranchees peu profondes furent creusees, en. 
provision du recul, avec une grande rapmi- 
te mais suivant une mdthode impeccable. M. 
Baker se placa pres d'une des grandes pie- 
ces et ecputa les explications du comman- 
dant. C'etait un das nouveaux canons livres 
par une usine francaise, qua le secretaire 
d'Etat n'avait pas encore vus et du meme 
type qua les pieces, grace auxquelles les 
artilleurs' americains sont en tram de fon- 
der leur reputation  dans les   secteurs   du 

'ftBes offlciers francais avaient d'ailleu.rs 
deia parle a M. Baker de l'habilete des ca- 
nonnfers americains, M. Baker tut fort In- 
terest par cet exercice au cours duquelll 
put experimenter un appareil de yis6e d in- B 
vention  recente,  destine  a  perfectionner le I' 

^^gSlral Pershing a Install* ;ses quartiers 
dans un train, yoyageant la mut et travail- 
lant le jour. 

petite operation chirurgicale pratiquea dans 
les naseaux, de rendre presoue impercepti- 
ble le maiement des mulet.s, fort darterenx 
dans les nuits silencieuses du front, ou J| 
s'entend a un ou deux milles de distance et 
suffit a donner 1'eveil al'ennemi ft a declan-. 
cber son feu. 

M. Baker a vu Pnopltal." les Americains ri- 
cemment Messes sur' le front : 11 s'est, ainsl 
que le general Pershing, entretenu avec ear 
et s'est fait oommunlquer leurs impressions 
personnelles. 

A la fin de la lourr.ee. dans !e tram dtf 
secretaire d'Etat, le general Pershing a d« 
aux correspopdapts 'des journaux ■ 

in® Was® 9» ■uo 

M. 

Xnf^BOuveaux^^sde-debarquement 

Pn
u^dmblg de vastes reseaux de vo!es fer- 

T      Tii.i™»' a  vpnir lei une fois la semaine,-. fi « raime a venr HU ui termine ce noyau de voie ferree sera le plus 
SffiSi »ySuCff |sonfproduits. U |St4?^^« fZS&Tft 

i  Baker a passe la plus grande partio de 
a iournee sur un wagon a'obseryation, qui 

est TO simple truck garni en hate de quelques 

\neC%?crSTEtat . la. Guerre a'visite 
ainsi les chantiers du chemm de f« que lea 

. Americains etablissent dans la   plame   qm 
• horde certain front d'eau en France;Une   c a 

J^HoSsi ron eSrait0dans un grand 

AS pSnl c°s casses It lootn.ttres, » an- 

safeaS'fipas»Aftg® 

freauenTOentau 5urs  de- son   Inspection 
aveTd^sfmples soldats. Son impression qm 
est celle de tout son. entourage est qw> lej 
hommes sent bien loges, bien nourns et dans 

^rrtSSt avec   curiosite  le. commandant 
.,g che? des  forces  americaines en France 

4 le  secretaire  d'Etat  a la  Guerre amen- 
cain. , 
Ls §®s gra^d Hop**! du monde 

vaste de ce genre eu ou.w f"" „ fctaTiVi ou 
m. r;pini de Pensylvame a Long-isiana, «u 
Se dSS ou trois autres gores de triage a#- 
rir^ines mais quelque chose cependant qui 
fera accom& de3 loin les ingenieurs francais 

Ss voies auront un devefoppement de 22S 
mmes ; elles pourront PO^r Bim^tanement 
2 500 wagons de marchandises a Ifiivee et 
tutot au depart, lndependamment de d^SOO 
wagons qui pourront etre gates sur a aucres 

des voies de garage exclusivement 

fait remixquer. au correspondan   de \Aw 
rinted   Press ■ les Americains,  dtOis  ie  seui 
K?/rv^«urer'la victoire depensent dans cette 
region   pour des instillations permanentes, 
enf iron quarante millions de doUars 

Usjafflffl vont_t6tre affrandis^ comme ite 
ne l'auraient fit* sans doute qu'au bout da. 
nombreuses annees de S«erre. 

M. Bakera assists UP moment dans uri de» 

Una ton.7(i!mps cr«e finsiste atipria a«^^J& 

Secretaire. d'Etat pour .qu'il vlenne en ,?^W)R!t*- 
mrainlenant iWil eit <ei, no«s »m«tt tmchnntta 
de ce qu-ll ait I'intenlion <Vy tester le temps ne* 
cessalre pour se rendre compte de tous les detail* 
de noire, sttuatian. En qualitt de cticf. H connalt 
tout noire effort mililaire, anssi Men celul nut s« 
fail r.hcz nous que celul qui se rCalUe a Vttranger. 
II voit de se$ propres yeux ce que nous Jaisons 
lei. Sa vislte est un encouragement personnel VW 
tous nos otflc'.ers et. prmr tous nos soldats. 

1. Baker est saiisfaif 
M. Baker, de son cote, a declare : 
les renseignements et Vencouragement que cet 

deux journtes m'ont donnis valaient la peine qua 
ie ttsse la traverses de VAtlantique. Je n'ai vu 
encore que veftort rialisi dans deux ports. Je 
n'al vu que I es depCts de reception de Vimmensa 
machine de guerre que nous construlsons, mala 
ren ai vu asssz pour me convnincre que nous 
avons des malntenant, une organisation qui nous- 
permettra de risoudre le proMeme, chaque iour\ 
plus important, de la liaison de nos ports d'em* 
barnuement avec les ports de Ocbarquement fa 
France • Les rapvorls ierits, je m'en rend- compte* 
ne ni'avaicnt donni qu'une Idie Insuffisante act 
difncult.es que nous devions rencontrer Ces a}il*' 
cultis. venneml Us diclara.il Insurmontables-. no«« 
les surmonlons. la France, apres sa longue ** 
vigoureuse defensive, ne pouvait mettre a "°»*« 
disposition d'une faiole partie d? son materiel ov 
de sa  main-d'eeuvre. ..,.-,.,.,.„ 

Agir autrement eul Hi cupiyvmihiJ-trja, W«« 
organisation. Mais me pouvait nous of frit *™*M 
vour y elever nos constructions et nous Conner 
dmitdepassagfpouT.y assurer no- communica. 

je 'dtsire rendre nonxmage aux Tomm.esjul au 
cours de ViU et de vauiomne €**#&, ont f «*« 
des plans largemcnt concus et dontla ^"^ailon 
est aujourd'hni asses ar.ancie pour convaincra 
Vobservateur de  la certitude  du *««.*«• 

Je desire igalement rendre hommage * »«* "°* 
ingenieurs et * nos expert* auKjris a«&J**% 
ciiile,  servent aumnnui A cM des o^ficienje 

£Js?i?6niaPPort$ en France une  immi^-U 
Vi\Ttv^converU des ^^agc^n -^fjgj^ 
font face \^J°m^^%f*wgasin7, ««WI lls ont pos& les rails eonfruu i«" jL,ieM' neces* 
I   micanisme   fuppl&mentaire   qui   «««m 

saires pour expcdler an'front   J^^*J,ff % ca, 
communication, les vivres.  les .. xmtkication les ««r«jj ie ^»« *«' 
nons. les munitions ?W™f £% les ressourcet materiel de guerre eonwWf  <W*is m de noire Vdys permelUM de  fourmr■        i 
navires que jxous «on*t"'"°ii*-homwe*   & l'c«fca'l ,C-est au devov.em.ent de ces ^^^Mc'ainel 
cite de leurs enorUgueles  ™™*^      nqufM 
engagtct dans faction Aevront a* r<   , j 
des moyens de trapper des coups P^u        ou, le£ 

je n'aurais qu'ttn ^lr'^f^aivue, r<B«i 
'Americains vussent voir, comme jc ** | 
vre accomplie. ,„„,<„„   Pf d'oraucil. en mm Tai  freml   de   satisfaction   et  a org.^ 
qualitc1 de citoyen ^f^^JaZfamenint^ 
touiours croissqnte que les Al™™f'~, §' 
Valditiet armies alliees en Vrance. ^. 

N" DE DiBiT_-_—r- 

i2MARa__....aia-. 

"  - .Vh-r-tiprs   k l'as«emblage et au montage da 
Aproximite des travaux de d6v|loppement f0

n-^t-es fateiquees, enAmerique  I^en a 
?i c'fiiava un etonnant systems ae ae        ...« 

pots qui COUVIUAJ ■ xm& rangee de ce: 
nes pres de 2.<m acres •1r

u°fllps%t sur "- 
magasins s'etetid sur 3 1/3 milles et sur 

vu dlfttrentes series plus w mpma Bgwvftgj 
Cent soixante-douze. ^omo^n

oX±^Q
nZ 

qu'a present,  terminees et Ion   compte ea 
faire sortir onze cents. 

Le secretaire d'Etat a ensuite visits under. 

mrosi^0 en trance 
M. Baker, ministre de la guerre^des 

RtatS-Unis, a debarque dimanohe dans 
uu porffranQais. Les honneurs mUi- 
taires lui ont ete rendus. 

Le ministre amencam a ete re?iiaa 
descentedunavire par un gfinfira^fran- 
oais par le general Squier,repr6sentant 

et par l'amiral Wilson, representant la 
marine americaine. 
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SamecH iS mars. 

La aiscnssion <le la loi sur l'alcool con- 
tinue a la Chambre. Cela vaut evidemment 
mieux qua des interpellations, rnais il ne 
faudrait pas se iaisser abuser par les elo- i 
ges que nos honorabl'es s'accordent a eux- 
mfemes. Ils ont fait annoncer, a grand 
fracas, que tous les groupes avaient conclu 
l'union sacree contre l'ennemi. L'ennemi, ■ 
pensions-nous, c'est l'alcool. Helas 1 l'enne- 
mi, c'est la non-r6&lectlon, et la loi en dis- 
cussion n'est guere qu'une police d'assu- 
rance contre un tel malheur. Malheur pour 
nos deputes, vqus m'entendez Wen ? 

Ils se sont ingenies a concilier les contrai- 
res, a marier le grain et la betterave du 
Nord avec le raisin du Midi, la pomme de 
rp'uest avec la prunella, le quetsche et le. 
Mrsch de l'Est, le tout: sans negliger la 
pomme de terre de partout ...et ce que j'ou- 
Mie. 

L« point de depart, autant qu'on , peut 
comprendre une discussion aussi confuse, a 
ete celui-ci: « L'alcool industriel est une ri- 
cbesse; l'alcool de bouche est un poison : 
done, creons le monopole d'Etat pour l'al- 
cool industriel et iaissons la liberte & l'al- 
cool de bouche ». Avec de telles premisses, 
ea promet d'aller loin. 

Si encore on nous avait dit: « L'Alcool de 
grand luxe, de fin bouquet est une deiiree 
frangaise, une richesse nationale, qul ne 
peut presenter de tres gros dangers'-en rai- 
spn de son prix. eleve ; tolerons les alcools 
de grand prix, en proscrivant lea tord- 
boyaux ; si quelques Ills de bourgeois mil- 

Honnaires veulent s'abrutir, c'est leur affai- 
*»: la society n'y perdra rien et la justice 
soclale y gagngra peut-etre quelque chose; 
raals,- en tous cas, protegeons le grand pu- 
blic contre le poison a bon marche », — on 
aurait pu s'entendre. 

Mais ce n'est pas cela. II s'est agl, je le 
repete, de sauvegarder tous les int6rets; 
cfavoir 1'alr de proscrire, pour plaire aux 
so'bres, tout en menageant des Assures pour 
abreuver les intemp6rants; d'avoir l'air de 
reglementer les distilleries, et de ne leur ap- 
porter en..;somme qu'un gros client supple- 
mentaire : l'Etat; enfln, de se poser, aussi 
blen au' centre qu'aux quatre points cardi- 
naux, en protecteurs eclalres de l'agricul- 
ture. ' 

Lorsque M. Siegfried,' le vieii Alsacien 
doyen de la Cnambre, est venu proposer un 
amendement tnterdisant l'alcool pur, 11 a 
obtenu quarante-trois voix, moins" de dix 
pour cent de nos honorables. II y en a en 
dix fois plus, la presque unanimity, pour 
passer a la discussion de la loi batarde. 
Celle-ci sera encore abatardie, croyez-le bien, 
par de nombreuses adjonctions. Aucun de- 
pute ne resistera a la tentation de faire 
passer un amendement de son cru »i.et pour 
$on cru. 

Ce n'est done pas cette fameuse loi qui 
nous~defendra du danger contre lequei vient 
lutteT, aujourd'hui, un excellent arrete pre- 
fectbral, dans la Loire-Inferieuie. Get arrete, 
contresigne par le general commandant, ce 
'qui nous fait esperer qu'il s'etendra a toute 
toll* region, intercut la vente et meme l'of- 
fre gracieuse de l'alcool 4 une ce/tegorie 
Epeciale de clients: il s'agit de tous les mi- 
litaires des armies alliees, y tompris l'ar- 
mee francaise qul se trouve ainsi protegee 
par les scrupules hygieniques de nos allies. 
J'ajoute que ces .scrupules sont peut-etre ex- 
cesses ; Us conduisent a l'inierdiction de tous 
ies vms quelconques tttrant plus de 12 de- 
gree dalcooi et meme du champagne. Jau- 
rais prefers une plus grande limitation des 
produits interdits, et une moindre limitation ! 
des gens a qui on les interdit. 

TSTd'est pas que je me fasse Te lefens'eur 
d'une serie de produits, aperitifs ou autres, 
qui sont eux aussi des poisons dans leur 
genre. Je me serais parfaitement accommo- 
de, i pour le moment, de Tinterdiction de 
falcool et de ses succedanes jusqu'a 13 de- 
gres tee qui etait, si Je ne me trompe, le 
texte de l'amendement Siegfried), a condi- 
tion qu'elle s'^tendit a tout le moncie. Mais 
11 p'arait que ce n'est pas possible. En dehors 
des jnilitaires. l'arrete he. protege que .-..les 
« dockers noirs ». Je ne sais pas ce qui se 
passera pour les dockers marrons, ni meme 
pour les dockers Jaunes (ne vous revoltez 
pas, 6 Bourses du travail!), mais la dignite 
des dockers blancs veut qu'on leur reserve 
l'imprescriptible droit .de se saouler. 

II y a tant de conceptions diverses de la 
liberte 1 Les Bolchevikis nous rent bien 
prouv6. En faisant derailler cette belle re- 
volution russe, qui s'etait accomplie au cri 
de: « Zemlia i Voiia, terre et liberte 1 », ils 
ont abouti a ce resultat navrant.que la liber- 
ty est enterree. 

to discours de lord Balfour le constate 
tristement. II montre comment des ideologues, 
5U'il veut crOire sinceres, ont tue a la fois 
leur, pays et ieurs propres idees. en livrant 
la Ilussie aux autocrates allemands qui ne 
mallqueroni pas. si on les laisse faire, de 
teedifler, dans une Moscovie amputee de ses 
meilleures provinces, une autocratie pire 
que la precedente et ne vivaht que par et 
pour la Prusse. 

Le ministre ahglais croit qtie les Bolche- 
vikis ont reconnu leur erreur funeste.    En 

vasion » nipponne en Siberie, M. Balfour 
demande, en souriant, si la France s'est ef- 
frayee d'une Invasion englaise dans le Nord. 
Serait-il plus raisonnable, pour les Russes, 
de oralndre que les Japonais ne ■ voulussent 
pas rendre Vladivostok que, pour les Fran- 
cais, d'avoir peur que les Anglais pretendis- 
sent garder- Calais ? 

Le Boche agite, en ce moment, en Extre- 
me-Orient, le meme brandon de discorde qui 
s'eteignit, en Occident, sous le souffle de 
notre froide raison et de notre saine con- 
nance. 

Nous n'avons aucune inquietude de sentir 
chez nous plus de deux millions d'Anglais; 
nous n'en aurons pas da vantage lorsque 
nous y.  sentirons   deux   millions   d'Ameri, 
caift'S 

Ceux-cl nous atrivent sans cesse. Leur 
nombM grossit, sur notre front. Nous sa- 
vons qu'ils sont aujourd'hul, tant dans les 
camps americains que dans les notres, qUa- 
torze cent mille hommes eniralnes ou a 1'en- 
tralnement, sans compler trois cent mille 
marins. Nous savons aussi qu'on en appelle 
huit cent mille autres, et que « la seance 
continue ». 

Quant a la qualitS de ces troupes, volcl 
une lettre du front qui permet d'en Juger: 

est-il Men stir 'i Ten appelle su teraoignagc- 
d'un observateur bien indulgent: M. Marcel | 
Sembat.   Celui-ci,   parlant   de   l'occupation 
d'Odessa, s'exprime en ces termes: 

L'op^ration fut annonc^e d'abord par des ras- 
scmblements, autour d'Odessa et dans Odessa me 
me, de tons les prisonniers austro-allemands can- 
tonnes dans les regions environnantes. Les Bol- 
chevikis avaient vu ces rassemblernents sans di- 
vlaisir car, a cette epoque, vers le milieu fie i&n- 
vier, ils comptaieftt les ulillser au besoin contre 
les Roumains. ,    .    .    ,     •„_».„ A la tste des prisonniers ainsl reunls, apparu- 
rent tout recemment des olflciers arrives a travers 
l'Ukraine; et il y a dix jours, letant le masque, 
les ex-prisonniers devenus eonquerants se saisirer.i 
des arsenaux. s'6ouiperent et la ville d'Odessa lut 
oecupee militairement par eux, en attendant lar- 
rivee des troupes regulieres. 

La meme operation est tentee actuelle- 
ment, en Siberie, par les prisonniers alle- 
mands, qui ont d6ja commence a detruire les 
travaux d'art sur le Transsiberien. Les Bol- 
chevikis sont-lls revenus de leur erreur de 
Janvier, ou bien facilitent-ils encore, com-, 
me on l'afflrme, les operations boches en 
Extreme-Orient! M. Balfour, qui doit etre 
bien renseighe, laisse entendre que i,.s maxi- 
malistes voudraient reorgariiser 1'armee ras- 
se, et accepteraient. volontiers la cencours 
des Allies pour cette operation. Eucore fau- 
drait-il qu'ils donnassent un gage de leur 
bonne volonte en r6organisant la nation 
russe, par une coalition de tous les elements 
liberaux et l'acceptation d'un ji'.u d'ordre 
dans sla liberte. On ne peut pa3 ;uener, a la 
fois, la guerre contre la nation et contre 
1' etranger. 

C'est bien ainsi que le concoit M. Balfour, 
en laissant comprendre que le Japon vien- 
drait volontiers a l'aide de la revolution 
russe regenerSe par le patriotisme, et qu'il 
serait, dans cette opuvre, le mandataire des 
Allies, mandataire digne de toute conflance, 
puisqu'il a. en toute occasion, scrupuleuse- 
ment exScute tous ses engagements. 

La tache du Japon, teUe que la deflnit le 
ministre anglais, est exactement inverse de 
celle des Huns : «U s'agit de secourir et non 
de piller, de liberer et non de conquerir ». 

A ceux qui affectent de redouter une « in- 

Pour le moment (10 mars 1018), Je suls en llgne 
et en liaison avee les troupes americaines. 

Nos nouveaux allies sont, Je vous assure. « epa- 
tants » a tous les points de vue. Toutes les nuits, 
RtdV coups demaiP. Ils ne !M«tP«m« 
Jusqu'ici ils n'ont pas perdu un pouce de terrain 

Je crois que. d'ielpeu de temps, ils nous seront 
d'un grand secours. __.,,  . 

Quant a nous, nous travaiUons jour et nutt a. 
amenager nos lignes, a, consolider nos abris et sUr- 
tout I mettre des kilometres et aes. kUomfetres de 
fils de fer barbeles, a tel point que la platne est 
une veritable taile d'araign^e. „>-1a« 

Le secteur est assez bon, a part quelques Tables 
de-marmttes ; ce qui nous embete le plus; es» le ttr 
indirect de leurs mitrailleuses ; l'on s«' croi; \ 
Vabri dans un ravin et, peste! 11 est prls denft- 
lade par les balles: 11 est vral qua nous leur 
rendons   la  pareUle   et   bien   paye 1 

Avons-nous, pour cela, peur que l'Am<§ri- 
que conauiere notre pays ? qu'elle garde 
Brest, Saint-Nazaire, Bordeaux ou tel autre 
port « quelque part en France »1 

Non, n'est-ce pas T La Russie n'aurait done 
pas le droit d'etre plus craintive, ou plus 
chatouilleuse quant a son point d'honneur, 
que nous ne le sommes nous-memes. 

Nous ne nous offusquons pas lorsque nos 
allies, non contents de nous apporter des 
hommes, nous amenent du materiel et, en 
completant notre outlllage de guerre, nous 
font litteralement cadeau d'un splendide ou- 
tillage de paix. Les Anglais orit developpe 
nos ports et notre reseau de chemins de fer, 
dans le Nord. Les communiques^de^Ba 
ker npus montrent le merveffleuxTrlWSrr'nt* 
ffleficWs, dans nos ports de 1'Ouest et s 
nos railways transversaux. Hambourg siV 
grace a eux, des rivales frangaises. el 
aurons un Grand Central qui so-: me 
comparable arme commercials, apt-js av 
ete l'instrument du salut militaire. 

Si la Russie ie veut, el'e recevra les 
roes concours.  La formula  des Allies  i 
pas rexploitation, mais la <x iprre.tion. 

MAU^-     SCHWO: 

txLrait dt: 
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Date   :  
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CHARTRES 

13 MARS   ^18 

Signature. 

^— M. Baker, secretaire d'Etat a la Guerre des 
Etats-USli'B's't arrive dimanche en France avec 
son etat-rnajor et s'est rendu a Paris.Iliravisiter 
les troupes americaines dans leurs camps. 
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rl£ MINIS!RE Dh LA GUERRE DES E7A7S-UNIS EN FRANCE 

visitera Fensemble 
eclalement les sectors araerlcains 

* gianie visue aes  ui 
s-K i\ :'is view de recevot 

13CK* illustre de M. N'ewtt 
Kjy fts her,   secretaire   d'E 

-■■ 

Au leniemain de    la   sdn 
gl'ante visile des Gothas, Pa- 
ris vieni de recevoir un hdte 

Dton O. Ba- 
I'Etat   a   la 

Guerre des Etats-Unis. 
Le jeune ministre amirl- 

rain — it y a 47 ans — a droit 
a noire plus cordiale bicnvenue. Si le Presi- 
dent WUson decida I'intervention de son pays 
dans la guerre, x'est lui qui la rdalisa. 

One Von meclite sur Us resultats prodigieux 
oblenus' par cet honime en si peu de temps. 
Au moment ou les Eiats-Unis entraient dans 
la lulte la plus formidable qui ait desole 
VHumanite, ils><tvaienl pour eux loutes les 
forces accumulees par une grande nation la- 
borieuse, mats celles-ci a-vaient toujours eti 
tournees vers les travaux pacifiques. La puts-' 
sance militaire du pays etait, pour ainsi 
dire nuflc, et rien dans Vorganisation admi- 
nistrative des Etats feaercs n'offrait le cadre 
au elle cut pu pTomptement se constiluer. M. 
Holier dcvail, de toutes pieces, crier une ar 
■in Ac qui pour tire utile, devait itre enorme, 
el un oultllage capable de rcpondre aux im- 
menses besoins qu'elle aurait 

la tdeke etait gigantesque, le ministre de la 
Guerre s'y est donne tout entier et avec une 
rapidite qui a deconcerte les plus optimisles, 
il a leve des soldals, les a fait inslruire, \eur 
a fournir des chefs, et, a travers VAtlantiquc 
sillomie par les pirates allemands, les. a en- 
voi/is sur le front francais oil, maintenant, 
avec un? vaillavcc qu'apprecient en connais 
seurs leiirs voisins nos poilus, ils tienneni 
plusieurs secteurs qui ne sont nl les moins 
importttnts, ni les moins actifs. 

Lo constatation- d'une telle « realisation • 
rant pour un horrane les plus eioquents etw 
aes et die est la meillcure consecration d( 
sa haute valeur pcrsonnelle. 

A la vcille peut-elre d'une offensive ou le-, 
soldats d'Amenque, a cdte des notres, auron 
■) subtr. et a briser Aes chocs terribles, il es 
in devoir des Francais de saluer respectueu, 
icment M. Baker un des-tirganisaieurs dr U 
I'icloire devenne plus certaine que jamai 
tcpuis la decision des Etats-Unis de combai 
re pour noire droit comme ,au XVIII* sieclt 
ions avons combattu pour le leur. 

dr.csse .-- 

iat* 

0EPECHE  DE LYfcl* 
 L I O JM  

I Le Vimi ie ffl, Baker 
1 FriKi 

j L'ARRIVEE DE H. BAKER A PARIS 
Paris, 11 mars. — M. Baker, secretair 

d'Etat a la guerre aux Etats-Unis, est arriv 
ce matin, a 6 h. 30, a Paris, par la gap 
Montparnasse. Le president de la Kepubbqu. 
. 1: le president du Conseil s'etaient fait re 
presenter. - ■ 

Les generaux Persing et .Bliss, amsi qut 
de nombreux officiers de l'ambassade ameri- 
caine et de l'etat-major americain, se trou 
vaient egalement sur le quai de la gare. 

I A.u moment on M. Baker est descendu du 
wagon special qui avait 6te mis a sa dis- 
nosition de nombreux journalistes frangaas 
lui ont souhaite la bienvenue et ont tente 
de rinterviower, LQ ministre de. la Guerre 
americain est desS'endu a l'liotel Crillon. Il 
verra, cet apres-midi, M. Poincare. 

M Baker se propose de visite-r 1'ensemMe 
des fronts et specialement le secteur am6rl- 
ca in. 

LES INCIDENTS DU VOYAGE 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, le secretaire d'Etat a la guer- 

re des Etats-Unis, a fait le voyage era. 
France sur un croiseur americain protege, 
qui escorte des navires transportant 10.000 
hominies de troupes. Les voyageurs out eu 
un© aventure interessante pendant le 
voyage. 

M. Baker, le general Black et les ofneiens 
.prenaient le the quand ils entendirent un 
grand bruit qu'ils prirent d'abord pour la 
fenmeture d'un panneau d'ecoutille, mais 
les bruits continuant, toute la societe alia 
sur le pant. Elle- apprit que des vigies a 
bord du crois*ur avaient apei'^u un mat 
ressemniant fort au periscope d'un sous- 
mardn, qui emergeait de l'eau. Les canon- 
niers decidteent de faire feu sans etre 
surs de ce que c'6tait. 

M. Baker a vu les canorandiers a bord du 
croiseur et >des transports briser le mat. 
II a exprime: toute sa satisfaction au sujet 
de leur promptitude et de leur adresse. M. 

,; Baker a vu le couvoi entrer dans le part 
sans avoir eu aucun accident. 

Juste au moment ou il debarquait hier, 
M. Baker a vu une grande'flottille de diri- 
geables et d'hydroaeroplanes partir d'un 
iport franc'ais a la ixnoontre d'un sous-ma- 
rin allemaud qui "vait fete siguale au 
large de la cdte., 

M. Baker a ete grandement impires.sion- 
ne par la vigilance des autorites navales 
frangaises. II les a remerciees des marques 
de courtoisie doat lui, et sa suite avaient 
ete l'objet. 

L'ARRIVe? A PARIS 
Paris, 11 mars.; 

M. Baker, ministre de la guerre ameri- 
cain, est arrive ce matin a Paris. 

II a ete regu a la gare par les generaux 
Pershing et Eliss, uu officier superieur 
francais reprfesentant le president du con- 
seil, ministre de la guerre^ WLJ^.JW. Briss, 
conseiller de rambassade des Etats-Uinis; 
et M. Sharp, fiJs de rambassadeur. 

Le voyage a Paris de M. Baker s^est ef-~ 
fectu© en vagon special attacbe au .train 
regulier de nuit., 

Le voyage de' M. Baker s'est pass6 sans 
6venement. AucunsoTiSomiairinu'a 6t6 aper- 
gu. Le temps a etc beau, excepte peadaut 
deux jours 011 regna la tempete. 

Peu de gens connaissant l'arrivee de M.| 
Bakea% il y avait peu de monde a la gare.| 
Les inembres du giroupe sont descendus; 
dans un h6tel qui sera leur quartiercg6ne«- 
ral pendant leur sejour a Paris., 

VISITE A M. CLEMENCEAU 
ET AU MARECHAL JOFFRE 

Bsxis, 11 mars. 
M. Baiker, secretaiire d'Etat, s'est mis a 

l'ceuvre des son arriv6e en rendant le ma- 
tin visite a M. Clemenceau et a M. Sharp, 
ambassadeur. Le general Pershing l'ac- 
compagnait. 

M. Baker a vm le mairechal Joffre ce ma- 
tin et a eu a/vec lui un entretien long et 
cordial. II se rend cet apres-midi a Ver- 
sailles pu il rendra visite au general Bliss. 

L'OBJET DU VOYAGE 

Paris, 11 mars. 
M. Baker a temoigne tout son conten- 

tement de la constatation qull a d6ja pu 
faire malg.r6 le peu de diuree de son sejour 
a Paris, des relations d'amitie profonde, 
de cordiality intame, de frateirnitfe, en un 
mot qui existent entre Americaine et Fran- 
cais luttant maintenant pour la merne 
cause. 

M. Baker ne restera pas longtem;ps a 
Pairis. II a 1'intention de se rendi'e dans 
un port frangais od d6barquent les soldats 
americaine. De la, il remontera vers le 
front au moyen des voies de communica- 
tions qui leur sont reserves. La iX fei'a un 
large voyage d'inspection. 

DECLARATIONS DE M. BAKER 
Paris, 11 mars. 

Interroge par les journalistes, le minis- 
tre americam a fait les declarations eui- 
vantes : 

Le but de mon voyage en France est de 
conferer avec le general Pershing, de vlsiter 
le corps expeditionnaire americain et d'ins- 
pecter ses lignes de ' communications et son 
service d'arriere afln que nous, en Amerique, 
nous puissions seconder de tout notre effort 
notre propre armee ainsi que les armees de 
nos allies. 

Naturellement, toute visite en France, en 
ce moment, est un pelerinage au temple de 
l'lieroisme et ce sera une veritable inspira- 
tion que de voir les grands chefs et leurs ar- 
mees qui ont defendu pendant si longtemps, 
contre toutes les attaques, les froatteres de la 
liber1». 

En Amerique comme en France nous avons 
un ministre de la guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme. Cest la une des caracteris- 
tiques des dnsitutions libres pour le maintien 
desquelles nous combattons. Le pouvoir ci- 
vil a comme devoir d'amener sur le front 
toutes las foumitures necessaires, d'organi- 
ser les ressources industrielles et de seconder 
l'effort de ses arm6es, et en Amerique au- 
jousnd'hui la pensee qut domine tout cest la 
guerre. L'industrie est organis6e, la produc- 
tion des foumitures commence a atteindre le 
niveau que nous nous sommes fixe ; le ma- 
teriel de guerre s'accumule et une grande a>r- 
m6e termine son enti-aineaaent en vue de se 
j.oindre au corps qui se trouve dej& ici. 

II ne peut y avoir qu'un ivesultat, lorsque 
les forces de la civilisation de grands pays 
comme ceux des Allies actuals se reunissent 
pour d6iendre les principes vitaux de la li- 
berte. Notre president a noblement aefinl l'es- 
prit avec lequel l'Amerique est entree en 
guerre, et ses declarations ulterieures refle- 

-tent 3e sentiment du pays tout entier. 

Nous avons gag^-toutes-no's-'ressources pour 
la victoire, 

LE CARACTfeRE   DE  LA  VISITE 

New-York, 11 mars. 
Le departemerat de la guerre annonce 

que le but de la visite en France de M. 
Baker, ministre de la guerre des Etats- 
Unis, est de visiter le grand-quartier ge- 
neral americain. La duree de son sfejour 
n'est pas flxfee. Au cours de sa tournee, 
M. Baker s'occupera des pro jets de cons- 
truction de docks et des voies ferrees en 
cours d'achevement a l'arriere des lignes 
amaricaines.. Sa visite a un caract&re mi- 
litaire et non pas diplomatique. 

d':'"lEF0BLlQUK DB L'ISB«r I 
SRENOBtF 
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A PARIS 
Paris, 11 mars. 

1. Baker, ministre de la guerre aux 
Etlts-Unis, est arriv6 ce matin a Pans. 11 
a m recu par les gfeneraux en chef Per- 
shing et Blisa, ainsi que par 1 ambassa- 
deur des Etats-Unis et les representante 
du gouvernement frangais. 



 ITHSRSi9l8 

M. Ra^gr, secretaire d'Etat ,A& la 
guerre TB. Etats-Unis, avec- un etat- 
major de sept personnes, est arrive bier, 
a i3 h. 45, dans un port franeais, a bord 
d'un croiseur cuirasse americain. 

II a ete recu, a sa deseente du navire, 
par un general franeais, representant 
t'armee francaise ; • par le general 
Squier, - representant rarm.ee amcri- 
caine ; l'amiral Moreau, representant la 

marine francaise ; 
l'amiral Wilson, 
representant la-' 

marine americai- 
ne, et par.le maire 
et les eonseillers 
municipaux. 

Bien que son ar- 
rivee n'eut pas ete 
annoncee, la nou- 
vclle s'est rapide- 
ment repandue en 
ville et, bien tot, 
une grande foule 
se pressait sur les 
quais et dans les 
rues par lesquelles 
le ministre et sa 
suite, escortes par 
des soldats ameri- 
cains   et   franeais, 

M. BAKER 
Ministre de la guerre 

des Etats-Vnis. 

dresse : ^^89*««Sr»»l^CT*Wr"^ 

ate 

ignalur 

xposiiw' iion 

M.  BAKER 

devaient passer pour se rendre a la 
gare. 

M. Baker n'est reste que quelques 
heures dans la ville. Un wagon special 
avait ete retenu pour lui et a ete attache 
au train de nuit pour Paris, ou il arri- 
vera ce matin a 6 heures. 

Le general' Pcrshing, M. Sharp, am- 
bassadeur des Etats-Unis, ainsi que 
des representants du gouvernement 
franeais, recevront M. Baker et sa suite 
a leur arrivee. 

L'effort americain 
Le ministre ne compte rester que 

quelques jours dans la capitale, ou il 
verra MM. Poincare et Clemenceau.. II 
ira ensuite visiter les troupes americai- 
nes dans leurs camps. 

On sait que les troupes americaines 
occupent une partie de la ligne de feu. 
Le 4 fevrier dernier, en l'annoncant of- 
ficiellement a ses compatriotes, le sous- 
secrdtaire d'Etat a la guerre Baker ex- 
primait sa confiance dans la coopera- 
,tion complete et I'harmonie.. etroite rte 
tons les Allies. II formulait l'espoir que 
l'unite de direction sur tous les fronts 
serait bientot realisee. 

Puis, avec la clairvoyance d'un verita- 
ble homme d'Etat, il mettait en garde la 
nation contre les esperances que pou- 
vaient faire naitre les recents troubles 
interieurs en Allemagne ; il exhortait 

JvJEi5_Qas__se_laisse.r influeneer 

oL 

ministre de la guerre americain 
est en France 

M  Baker, secretaire d'Etat de la guerre 
des Etats-Unis, avec un etat-major.de sept 
peis-MUtos, est arrive, brer, a 13 h. W5, dans 

>,un port franeais, a bard tfuia croaswr cm- 
i rasse americain. 

Des le 2 fevrier, nous annoncions sa vi- 
' site prochaine. 
i M Baker a eie recu, a sa deseente du 
navire, par un general franeais reprwsen- 
tant i'armee francaise- ; par le.general 

! Squier, representant l'armee americaine ; 
Famiint Moreau, rapr&entant la niairme 
francaise ; l'amiral Wilson, reip.resentant 
la marine americaine, et les conssdlers mu- 
nicipaux. 

Une grande fouile    se    pressait sur les 
quais et dans les rues par lesquelles le mi 
Bistre et sa suite, escortes par des soldats 
'americain?   et   franeais,   devaient   passei 
pour se rendre a la gare. 

M Baker n'est reste que quelques hen 
res 'dans la ville. Un wagon special avai 
flte retenu pom- lui et a ete attache at 
train de nuit ponr Paris, ou il arrrvera at 
debut de la matinee. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambas 
sadeur des Etats-Unis, ainsi que des re 
presentants du gouverneinent Srancais, re 
eevront M. Baker et sa suite a leur aim 
vee a Paris. •■■^ 

Le ministre ne compte Tester quec quel- 
ques iours dans la capitale, ou il verra 
MM. 'Poincare et Clemenceau et ira en- 
Wite visiler les troupes americaines dam 
lemrs camps. 

m\m ema«m xns 9apio uo sios^'M 
™™»™3 «f«.«" S«OF8JMP „ep. 

isites au ftont 
De M. Clemenceau 

H   Clemenceau qui avait 5uitt6
1o

P^ 

3Swsas8WSSaaa 
K*a Is Sgt&fe' "4 rel0'nt 
nar lo-general en chef Petain. P Partout le ministre le la guerre a ren- 
contre un accueil tres ohaleureux. 

Du ministre de la guerre americain 
M   Baker, ministre de la guerre ameri- 

cain, WKnm etat-major de. sept person- 
nes, 'a debarque, dimanche soir a 6 heures 
dans un port franeais. II a fait la traver- 
Jle de l'Atlantique a bord d'un croiseur 
americain. Bien que son arrivee dans ledit 
Port n'ait pas ete annoncee, .une foule 
enorme se pressait sur les quais pour ac- 
clamer le ministre. 

Lor=aue le cortege traversa les rues pour 
se rendre a la gare, il fut acclame par la 
foule massee sur les trottoirs. 1    M   Baker a pris un train de nuit pour 
Paris   ou il est arrive lundi matin. II ue 

i passera que qjuelques, jours dans la ca- 
pitale, rendra visite a MM. PoincarS et 
Clemenceau, puis se rendra aussitot apres 
sur le front franeais, dans les secteurs oc- 

[ cupes par les troupes americaines. 

General Jof TQ 

M   Baker a tenu a aller, di>s son arrivee a j 
is, saluer lc mafecharioHre, qu'il a connu i 
ours de sa visite de la mission Vlviani- I 

ocheprat aux Etats-Unis en avril et ; 
-nai ierniers et pour qui il a, en ces jburnecs \ 
historfques, a.cquis des s'entiinents de s.ncere ,| 

ct de profonde sympathie. C'est 
... fours des longues conversation's, emprein- 
A3 d'une absolue confiance mutuelle, qu'tls 
'..rent alors, qii'ont eie jetces les bases de la 

i-rvira des Eiats-Un-is a la 
re  I,e Bilijisfre de la guerre d"es Eiats»tnis, ac- 
apmpagne du general Persbing, commandant 
en chef de I'armee americaine en France, a 

a ii lieufes dsite au inarechal a l'Ecole 
ie guerre. 

Ils   etaient   entouros, M. Baker, du   per- 
sonnel civil et militaire de sa nnssion, et le 

! general Pershirig, des olliciers de son etal- j 
I inalori .   : 

M Baker a, tout d'abord, declare au mare- 
cliaj qtie le president Wilson lavait charge 
de lui presenter l'expression de sa tres grande 
et tres vive anritie personnelle, de l'assurer 
qu'il avait conserve les meilleurs et les plus 
aflectueux souvenirs de leurs entrevues et de 
lui dire les sentiments de haute estime que 
lui avait inspires <■ le vainqiieur de la Har- 

Puis voyant aux cfttes du marechal les offl- 
clers franeais qui etaient attaches a sa per, 
sonne pendant sa mission aux Etats-Unis, il 
a mantfeste sa ioie de se retrouver aupres 
du grand soldat qui a ete l'artisan de la coo- 
peration de I'armee americaine avec les ar- 
mees de l'Entente et des collaborateurs qui 
l'avalent assists dans sa tache. II a ajoute 
que chaque jour resserrait riavantage cette 
cooperation eh la rendant plus imime et le 
renforcait encore par une coiinaissance reci- 
Dioque plus approi'ondie. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis et 
If mtfTfchal Joffre ont eu ensuite une conver- 
sation qui a dure prCs d'une beure ft qui a 
ete marquee par la jdus aflectueu&e cordialite, 

'.rait dt: 

reste :— 
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i a  HV'Tr-igHRc 

'][-  liMAKb   ^18 

mature: 

position ■ 

mv6o' vde 
; M! Backer, ininistfe dl'la %uerre 

atnericain, est.arrive ce matin &■ Paris. 
3" 

;M, Backer s^es't mis a 1'ceUvre des 
son arrivee, €n rendant visite- a M. 
Cdemenceasu et a M.: Sharp. Le "general 
Pershing-l'accompagnait.      i   d 

>:Sqn programme n'est Das ?encore 
tixe; mais, paur l'instant,* -)\ ie pro- 
pose, de visiter tOus le<s 'camps^ ameri- 
S31?! §n. France. II se' rendra. sur ht 
rront americain. : >^^rd 
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i iistte He la pern 
DES ETATS-UNIS 

i France 
M. Ra^pp secretaire d'Etat de la 

guerre TS| .Etats-Unis, avec- un e.tat- 
major de sept personnes, est arrive luer, 
a i3 h. 45, dans un port francais, a bqrd 
d'un croiseur cuirasse'americain. 

II a ete recu, a sa descente du navire, 
par im general francais, representant 
l'armee francaisc ; par le general 
Squier, - representant l'armee ameri- 
caine ; l'amiral Moreau, representant la 

marine francaise ;. 
l'amiral Wilson, 
representant . la1 

marine americai- 
ne, et par.le maire 
et les conseillers 
municipaux. 

Bien quo son ar- 
rivee n'eut pas 6te, 
annoncee,  la  nou- 
vclle   s'est   rapide- 
ment repandue en 
ville    et,    bientdt, 
une   grande   foule 
se pressait sur les 
quais   et  dans  les 
rues par lesquelles 
le   ministre   et   sa 
suite,   escortes  par 
des  soldats ameri- 
cains   et   francais, 

passer   pour   se   rendre a la 

M. BAKER 
Ministre de la guerre 

des Elats-Dnis. 

Zi.lU.ll   U<« 

dresse : T~»«*s*rr* 

late   . .____J^MJ±±i-^4&k-Qr- 

Ugnature: 

Ixposi tion_ 

£    M.  BAKER 
ministre dela guerre americain 

est en France 

devaient 
gare. 

M. Baker n'est reste que quelques 
heures dans la Ville. Un wagon special 
avait ete retenu pour lui et a ete attache 
au train de nuit pour Paris, oil il arri- 
vera ce matin a 0 heures. 

Le general Pcrshing, M. Sharp, am- 
bassadeur des Etats-Unis, aihsi que 
des representants du gouvernement 
francais, recevront M. Baker et sa suite 
a leur arrivee. 

L'effort amiricain 
Le ministre no compte rester que 

quelques jours dans la capitale, ou il 
verra MM. Poincare et Clemenceau. II 
ira ensuite visiter les troupes americai- 
nes dans leurs camps. 

On sait que les troupes americaines 
occupent une partie de ]a ligne de feu. 
Le 4 fevrier dernier, en l'annoncant qf- 
ficiellement a ses compatriotes, le sous- 
secr6taire d'Etat a la guerre Baker ox- 
primait sa confiance dans la coopera- 
tion complete et i'liarmonjc. etroite de 
tons les Allies. II formulait l'espqir que 
l'unite de direction sur tous les fronts 
serait bientot realisee. 

Puis, avec la clairvoyance d'un verita- 
ble homme d'Etat, il mettait en garde la 
nation contre les esperances que pou- 
vaient faire naitre les recents troubles 
interieurs en Allemagne ; il exhortait 
son pays a, ne pas se laisser influencer 
pardesnouvelles de cette sorte,les pr6- 

O 9 paratifs de la guerre ne devant jamais 
G Li gfre Suspendus ni meme ralentis et la 
^^lutte devant etre conduite jusqu'a la 

^victoire 

M  Baker, secretaire d'Etat de la guerre. 
des Etats-Unis, avec un 6tat-majcyr.de sept 
perjuries, esrarKve, luer, a lo h. <w, uans 

l«,n port frangais, a bord d'un crotsemr cui- 
i rasse americain. 

Des le 2 feVrier, nous annomcions sa vi- 
i site prochaine. 
I M Baker a eie regu, a sa descente du 
navire, par un general frangais represen- 

liant i'armee franchise-; par le.genial 
Squier, representant l'armee americaine ; 
l'amiral M'oreati, rapr&entant la, maimu. 
francaise ; I'aoiiral Wilson, representant 
la marine americaine, et les conseillers mu- 
nicipaux. 

Une grande foule se pressait sur les 
quais et dans les rues par lesquelles le mi 
nistre et sa suite, escortes par des soldats 
americains et frangais, devaient passei 
pom- se rendre a la gare. 

M   Baker n'est rfeste  que quelques heu 
res 'dans la ville. Un, wagon special avai; 
eite retenu pour lui  et  a  ete attache  a 
train de nuit pour Pails, ou il arnvera ai 
debut de la matinee. 

Le general Perahing, M. Sharp, ambas 
sadeu? des Elats-Unis, ainsi que des re 
presentants du gouvernement ftrancais, re 
cevront M. Baker et sa suite a leur ami 

.v6e a Paris.4MMPr 

Le ministre ne compte rester que;quel. 
! ques  ioure dans la capitale,  ou il veria 
MM    Poincare et Clemenceau  et ira en- 
suite'visiter les 'troupes mnelicames dan> 
leurs camps.  . 

'.xlrait dt 

isites au ftont 
De M. Clemenceau 

H.  Clemenceau qui avait quitte.Paris 

tfnSin to deVrnee, ira ete rejoint 
narVgeneral en chef Retain. 
P Partout le ministre le la guerre a ren- 
contre un accueil tres ohaleureux. 

Du ministre de la guerre americain 
M. Baker, ministre de la guerre amen- 

oam ttfHin etat-major de sept person- 
nes%SrV dlmJche soir a (^heures 
dans un port frangais. II a fait la traver- 
sfe de 1'Atlantique a bord dun croiseur 
americain. Bien que son arrivee dans ledit 
port n'ait pas ete annoncee,    une foule 
inorme se pressait sur les quais pour ac- 
clamer le ministre. 

Lorsque le cortege traversa les rues pour 
se rendre a la gare, il fut acclame par la 
foule mass6e sur les trottoirs. 

1 M Baker a pris un tram, de nuit pour 
Paris, ou il est arrive lundi matm II ne 
nassera que qjuelques jours dans la ■ea> 
?vlale rendra^visite a MM. PoincarS et 
Clemenceau, puis se rendra aussitot apres 
sur le front frangais, dans les secteurs oc- 

i capes par les troupes americaines. 

e de:  

Ldresse :■ 

Date :  

Signe :   

cSezle general Mre 

M. Baker a tenu a allcr, des son arrives a 
j?3<5s, saluer lo i ' Jpffie, qu'il a connu 
aifco'urs de sa visile de la mission Yiviani- 

Chocheprat aux Etats-Unis en avnl et 
mai derniers et pour qui il a, en ces jburnees 
hist-oriques, acquis des sentiments de s.nr 

oration ct de profonde sympathie.  C'est 
ii ronrs des tongues conversations, emprein- 

t""3  d'une  absolue confiance mutuelle,  qu'ils 
jurent a'crs, qtt'ont eio jetees les bases de la 
cooperation miiitairs des Efats-jCn.is a la 

4<3 fa fueire des Eiats>l'nis, ac- 
eompagne du general Persbing, commandant 
en chef de l'armee americaine en France, a 
•e'ndu a 11 heures visite au marechal a l'Ecole 
ie guerre. 
Its   etaient   entoures, M. Baker, du   per- 

sonnel civil et militaire de sa mission, et le j 
: general Persbing, des otliciers de son etat- j 
i major; ,    , .   '• 

M Baker a, tout d'abord, declare au mare- 
cliai quo le president Wilson l'avait charge 
ile lui presenter l'expression de sa tres grande 
et tres vive amitie personnelle, de l'assurer 
qu'il avait conserve les meilleurs et les plus 

'' aftsctueux souvenirs de leurs entrevues et de 
lui dire les sentiments de haute estime que 
lui avait inspires « le vainqiieur de la Mar- 

Puis, voyant aux cAtes du marechal les offi- 
ciers frangais qui etaient attaches a sa per- 
sonne pendant sa mission aux Etats-Unis, ii 
a manifesto sa joie de se retrouver auprcs 
du grand soldat qui a ete Partisan de la coo- 
peration de tarmee americaine avec les ar- 
mees de ltntente et des coilaborateurs qiu 
l'avalent assists dans sa tacne. II a ajoute 
quo chaque jour resserrait davar.tage cette 
eooneration en la rendant plus mtune et le 
renforcait encore par une coima: seance reci- 
m-oque plus approfondie. '■ 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis e! 
le ma'rechal Jeffre ont eu ensuite une conver- 
nation qui a dure pros d'une heure et qui a 
ete marquee par la flue aflectueu&e cordialite. 

rait de:- 
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mature : 

position ■ 

. M : Backer,   ministr^ ; de ' la Vuerre 
amencain, est;arrive "ce matin a; Paris. 

. **. 
M,  Backer  s^esV mis  a "I'ceitvjre des 

son   arrivee,  eh  rendant   visite   a   M 
Oemence'aiu et KM-; Sharp. Le general 
Pershing'-l'accompagnait.      i   -i 

.Son programme n'est pas oencore 
fixe- mais, poui* 1'instant, |1 ■--se pro- 
ppse;de Visiter totis lesjj camps' ameri- 
cains gn. France. II se'rendra. sur ]# 
tront americain. ■;.   *,&dfj 



Coupure extraite de: 

Adresse 

AUX ETATS=UNIS 
est doming par ia Guerre 

declare M. Baker, arrive hier a Paris 

Coinme on lui denxandait ce tjni l"avait 
le phis frapp 6 en France, il nous dit 'avec 
emotion : 

— Ce qui m'a le plus frappfi depuis que 
j'ai mis.le pied sur le sol francais, c'est la' 
cordialite sincere avec laquelle nous',' Am£- 
rioains, sommes acoueillis M. Deja vine 
amitie seculaire nous unit, mais cette guer- 
re aura encore resserre l'affection sincere 

M. Newton D. Baker, ministre . de la! 
Guerre des Etats-Unis, est depuis hier ma- 
tin a Paris, comme nous l'avions annoaace.j 

Sa traversee jusqu'au port francais de| 
debarquemeilt n'a pas ete exempte d'inei-j 
dents et, pres d'arriver au port, un sous-j 
marin ennemi etait encore signale. Mais 
les autorites maritimes franchises avaient 
envoy6 une forte patrouille d'hydravionsj 
et de dirigeables au-devant du convoi qui 
arrivait, portant 10,000 Americains, en me-: 
me temps que l'homme' d'Etat. 

Ce n'est que vers six heures et. demie | 
du matin que le train qui amenait M. 
Baker est entre en gare a Paris. Fort peu 
de personnes etaient presentes, h raison de 
l'heure matinale. Notons au passage le ge- 
neral Pershing, commandant les forces 
ametricarnes en France, avec ses aides de 
camp ; le general Bliss, representant des 
Etats-Unis au Conseil superieur des Allies 

Comme nous demandons au ministre de j 
la Guerre de bien vouloir nous faire con- j 
%aitre ; ses  premie-res  impressions; a  son 
irrivee sur le sol francais : 
' — pas main tenant, nous dit-il en sou- 
'larit, venez me voir tout a l'heure a mon 
lotel.;. Je suis enchante de me trouver a 
Paris; heureux d'uh sejour    trop    court, 
lelas, ! qye'je compte y faire. Nous sommes, 
suix Etats-Unis, pleins d'admiration pour 
^■./France dont nous  apprecions tous la 
#a-iilarice et rneroisme. 

Unsalut.au marechal Joffre 
Sans prendre une minute de repos, M. 

Baker "a fait, des hier matin, ses premie- 
res visites. A dix heures, il s'est rendu au 
ministere de la Guerre ou il a eu avec M. 
Glemenceau un court entretien. A dix heu- 
res et demie, 11 etait rue de ChaiiHot, a 
I'ambassade, ou il se rencontrait avec M. 
Sharp. 

M. Baker a tenu aussi a aller, des sa 
premiere matinee, saluer, a l'Ecole de 
guerre, le mairechal Joffre, qu'il a oonnu 
ail cours de la visite de la mission Viviani- 
Joffre-Chocheprat aux Etats-Unis. 

M. Baker a, tout d'abord, declare au ma- 
rechal que le president Wilson l'avait char- 
ge de lui presenter l'expression de &a tres 
grande et tres vive amitie personnelle, de 
Vassurer qu'il avait conserve les meilleurs 
et les" plus affectueux souvenirs de leurs 
entrevues et de lui dire les sentiments de 
haute estime que lui avait inspires « le 
•vainqueur de la Marne ». 

Le ministre de la Guerre des Etats-Unis 
et le marechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dur6 pres d'une heure 
et qui a ete marquee par la plus affec- 
tueuse cordialite. 

M. Baker est rentre ensuite a rhotel 
Qnlion, pu il a. dejeun.6. 

i M. Baker nous definit le but 
de son voyage en France 

I'. Le ministre de la Guerre des Etats-Unis 
1 ,a tenu a recevoir, hier, a trois heures de 
; l'apres-midi les representants de la presse 
; parisienne et les correspondants des prin- 

1 cipaux journaux americains et anglais. 
Apres les presentations faltes par le ma- 

jor Palmer, un de nos confreres ameri- 

cains, qui pendant de km?s mois fut cor- 
respondantTde guerre au front bntannique 
et qui maintenant exerce les tres dehcates 
fonctions de chef de la censure americaine 
a Paris, M. Baker nous fait les declara- 
tions suivantes : 

_Le but de notre voyage en France est; 
de conf erer avec le generail Pershing, de yi- , 
«nter le corps exipeditiounali-e americain i 
et d'inspe*cter ses lignes de communication | 
et son service d'arriere. , | 

» Naturellement, toute visi-te en France, j 
en ce moment, est un pelerinage au tern- 
ule de 1'heroisme et ce sera une venuible 
inspiration que de voir les errands chefs et 
leurs armecs qui ont defendu pendant si 
longtemps contre toutes attaques aes frou- 
tier°es de la liberte. 

» En Amerique, comme en France, nous 
avons un ministre de la Guerre civil et le , 
»ouvdir civil est supreme. C'est la une des 
earateristiques des .institutions libres pour 
le maintien desquelles nous combattone. 

En Amdrique, la pensfie 
qui domine tout, c'est la guerre 

,• Le pouvoir civil a comme devoir d'a- 
mener sur le front toutes les fournitures 
neoessaires, d'onganiser les ressources m- 
dustrielles et de seconder l'effort de_ ses 
armees, et en Amerique, aujourdhui, la 
pensfee qui domine tout, c'est la guerre. 

<> L'industrie est organisee, la produc- 
tion des fournitures commence a atteindre 
le niveau que nous nous sommes fixe, le 
materiel de guerre s'accumule et une gran- 
de armee termine son entrainement en vue 
de se joindre au corps qui se trouve dej a 

»" II ne pent y avoir qu'un resultat lors- 
que. les forces de la" civilisation de grands 
ipavs comme ceux des Allies actuels se reu- 
mssent pour defendre les principes vitaux 
de la liberte. Notre President a noblement 
deflni l'esprit avec lequel l'Amerique est 
entree en guerre et ses declarations ulte- 
rieures refletent le sentiment du pays tout 
entier : nous avons gage toutes nos res- 
sources pour la victoire. » 

Aussit6t s'engage line conversation tres 
a,nimee, car tout le monde veut poser a M. 
Ba.ker des questions auxquelles il repond j 
avec humour. 

Le    secretaire d'Etat a la Guerre veut 
voir tout en detail, mais il veut aller vite 
pour retourner au plus tdt aux Etats-Unis 
ou   il   appliquera   les enseignepients   qu'il 
aura tires de son inspection et des conseils ] 
que lui donnera le general Pershing. Mais 
pour que cette etude puisse porter tous ses 
fruits   il  faut qu'elle  se  poursuive    avec 
m^thnde   M. Baker nuittera done P;iris ce- 
*soir et se rendra dans un des ports qui 
servem  de base aux troupes americaines. j 
ll verra les perfectiormements a apporterj 
a I'outillage de ces ports, pnis, suivant les, 
lignes de communications,    il    remontera! 
jusqu'au front, inspectant les casernes, les 
hepitaux,    les  mag-asins   d'approvisionne- 
meut, les Jignes de chemin de fer, les ga- 
res de triage,  les depots de munitions et 
les cantonnements a l'avant. 

Combien ce voyage durera-t-il ? M. Ba- 
ker lui-meme ne peut repondre a la ques- 
tion, tout dependant des'incidents du voya- 
ge, c.ar oe n'est pas une visite native qu'il 
veut faire mais une etude serieuse. apj 
proiondie qui lui nevmettra d'iut.eTi^tiei] 
encore 1P travail formidable d'organisatio^ 
au'ir a assumA, ; 

Baker (+) 

que nous eprouvons les tns. pour les au- 
tres. » 

Parlant du marechal Joffre auquel il fit 
visite a.la fin.de la matinee, il dit : 

— Le marechal Joffre* est vemi me voir 
■a Washinigton ; j'ai ete• heureux et tier d'al- 
ler, aujourdTiui, lui rendre la visite qu'il 
voulut bien me faire l'an dernier. 

— Avez-vous et6 ,frapp4, monsieur le mi- 
nistre, lui demande Tun de nous, des res- 
trictions que nous nous iraposons ? 

— Oui, rsplique-'t-il avec un bon rire, 
mais.pas ici 4 l'hotet.. 

Pu'i.s, apres avoir deolar6 qu'il ne sa.vait 

la 
main des journalistes presents et sort tou- 
jours souriant du salon ou il les avait re- 
cus. 

A  I'Elys -e 
AussitcH apres cette reception, le secre- 

taire d'Etat a la Guanre est parti en au- 
tomobile pour Versailles ou il a longue- 
ment confere avec le general Bliss, repre- 
sentant des Etats-Unis au conseil super.ieur 
de guerre interallie. Au retour, il s'est ar- 
r&te a 1'amba.ssade des Etats-Unis, puis, k 
six heures et demie, il s'est rendu a,u pa- 
lais de l'Elysee ou, prfeente par 1'ambas- 
sadeur des Etats-Unis, il a ete recu par M. 
Poincare. M. Baker , et M. Sharp etaient 
acoompagnfe par le geneiral Pershing. 

M. Baker qui est un travailleur infatiga- 
ble n'est a.^e que de quarante-cipqans : il 
debuta dans la vie po'Iitique comme maire 
da. Cleveland lOhio). De 19.1S ii mars 1916, 
il reussit a transformer la villa en une des 
cites les plus florissantes dj 1'Unidn. C'est 
la cue le j/esident 'Wilson, alia le chercher 
quan'd ilvoulut, il y a deux ans/donner u, 
successeur a M. Garrison, alors secr^tail 
a la Guerre   ■    ' 

Si,  depuis la guen-e, le ministre .de 
Guerre   americain   n'est  jamais venu   v 
France, il co.nnait pa.rfaiteipent notre pa\, 
qu'il a visite, a plusieurs reprises, il y 1 
quelques annees,. lorsqu'il eut cdnquis 
dipionie d'avoe'at. 

ZL 
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L'ARRIVtE  DE  M. BAKER A  PARIS 
Le secretaire d'Etit A la Guerre, M. 

Newton B. Baker, es; arrive hier a Paris, 
a la gaTe-mimWptftmsse, Les generaux 
Pershing et -Bliss, le personnel de l'ambas- 
sade des Etats-Unis j'attendaient. Un offl- 
cier superieur iranc;us, representant le 
president du Conseil, ministre de la Guer- 
re, ltd a souhaite la bienvenue. 

'Le ministre ne con pte raster que quel- 
ques jours dans la capitate: II partira en- 
suite pour le isecteur americain du front,    i 

M.   Baker  est  ne  a  Martinsburv,   dais I 
J'Etat de Virginie, le 3 decembre "1871   III 
est entre dans la vie politique commemai- i 
re de Cleveland (Ohio)   en 1912, et jccupa 
oette fonction jusqu'en mars 1916 epoque, 
a  laquelle  il   fttt  clioisuiOS"* -1* president, 
Wilson  eomme ministre de la  Guerre. 

M.    BAKER   CHEZ   LE   MARECHAL   JOFFRE 
M. Baker a tenu a alter, des son arrivee 

a Paris, saluerWie marechal Joffre, qu'il a 
connu au cours de la-visile de la mission 
Viviani-Joffre-Chocheprat aux Etats-Unis 
em avril et mai derniers et pour qui il a, 
en ces journees historiquas, acquis des sen- 
timents de sincere admiration et de pro- 
fonde sympathie. C'est an cours des ton- 
gues conversations, empreintes d'une ab- 
solue conflance mutueile, qu'ils -eurent 
alors, qu'ont ete jetees les bases de la coo- 
peration militaire des Etats-Unis a la 
guerre. 

Le ministre de la Guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing, com- 
mandant en chef de .l'armee ame>icaine 
en France, a rendu a .onze lieu res visite . 
au marechal a l'Ecote. de guerireJls etaient j 
entoures, M. Baker, du personnel civil et 
militaire de sa mission, et le general Pers- 
hing, dee officiers de :Son etat-major. 

M. Baker a, tout d'abord, declare au 
marechal que le president Wilson l'avait 
charge de lui presenter ^expression de sa 
tres grande et tris wive amitie personnel- 
lie, de l'assurer qu'il avait conserve les 
meilleurs et les plus affectueux souvenirs 
de leiurs entrevues et de lui dire les senti- 
ments de haute esiirne que lui avait ins- 
pires « le vainqueur de la Marne ». 

Puis, voy'ani aux cotes du marechal les 
officiers francais qu; etaient attaches a sa 
pensonne pendant sa mission aux Etats- 
Unis, il a manifeste sa joie de se retrou- 
ver aupres du grand soldat qui a ete Par- 
tisan de la cooperation de l'armee ameri- 
oaine avec les armees.de I'Entente et des 
coliaborateurs qui Favaient assiste dans 
sa tache. II a ajoute que cbaque jour res- 
serrait da vantage, oette 'cooperation en la 
remdant plus in time e.t la reniforcait enco- 
re par une, .eom.naissamoe reciproqu'e plus 
approfondie. "  . 

.Le ministre de la Guerre des Etats-Unis 
et le marechal joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une hteurie 
et qui a ete marquee par la plus affectueu- 
ee cordialite. 

DECLARATIONS   DE   M.   BAKER 
M. Baker a regu, a l'hotel ou il est des- 

cendu, les nepresentants de la presse pa- 
risiemne et leur a fait les declarations sui- 
vantes : 

!Lejbi.it  O.e notre voyage en iFrance est de 
_fp.nJ.Tai Pershing. de visitor 

-ur aj-jou aag^snf B sjnani^p }-tirjjjjus STBUOII' 
-BU asuajap B-[ •puBuiairBilUB' oojq np s.inau 
-adns S}aja;ai saj SIBXU 'saaijnanjed s^ja|m 
sap }U3uiarnas stfd aSBSiAua^n siEtrodBf inautaii 
-aaAnog 9[ v\so ua^b Jauwtjje' suoAriod snou 
;a 's;uauiaddotaAap sas sno; suup> assnj auiatq 
-bad np nonnTps B| ap }uauia[Bga iuadna3oa'.id 
as   smfl-siE^a   sa[   ja   amqo   B[   'uod^f   a^. 

•sioauiagE-gna sas jiTduia.1 jnod ;uamaid 
-rai« Slum 'ajanbuoa ap aapt aanoni? SUBS EJISB 
If 'ajufssaoan uoi;uaAjaini uos juagnf saqiy 
sai is ia 'sunoiuioa s;f Ja^uifp 'aauwe aajoj BJ 
aBd 'apjBgaAnBS BJ mod sarjxv sh 09AB pjoaaB 
IjBjJBd ua ^igB uodEf a'x -auaqig ua uotjipad 
-xa aunone^p aAifBUmij, SIJ^ 'w<'n ^t ?3 'sali^y 
sap uo;iBqojddb%i B aaiBjixiiu uotiaB:

(p UB[d' tin 
siuinos   SBd  B,U  stBuodBf  inama'u.iaAiiog  a-f 

: 9}UBAins uojpsJBFwp B[ anbiu 

. m 
.2^,MSSSL Laas. 

Jn envoys del Wilson 
J±   PARIS 

En envoyant en France son ministre 
de la Guerre, M. Wilson fait la reponse 
la plus topique que Ton puisse souhaiter 
a ceux qui s'imgenient a decouvrir dans 
la moindre de ses paroles le desir de con- 
clure avec nos ennemis communs une 
paix boiteuse. Comme tous les allies, il 
veut une paix juste et durable, et il se 
rend compte ohaque jour davantage qu'u- 
ne tele paix niest possible que par la 
victoire. Voila pourquoi M. Baker est 
parmi nous ou il est venu non pas ren- 
corutrer dies diploanatasi, mais ilnspecter 
des soldats et hater la preparation de 
l'armee americaine. 

Nous ne serious pas surpris d'appren- 
dre que le president s'est approprie la 
formulle de M. Clemenceau : « Politique 
imterieure? Je ifaiis' la guerre. Politique 
etrangere ? Je fais la guerre. Je fais tou- 
jours la guerre. » 

Apres avoir enumere les quatorze con- 
ditions qu'il pose a la paix equitable vou- 
lue par lui, il s'exprimait ainsi, dans son 
Message du 8 Janvier dernier : « On ne 
pourra dissocier nos iriterets ni diviser 
nos dasiseins. Nous resteroms debout, en- 
semble, jusqu'a la fin. Pour aboutir aux 
dispositions el aux conventions susdites, 
nous isommes prets la combattre et nous 
continuerons de combattre jusqu'a ce 
qu'eilles soient realisees. » 

La huitieme des quatorze 'conditions 
etait ainsi concue : « Le territoire fran- 
cais tout entier devra etre libere et les 
regions envahies devront etre restaurees; 
le prejudice cause a la France par la 
Prusse en Wl en ce qui concerne l'Al- 
sace-LorralSrl^ prejudice qui a trouble la 
paix du tnonde durant pres de 50 ans, 
devra etre repare afin que la pajix puisse 
de inouveau etre assuree dans l'interet de 
tous. » 

Les journaux americains rapportent que 
lorsque M. Wilson eut prononce cette 
phrase, He Congres tout entier se leva et 
applaudit longuement. M6me 1'evocation 
de la Belgique me provoqua pas une pa- 
reille demonstration de sympathie. Le 
leind«main, la New-York Tribune ecri- 
vait : « L'Alsace-Lorraine doit etre ren- 
due a la France et l'Amerique .combattra 
jusqu'a ce que oe but soil attieint. » 

M\Bji*er^ete charge de renouveler 
auprHPWPi"T!ous ceis precieuses affirma- 
tions. Nous les accueillons avec d'autant 
plus de joie que nous les savons parta- 
gees par l'immemse majorite du peuple 
americain, en oommencant par les hom- 
ines les plus qualifies pour parler en son 
nom. L'autre jour, c'etait M. Hughes, le 
comcurrent de M. Wilson a la derniere 
election p.rasidentielle, qui ,se prononcait 
publiquement pour la hitte jusirTu'au bout. 
Plus receimnient, rancien president Taft 
qui fut a la tete, avant 1'entree des Etats- 
Unis dans la guerre, d'une digue pacifiste, 
s'exprimait ainsi  : 

C'est seulem&nt quand toutes les nations, y 
compris les Allemands, auront ete convain- 
cues par notre victoire des vices de l'etat de 
chos'es actuel qu'il nous sera possible de cons- 
titueK. une li.gue poulr , pirevenir; une autre 
guerre. 

Nous ne pouvons faire aucun progres par 
des conversations avec 1'Alleinagne et 1'Autri- 
che. Les seuls arguments qui nous sont pos- 
sibles pour amener une paix definitive sont 
les coups de canon. 

M. Roosevelt Ji'a pas tenu un iangage 
different. II a fletri avec sa vigueur ac- 
Coutumee oeux qui fayorisent une paix 
prematuree  qui ne serait pas  decisive. 

Tel est l'etat d'esiprit qui regne aux 
Etats-Unis. On y salt — et M. Wilson 
mieux que personne — le cas qu'il faut 

i faire des avances depourvues de franchise 
d'un Czernin et avec quel mepris il faut 
rejeter Fadhesion hypocrite donnee du 
bout des levres par le ohancelier allemand 
au Message du 11 fevrier. 

Le fait brutal, c'est que les Empires 
centraux sont en train de mettre ['em- 
bargo sur l'Orient europeen tout entier et 
aussi sur l'Asie. Ce qui n'eimpeche pas le 
comte Hertling, dans une note officieuse 
qui est le comble de la fourberie, de pre- 
teiidre" qu'il n'a pas d'autre objeotif que 
la liberation des petites nationalites et 
que le traite de Brest-Litovsk ne deroge 
en rien avec la resalution du Reichstag 
en date du 19 juiMet dernier. 

On s'efforce, dans bien des milieux, de 
distinguer entre le peuple allemand et ses 
gouvernants, entre rimperialisme et la de- 
mocratic. En quoi on se trompe. Les uns 
et les autres sont solidaires dans le crime. 
M. Wilson, dont le noble idealisme a pen- 
che de ce cote, se rend compte qu'il n'y 
a rien a attendre des gouvernes. 

Le traite qui acheve recrasement de la 
Russie et celul qui va juguler la Roumanie 
ne provoquent dans l'Empire aucune es- 
peoe de reprobation. Nous en avons, en- 
tre autres preuves celle-ci que nous don- 
ne la Gazette de Francfort : les socialis- 
tes majoritaires .s'appretent a donner leur 
adhesion a la politique d'effroyable rapine 
suivie par le Kaiser et par ses conseil- 
lers. responsables .en votant le traite de 
Brest-Litovsk qui va etre soumis a la ra- 
tification du Reicjhstag. 

II est de toute evidence que la voie vers 
une paix honorable par la conciliation 
est completement barree. II ne reste pas 
d'autre parti a prendre que celui de la 
guerre. II faut dome la continuer avec 
toutes nos forces et in'en negliger aucune. 
Le Japan offre loyalement d'etre en Si- 
berie le mandataire de I'Entente. N'hesi- 
tons pas a lui accorder le mandat qu'il 
sollicite. En interveiiant, il oomblera les 
voeux avoues ou secrets de tous les Russes 
que l'in'.vasion allemamde humiilie dans 
leur amour-propre national et de tous 
ceux dont la tyrannic abjecte des maxi- 
malistes precipite la ruine. 

L'AUemagne se flatte d'avoir raison de 
I'Entente en dissociant les elements qui 
la compoisent. Notr^ union etroite trom- 
pera ses esperances, et par elle nous flni- 
rons par vaincre. 

L. Marcellin. 
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M.BAKER EN PRANCE 
«■ 

Pans. — M. TBaker, secretaire d'Etat 
de la guerre des Etats-Unis, avec un 
etat-major de sept personnes, est arri- 
ve hier, a 13 h. 45, a Brest, a bord d'un 
croiseur cuirass^ americain. 
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L'ARRlVEE  DE  M. BAKER A  PARIS 
Le secretaire d'Etit A la Guerre, M. 

Newton B. Baiter, es; arrive hier a Paris, 
a la gwre-<mimWp&rm>sse. Les generaux 
Pershing et Bliss, le >ereo.nn«l de l'ambas- 
sade dee Etats-Unis j'attendaient. Un offi- 
cier superieur fran5.ii.i1s, nepresentant le 
president du Conseil, ministre de la Guer- 
ne, lui a souhaite la bienvenue. 

Le ministre-rie con i-'te Bastes que quel- 
ques jours dans la capitate: II partira en- ; 
suite pour le secteur americain du front,    t' 

M.  Baker  est  ne \h.  Martinsburv,   dais I 
J'Etat de Virginie, le 3 decembre "1871 .111 
est entre dans la vie politique comme mai- j 
re de Cleveland {Ohio)  en 1912, et jccupa 
cette fonction jusqu'en mars 1916 epoque. 
a laquelle  11 tot  chflifij,-^f1'*  ^ president' 
Wilson  comme ministre de la  Guerre. 

M.    BAKER   CHEZ   LE   MARECHAL   JOFFRE 
;M. Baker a tanu a alter, des eon arri-vee 

a Paris, salu©ir*Je marechal Joffre, qu'il a 
connu au cours de la-visile de la mission 
Viviani-Joffre-Chocheprat aux Etats-Unis 
en avril et mai derniers et pour qui il a, 
en ces journees historiques, acquis des sen- 
timents de sincere admiration et de pro- 
fonde sympathie. Cast au cours des ton- 
gues conversations, empreint&s d'une ab- 
solue confiance mutueile, qu'ils eurent 
alors, qu'ont ete jet6es las ibases die la coo- 
peration militaire des Etats-Unis a la 
guierre. 

Le ministre de ilia Guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing, com- 
mandant en chef de .l'arme© americain© 
en France, a rendu a .onze heures visit© j 
au marechal a l'Ecole de guerire.Ils etaient I 
entoures, M. Baker, du personnel civil et 
militaire de sa mission, et le general Pers- 
hing, des offlciers de son etat-major. 

M. Baker a, tout d'a'bord, declare au 
marechal que le president Wilson I'avait 
charge de lui presenter ^expression de sa 
tires grande et tr§s viiye amitie personnel- 
lie, de 1'assurer qu'il" avait conserve les 
meilleuns et les plus affectueux souvenirs 
de leurs entrevues et de lui dire les senti- 
ments die haute estime que lui avait ins- 
pires « lie vainqueur de la Marne ». 

Puis, voyant aux cotes du marechal les 
offlciers francais qu; etaient attach.es a sa 

■ pensonne pendant is'a mission aux Etats- 
Unis, il a manifesto ,sa jole de se retrou- 
ver aupres du grand soldat qui a ete 1'ar- 
tisan de la cooperation de Tarmee ameri- 
caine avec les armees.de 1'Entente et des 
coMaborateurs qui 1'avaient -assiste dans 
sa tache. II a ajouie que chaqiue jour res- 
serrait davantag© cette 'cooperation en la 
rend ant plus intime et la renforgait enco- 

. ne par une iconnaissamce recipiroque plus 
approfondie. 

Le ministre de la Guerre des Etats-Unis 
et le marechal. Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une heure 
©t qua a ete marquee par la plus affectueu- 
se cordiality. 

DECLARATIONS   DE   M.   BAKER 
M. Baker a regu, a l'hotel ou il est des- 

oendu, les rep resent ants de la press© pa- 
rdsieime et leuir.a fait les declarations sui- 
vantes : 

'Le (but de notre voyage en France est de 
conferer avec le general Pershing, de visiter 
le corps expeditionnaire aimericain et d'ins- 
pecter ses lignes de communication et son 
service d'arriere afln que nous en Amerique 
nous puissions seconder de tout notre effort 
notre propre armee ainsi que les anmees de 
nos Allies. 

iNatureHement, iouie visite en France en ce 
moment est un pelerinage au temple de l'he- 
roisme, et ce sera une veritable inspiration 
que <le voir les grar.de, chefs et leurs armees 
qui ont delendu pendant si longtemps, contre 
toutes attaques, les frontieres de la liberte. En 
.■Aanerique comme en iFrance, nous avone un 
ministre de la 'Guerre civil et le pouvoir civil 
est supreme. C'est iu une des earaeteristi- 

. ques des instituti res pour le oiaintien 
desquelles nous 1    ms.  Le pouvoir civil 
a comme devoir d'amener sur le front toutes 
les   fournitun iaires,    d'organiser    les 
ressources indusirieiles et de seconder 1'ef- 
lort de ses armees, et en. Amerique aujour- 
d'bui, la pensee qui do mine tout, c'est la 
guerre. 

^'Industrie est organisee, la production des 
foumitures  commence  a atteindre le niveau 
gue nous nous 6omim.es fixe,  le materiel de 
guerre  s'accumule et un,e grande armee ter- 
mine son entrainement en vue de se joindre 
au corps qui se trorve deja ici. II ne pent y 
avoir qu'un resultat lorsque les forces de la 
civilisation  de grands pays comme ceux des 
'-Mlies acfuels se reunissent pour defendre les 
Pdncipes  vitaux  de'la  liberte. 

-iotre president a noblement deflni  i'esprit 
^ avef lequel  i'A.mericue  est  entree en guerre 
'■ V: ses declarations uHerieures Tefletent le sen-'; 

iirnpnt du pays tout entier : Nous avons en-| 
jgagf toutes nos re?so.urces pour la victoire 

\e ..,..., ...:.:  J:...i8. 

dn envoye de I Wilson 
En envoyant en France son ministre 

de la Guerre, M. Wilson fait la reponse 
la plus topique que Ton puisse ssouhaiter 
a ceux qui s'imgenient a decouvrir dans 
la moindre de sies paroles le desir de eon- 
clure avec nos ennemis cammuns une 
paix boitehse. Comme tous les allies, il 
veut une paix juste et durable, et il se 
rend compte ehaque jour davant^ge qu'u- 
ne telle paix niest possible que par la 
victoire. Voila pourquoi M. Baker est 
parmi nous ou il est venu non pas ren- 
coratrer des diplamatasi, mais ilnsipectter 
des soldats et hater la preparation de 
I'armee americain©. 

Nous ne serions pas surpris id'appren- 
dre que le president s'est approprie la 
formulle de M. Clemenceau : « Politique 
interieure ? J© ifais'la guerre. Politique 
etrangere ? Je fais la guerre. Je fais iou- 
jours la guerre. » 

Apres avoir enumere ltes quatorze con- 
ditions qu'il pose a la paix equitable vou- 
lue par lui, il s'exprimait ainsi, dans son 
Message du 8 Janvier dernier : « On ne 
pourra dissocier nos iriterets ni diviser 
nos dasseins. Nous resterons dehout, en- 
semble, jusqu'a la fin. Pour ahoutir aux 
dispositions et aux conventions susdites, 
nous sommes prets ra combattre et nous 
continuerons de combattre jusqu'a ce 
qu'elles soienit realisees. » 

La huifieme das quatorze conditions 
etait ainsi concu'e : « Le territoire fran- 
cais tout entier devra etre libere et les 
regions envahies devront etre restaurees; 
le prejudice cause a la Franice par la 
Prusse en 1&71 en ce qui eoncerne l'Al- 
sace-Lor^alBif prejudice qui a trouble la 
paix au monde durant pres de 50 ans, 
devra etre repare afln que la paix puisse 
de nouveau etre asisuree dans I'interet de 
tous. » 

Les journaux americains rapportent que 
lorsque M. Wilson eut prononce cette 
phrase, Je Congres tout entier se leva et 
applaudit longuement. Mfeme 1'evocation 
de la Belgique ne provoqua pas une pa- 
reiile demonstration de sympathie. Le 
lendemain, la New-York Tribune ©cri- 
vait : « L'Alsace-Lorraine doit etre ren- 
due a la France et l'Ameriquie eombattra 
jusqu'a ce que ee but soit atteint. » 

M\Bakerateete charge de renouveler 
auprBPWw^nous ces precieuses affirma- 
tions. Nous les accuaillons avec d'autant 
plus de joie que nous les s;;vons parta- 
gees par I'immanise majorite du peuple 
americain, en eommencant par les hom- 
ines les plus qualifies pour parler en son 
nom. L'autre jour, e'etait M. Hughes, le 
concurrent de M. Wilson a la derniere 
election presidentielle, qui se prononcait 
publiquement pour la lutte jusirTu'au bout. 
Plus recemmant, 1'anoiien president Taft 
qui fut a la tete, avant l'entree des Etats- 
Unist dans la guerre, d'une digue paciflste, 
s'exprimait ainsi : 

C'est seulement quand toutes les nations, y 
compris les Allemands, auront ete convain- 
cues par notre victoire des vices de l'etat de 
chos'es actuel qu'il nous sera possible de cons- 
tituer,. une ligue pout , pir.evenir une autre 
guerre. 

Nous ne pouvons faire aucun progres par 
des conversations avec l'Allemagne et l'Autri- 
che. Les seuls arguments qui nous sont pos- 
sibles pour amener une paix definitive sont 
les coups de canon. 

M. Boosevelt n'a pas tenu un iangage 
different. II a fletri avec sa vigueur ac- 
coutumee oeux qui favorisetnt une paix 
prematuree  qui ne serait pas  decisive. 

Tel est l'etat d'esprit qui regne aux 
Etats-Unis. On y sait — et M. Wilson 
mieux que personne — le cas qu'il faut 

1 faire des avances depourvues de franchise 
d'un Czernin et avec quel mepris il faut 
rejeter Fadhesion hypocrite donnee du 
bout des levras par le ohanceliar allemand 
au Message du 11 fevrier. 

Le fait brutal, c'est que les Empires 
centraux sont en train de mettre 1'em- 
bargo sur l'Orient europeen tout entier et 
aussi sur 1'Asie. Ce qui n'ampeche pas le 
comte Hertling, dans une note officieuse 
qui est le comble de la fourberie, de pre- 
tendre'qu'il n'a pas d'autre objectif que 
la liberation des petites nationalites et 
que le traite de Brest-Litovsk ne deroge 
en rien avec la resolution du Reichstag 
en date du 19 juillet dernier. 

On s'efforce, dans bien des milieux, de 
distinguer entre le peuple allemand et ses 
gouvernants, entre l'imperialisme et la de- 
mocratie. En quoi on se trompe. Les uns 
et les autres sont solidaires dans le crime. 
M. Wilson, dont le noble idealisme a pen- 
che de ce cote, se rend compte qu'il n'y 
a rien a attendre des gouvernes. 

Le traite qui acheve recrasement de la 
Russie et celui qui va juguler la Roumanie 
ne provoquent dans l'Empire aucune es- 
pece de reprobation. Nous en avons, en- 
tre autres preuves, ceJle-ci que nous don- 
ne la Gazette de Francfort : les socialis- 
tes niajoritaires s'appretent a donner leur 
adhesion a la politique d'effroyable rapine 
suivie par le Kaiser et par ses conseil- 
lers, responsables .en votant le traite de 
Bresit-Litovsk qui va etre sounds a la ra- 
tification du Reicb-stag. 

II est de toute evidence que la vole vers 
une paix honorable par la conciliation 
est completement harree. II ne reste pas 
d'autre parti a prendre que celui de la 
guerre. II faut done la continuer avec 
toutes nos forces et in/en negliger aucune. 
Le Japon offne loyalement d'etre en Si- 
barie le mandataire de 1'Entente. N'hesi- 
toms pas a lui aceorder le mandat qu'il 
sollicite. En intervaiiant, il oomblera les 
voeux, avoues ou secrets de tous les Russes 
que Pinyasion allemande humilie dans 
leur amour-propre national et de tous 
ceux dont la tyrannic abjecte des anaxi- 
malistes precipite la ruine. 

L'Allemagne se flatte d'avoir raison de 
1'Entente en   dissociant  les   elements  qui 
la  composent.  Notrd union  etroite trom 
pera ses esperances, et par ell© nous flni-j 
rons par vaincre. 

L. Marcellin 

': 
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M. BAKER EN PRANCE 

Paris. — M.lBaker, secretaire d'Etat 
je la guerre des Etats-Unis, avec un 
6tat-rna]or de sept personnes, est arri- 
ve hier, a 13 h. 45, h Brest, a bord d'un 
croiseur cuirasse" americain. 
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M. BAKER 
■Mi Us la pro* Hats* 

EST EN FRANCE 

~M   Baker   ministre de la  guerre des 
E^tsUnfs/est   arrive lundixnaun,   a 

Paris. ,   , 

^tancaifreirfsent™. le president 
rieur fr™«a'» "{    it ,, guerre et pa' 

Unis. ; 
M Baker est descendu a l'hotel Crrllofi. 

Dans la matinee, il ** rendu auJ- 
tere de la guerre, ou il a eu un long en 
iretien, avec M. Clemenceau. 

u/r    LESBUTS DE h\ VISITE^ 
DE M. BAKER 

New-York. — Le departement de la 
guerre annohce que le but de la visite de 
M. Baker, ministre de la guerre aux 
Etats-Unis en France, est de visiter le 
grand quartier general americain. La du- 
ree de son sejo'ur n'est pas fixee. 

Au cours de sa tournee, M. Baker s'oc- 
cupera des projets de construction dc 
docks et des voies ferrees en cours d'a- 
chevement a 1'arriere des lignes ame- 
ripPDeSt Sa visite a un caractere mihj, 
ta'ire et'nou pa»> dipjgrnvatique.     IJgg0^ 

de: PETIT COwlTGto 
BESAJSrgON 

12 MAKb   Ju918 

L,^1IS', " ^ars-,r. M- B&)m ministre de la 5 guerre des Etats-Unis, a vfm le marechal 
I Joltro. II quiltera prochainement Paris pour 
i une large inspection des organisations ameri- 
caines des ports, des chemins de top, des cen- 
tres d entrainement, des positions du front 

II a explique & un collaborateur de 1'agence 
Havas le but de son voyage. II vin-t etudier la 
situation pour permetlro a l'Amerique de reali- 
ser la plenitude de son effort pour 1'aide de 
i armie amcricaine a I'arniee de la France et- a 
eellcs de ses allies. II lui a declare que sa visite 
eonstitue un pelerinage au temple de l'heroisme 
et que ce sera sa veritable aspiration de vo:r 
les grands chefs et les armees qui defendireni 
f' pngtemps victorieusement les frontierese et 
la Iibcrte. La pensee de la guerre domine tout 
en Amerimie. La production des fouraitures de 
guerre commence a y altcindre le nivea.il fixe. 
Le materiel s'aceumule. La grande armeo com- 
batlante termine son entrainement. L'Amerique 
a engage toules ses ressources pour la vietoire. 
II conclut que le resultat est ineluctable Iorsoue 
les forces des grands pays commo oeux des 
allies sont reunies pom- la defense des principes 
vitaux de la civilisation. II a affirme ]'inten«e 
satisfaction dc relations et de fraternite actuellc 
des Arnerieains et des Francais luttant pour la 
meme cause. (Havas). 
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Exposition 

^Ce Ministre de la Guerre americain 
N       a Paris 

Paws. 11 mars. — M. (Baker, ministre de la 
guerre americain. avec «*gfr etafc-m&jor de 
sept personnes, a defmrque, hier soir a* 6 
heures. dans un port francais. 11 a fail la' 

-trrrrero^o ,r!'' I'At'laiitique a bord fl'tfti-owaitf 
seur americain. Bien que son arrivee dans 
le*l port n'ait pas etc' annoncee, une foule 
onorme se pressail sur les quais pour accla- 
mei' le minislre. 

Lorsaue. le cortege traversa les rues pour 
se rendl'e a la ©are, ffl ful acclame par la 
toule massee sur les trotloirs. 

M. Baker a pris un train de nuil pour 
Paris. » 

Paris, li mat's. — M. Baker est arrive ce 
matin lumdi a Paris. II ue passera que quel- 
ques jours dans la capilale, rendi'a visile a 
\H.\f. Puinraro et Cleineuceau. puls se iCfldra 
iussitot sur le front francais. .'eus les ■■ec- 
teurs  occupes  par les  troupes ame"rieain?s 

ua    i^Ct 
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ts Voyage .da \l Bakar 
tt VSENT VISITER LES TR 

AMEIJIOAINES 
PES 

rt^kjfeH? secr«sfr<*^tat de la guerre 
des ttats-Ums, avec un etat-maior de sept 
personnes, est arrive Mar, a. 1 h. 45, h Brest, 

■,,      A
dun croiseiw cuirasse americain. 

It a ete recu a sa descente du navire par 
Tin general francais. par le general ameri- 
cain Squier, l'amiral Moreau, l'amiral Wil- 
son, et par le maire et les conseillers muni- 

Bien que son ara-ivee n'eut pas ete annon- 
cee a lavance, la nouvelle s'est rapidement 
repandue en ville et bientot une grande foule 
se pressalt sur les quais et dans les rues par 
lesquelles le ministre et sa suite, escortes par 
des soldats americains et franc-ais, devaient 
passer pour se rendre & la gare, 

M. Baker n'est reste que quelques heures a 
Brest. Un wagon special a ete attache au 
train de nurt pour Paris, ou il arrlvera ce 
matin, a. six heures. 

Le general Pershing, M. Sharp, ambassa- 
aeur des Etats-Unis, ainsi que.des represen- 
tants du gouvernement francais recevront M. 
Baker et sa suite a leur arrivee a Paris. 

Le ministre ne compte tester que quelques 
jours dans la capitale, ou it verra MM. Poin- 
care et Clemenceau ; il ira ensuite visiter les 
troupes americaines dans leurs camps. 

'rait d*:- 
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M.  BACKER  A PARIS 
Paris, 11 mars*"--- M. Backer, ministre de 

la Gtierre americain s'est mis a l'eeuvre des 
son arrivee en rendaid ce matin visite a 
M. Clentenceau, M. Sharp, ambassadeur et 
ie'general Pershing, l'accompagnaient. 

JH £ 
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I Le Ministre fle la Guerre aoiBiicalD a Paris 
Paris, 11 mars. 

M. Baker, ministre de la guerre americain 

Etats-Unis,  et M.   bnaip,   uia 
^ voyage a  Pans  de^Ba^r^st^ 
fectue   en  wagon  sptoal  attacn*JMmt 
regaller  de nultPeu ue pea 
l'arrivee de M. uai«r \'.';..bl.es ,ju groupe 
de monde a la gare Les n emme au g ^ 
sont descendus dans uu hotel AW ~< 
quartier gtoerad pendant leui sg'^ ^ 
Le voyage de M. B^e

fl
r
r^

c".a
y^e apercn. U 
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■ •"«£» oft la ten>p,et« s v^gai 

extraite de 8t1fi*W- 

BMER EN FRANCE 
Le mintstre visite une base na-a'e 

Paris, li.'— Aprcs ctre ally s'entretenir, 
a ^'ersailles, avec le general Bliss, repre- 
scritant le g'otjvernemcnt americain au 
conseil de guerre interallie, puis, a Paris, 
avee M. Viviani, ancien president du con- 
seil, et M. Pichon, ministre des affaires 
6trangeres, M. Baker, secretaire d'Etat a la 
guerre, dans le gouvernement des Etats- 
Unis, a quitte Paris par train special en 
lonipagr.io du geueral Pershing;, pour aller 
visiter une des bases navales americaines 
eu France. 

LES RASSONS DU VOV," 
Wasliington, 13- mars. — La correspon- 

dence ^'changes entro M. Baker et le presi- 
dent Wilson tivant le depart de M. Baker 
pour la Fvaned vient, d'etre publiec. 

Le ministre do la guerre corivait quo ie 
marshal Pershing lui avait demande a plu- 
sleuvs reprises de visiter l'arm^e et d'inspec- 
ter les ports de debarquement, les faoilites 
d'emuiagasimage et les camps. Le president >■ 
repondit qu'il croyait quo la visit?, du mi-1 
nlstre de la guerre ajoutsratt au moral de I 
l'armee  on France  et en Ameri.que.  «Elle 
sera utile a nous tous. Nous aui'ons ainsi 
des vugs comparatives que vous nous rap 
Borterez.» 

r.esse :  
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Un hommage au marechal J off re 
Paris, 11 mars. — Au cours d'aime enrtre- 

ue, M. Baker a declare au marechal Jof- 
re que M. Wilson 1'avait charge de lui 
presenter l'expression de sa tres grande 
,it tres vive amitie personnelle.et se* sen- 
iments de haute estime pour le -'ainqueur 
le la Marne. M. Baker manifesia sa^ inie 
ie se fetrouver avipres du grand soldat 
iui fut Partisan de la cooperation de l'ar- 
nee americaine avec les armes de 1'En- 
;ente. M. Baker et le marechal eurent en- 
suite une longue conversation d'une heu- 
-e, empreinte de la plus affectueuse cor- 
lialite OJL 
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Exposition    -  —  
Le ministre de la guerre en France 
Le hut de la visile de M. ti|k££   ministre 

;e la guerre anx Iilats-UnisfWrance, est de 
Kitcr le ^raiid qoanier general americain. 
,a (iiiriie Vie son sejour n'est pas ftxie. 

\u cours dc salournee, M. Baker"Voccu-_, 
...    .jes  nu]eis dc construction, de ducts et 

. s .j.cs'i'crrees ca.cotu-s_d'achcvemciiL-a-r 

VWrriere des ligncs amerUaThes. Sa \3sile a 
Imcluac^-enrUiUuc et non pas diploma. 

UqAiouton* que le croiseur- sur lequel scj 
, IroSt Baker laisatl parlie d'un convoj 
\ tuuenaut 10.000 soldats americains. 

% 

,se 

■■■; •"•"•- 7""" 
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'■^""•;T" .'.-..; : 

H. Bier ulslte le Front omMcHin 
!ker, sous-secretaire d'Etat a la guerre ; 

aux Etats-Unis, a visite aujourd'hui les tran- 
ches de premiere ligne d'un secteur tenu par 
les-Americains. II est reste une heure.et demie 
sous un vif bombardement ennenii. II a visite 
un poste d'ecoute avan.ee et s'est entreienu 
avec les officiers et soldats. 

Alors qu'il retournait au poste d'etat-major, 
un obus allemand de 105 a eclate sur la route 
a une quarantalne de metres de Iui, sans at- 
teindre 1'auto ni les occupants. 

Plus tard, M. Baker a visite un autre sec- 
teur americain, ou il a de nouveau ete sous 
le.feu ennemi. 

La, il a visite des offi'ciers blesses. Parrnj^ 
eux se trouvait le capitaine Rooseveli. 

MB : ' 3SX     J"i< ■•• 
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M.MSM^PARIS 
Ce matin, a six heures et demie, esi:ajftij 

ve, dams un .wagon special, dans une gare 
parisienne, M; Baker; mtoistre de la Guerre 
des Etats-Unis, aecompagne d'un etat-nicu 
jor de sept personncs. 

Le .general Perching, commandant en chef 
du coups expeditionnaire amerieain, et M. 
Sharp, ambassadeur des Etats-Unis, ainsi 
qu'un grand nombre d'officiers et -de notja.- 
bilites americaines e-nt re§u. M. Bate et so 
suite. 

M. Baker, qui ne eompte rester quequell- 
ques jours a Paris, yerra, dans la. jour'nee 
MM. Poincare et Ctemenceaa. 

11 se rendra ensuite sur le front ameri- 
cain et dans les divers camps d'instruclior 
des troupes americaines en France. 

TO. 1 — 
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L Baker en rrana 
L'ARRiVEE  A   PARsS 

Paris   11 mars, 3 li. 25 solr. 
a. Backer, secretaire d'Etat a la guerre, ar 

Etats-Unis, est arrive ce maim & 6 h 30, 
Paris, par la Rare Montparnasse. Le pr&ndei 
de la B.eputifque et le president du. conse 
s'etaient fait represented Les gtojrai 
Pershing et Blis. ainsi que de nombieax on 
ciers de l'ambassade amencame et de leta 
major americain se trouvaient egalement si 
le auai'de la gare. . 

Au moment oa M. Baker est.descendu d 
wagons special qui avait ete mis a sa dispi 
sition, de nombreux journalistes francais ii 
ont soubaite la bienvenue et oat tente de. 1" 
t»rviewer Le ministre de la guerre ameneai 
est descendu a l'hotel Crillon. 11 vena d 
apres-midi M. Pomcare.        . 

M Baker sa propose de visiter l'ensemb 
des fronts et specialement le secteur amei 
catoj 
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51; Baker, minisfee de la guerre des* 
giafetSK «?t alle a yersailles, oil il s e?t 
cntretenu avec le general miss, fe'|>Ee*e3>> 
tant le gouvernement americain au con- 
seij de guerre interallie. 

Le iiiitliistr«, a pm retour, a rencontre le 
general FocH, chef d^tat-majw eSn;eral 
die Faraiee Jxaa;icaise,..wuxs il a reuini a sa1 

table le gen6i\al Pei'Miing, le general Bliss, 
le general Black, le major iteiir'y Newtoii, 
le colonel Grant, le colonel Traey, le co- 
lonel Foxconner, le capitaine de Morage, 
ic capitajue Henry Baker, frere -du minis- 
tre, oificier de Fai-mee americaine, venant 
<j it frfctj etc; 

Ensulte le ministre a (SuccessiVem^iit 
i-ecn M. Kearney, chef du comite ameri- 
cain de propagande en France ; les gene.- 
raux At.terb.ury et Lewis , le major Per- 
kins, commissaire de la Croix-Rouge ame- 
ricaia,ie, avec qtii il a visite le quartier ge- 
nera! de ta Croix-ilouge.- 

Apres des visite© a M. Viviani; ancien 
president du Conseil, et a M. Piciion, mi- 
nistre des Affaires etrangeres, le ministre^ 
a ffuitte Paris par train special, allant yl-; 
siter, en comnagnie du general Pershing, 
inie tiexi base® navales americaines en 
France: _wr 
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INFORMATIONS 
M. BAKER A PARIS ' j 

M. BAer arrive hier m«tin h Paris, ainsi que j 
nous -1'avooa  ancqaee,  a  cunf^re  hier  tpres- | 
rnWi a  Versailles avec le general  BUas. II a 
fait sur le but de son voyage en Frmoe les 
declarations suivanliw: 
- « Naturellenieut( tout* visite en Prance en et 
moinfjit est un peierinage au temple de 1 ne- 
roisme et ce o«ra ventaljlcnieut nous tnr-p.rer 
par 1 exemplQ. que de voii- lea grands ".befs et 
leurs armees qui oni defendu pcjidaut si loag- 
temps centre loules attaques les ' iroulicres <le 
la liberte. ED Ajn6nque, comm* ea France, 
nous avuns un ministre de la guerre, civil, #t 
le pouvoir civil est supreme. U'etst la une d-es 
oaracterisUques Ues mstituUons libres pour le 
maiiuen d. squeiles nuus ciMubattoos. Le pou- 
voir civil a coitinie, devoir rf'ameuer sur le 
front toutcs les fournitures neceshaires, d'or- 
gamser les ressources ind ustrielles et de se- 
conder reCort de ses aruiees el, en Amenque 
aujourd'hui, ta peases qui domine tout, o'est 
la guerre. 

« L'tndustrte est arganise*. la production des 
foarnHurea comtuenoe k atteimirn h) m%«au qu«> 
nous nous somriHSS Q&e. i* materiel de guerre 
s'accumule et uue grande aruie* tenriine >on 
ealralntwnent en vue de se Joindre au oorps qui 
se trouve deja let. 11 ne peut y avoir qu un r4- 
sulUl lorsque les forces de ta civilisation de 
grands pays oomnie ceux des Allies attueis s« 
reunissent pour defeodre Ins pnncipes vitau* 
de la libcrte. Notre president a nobtejuent de- 
flni I'esprtt «vec le.-|tiei I Ameiique est entree en 
guejre et ses decUratioas ulterieures reu^tenl 
1^ sentiment du pays tout entier: nous avous 
gage toute» no» rtesaurces pour la vtetoirt ». 

E8FAKTS O'AISACE 

ii   uflt j^jepr 
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M. BAKER A PARSS 
Sc-ii   opinion   MMUHi9  RiethocSas   aS!e;" 

•■   a   fait   au   correspondant   de 
1' « Asso ted Press*', a Paris 
dernier raid, les declarations 

« Ce   fut   mon   j remier 

an sujet du 
suivantes': 

contact   avec   les 
,ro et la revelation des 

des inaugurees par uu ennemi qui fait 
aux femmes ct nr.x enfants la meme guerre 
qu'aux soldats. 

« Si son bujt est de eawser des dommagos 
aux   p .   les   resultats   sont   minces, 
compares a ses efforts. 

« Si son but, est d'affaiblir le moral, la 
rcponse est dens, la superbe conduite da 
peuple do Paris. 

<i Eri outre, les raids aeriens sur les villes 
sont la Contre-partie de la guerre sous-ma- 
rine irnpitoyable avec ses attnques eontre 
les droits americains; ils expliquerent la 
cause m6me pour laquelle l'Amerique est 
entree en guerre. 

«Nous envoyons nos soldats en Europe 
pour   qu'il i . - .;■ t   iiiPqu'a   c 
monde   ~nirtr*lli'r ' '   de  ces  horreurs, 
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*UHE DBOMRMJION DE H.BAKSa" 

UJK> i>«r«oimalit6 diplomatique appartonant & lTAmbaosaae am4rioaino 
noua dit l'admiration do M, Bake*,miniatre de la guerre des Btati- 
TTnia pour la Fraiioe eti aoa ralllaxxta soldata,ttU faut Tainora ot vainoro 
dans la plua "br3f dSlai possible,'46olarait tder 3f« Bakor et poor 
obtenir oe reiultat jnoutf Aaierieaiao aommeo d^cidea a tout antraprendre; 
a tout oaorifier." ^ ^jj^jjp 

Exlrait d*:~ 

Adrtstt:— 

Date  :  

41 
jroxglAB*- 

is MARS iaia 

CE QUE DIT M. BAKE 
——————_________ aHHai 

« ^/i Am6rique, aujourd'hui, 
f la  pens6e  qui domine  tout, 

» c'est la guerre » 
* ^INDUSTRIE EST 0R6ANI8EE; LE MATERIEL   DE   GUERRE   *V&f>ru 

EN VUE DE SE JOINDRE AU CORPS    QUI    SE    TROUVE 
DEJA 101. » 

Paris, 11 mars. 
M. Baker a recu un coUaborateuir de l'A.ge.n- 

ce Hava.s, lundi apres-midi. 
t En son emiincnte quality 'de realisateur tie 

l'ceuvre proddgietise qui consiste a amener 
dans les admiirables conditions que l'on sait 
Its flls c'e l'Am<5>riqu<e combattre lies Prussiens 
aux cOifc de leases freres era liberty SOT Ja 
terrc de France i1. a Men vouhi lui faiie ra 
declaration tufvqaite  : 

« i)e but do men voyage, en France, est fie 
conferer aveo le general Pershing, de visiter 
le corps expsditfonnaire americain, et d'ins- 
peeter ses lignes de communication et son 
service d'arriere, af5n que, nous, en Atneri- 
que, nous pufssiens seconder de tout nof-e 
effort notre propra pnnee, ainei que les ar- 
mees de nos allies. 

• 
* * a 

» Naturellement, touie v.isite, en France en 
ce moment, est un peJennage au temple de 
ineroisme, et ce sera une v&*aWe inspira- 
tion que de voir les grands chefs et leurs 
armies, qua ont defendu. pendant silong- 
wmps, contre toutes les attatjues, les irontie- 
res de la liberte. 

* * * 
» En AniftTigue, comme en France,' ncus 

avons un minfetre de La guerre civil, et le 
poavoir civiiil est supreme. 
.," .9'est W uns d«s caraoteristiques ties ins- 

ututions liibres, pom- le- mamtien desqiaeiles 
nous combattons. 
t*w P°^vok' a, com me devoir, d'amener sur 
J* iront touites   les   fomrnitu-rcs necessaires 
oorgaiMseir les pessouorees tadust-rteHes  et de 
seconder l'effort de ses airmees. ' 

» En Amerique, aujourd'hui, la penseo qui 
domine tout, c'est la guerre. 

» L'industrie est organJsee. 
» La production des fournitures commence 

a atteindre Is niveau que nous nous sommea 
fixes. 

» Le materiel ce gurrre s'accumule et une 
grande armee termine son entrainement en 
vue <*e se joindre aa corps nui se trouvo 
deja ici. 

» II ne peat y avoir qu'un resultat, lorsq le 
les forces de la civiJtisation de grands pays 
comme ceux des allies actuals se reumisscnt 
pofiw- deWiidre les principes viitaux de la 21- 

* 

» Notre president a noblememt d^flni l'esprit 
avec lequea rAmftrferoe est entre en gu-err«> 
et ses declarations udte'rieures rellotent le 3©nl 
tament du pays tout entier. 

» Nous avons gage toutes nos res60urces 
pour la victoire. » 

# 

M. Baker nous a encore dit toute sa satis- 
faction de la constatation qu'il a deja r-u 
faire. malgre le p&u de duree de son s6jour 
a Paris, des reiations d'amitie profonde, de 
cordiaaaite Mime, de frateiraate, en un mat, qui 
em&teni enti-e Amsricains et Franca.is, lut- 
tant. niainfenant, pour la meme cause. 

M. Bakea- ne res.tera pas longtemps a Paris. 
ii a l'mtentkin de se rendre dans un po-{ 

rrancais ou debarquent Xes soJdats amori- 
cains. 

De 10,, i] ix,uionteira vers le front, au moyea 
de voies de communications qua leua* sont 
reservees. 

LA, iil fera un large voyage fl'lnspcction. 
* 

M. Baker a vu le marechal Joffre, lundi ma- 
tin, et a eiu; avec lua, un enlixticn long ct 
cordial. . 

II s'est rendu lundi apres-midi, ;\ VeirsaUkv- 
ou U a xendu visite au general Bliss. 

Exlrait de: p. 
'JT-MARN^ 

^HAUMurM'T- 

Signature: 

mlmscre U la guerre amiricain 
a Paris 

La premiere matinee de M. Baker 
ns: jirericire une minute de vzpm, M 

floker a ftut, des Iiicr matin, ses pr*«ijci-,> 
v^ttes. A 40 "heures, il s'est mwlu mi nu- 
nistere de iu Guerre, oil il a, ©u avec M. (Vie. 
niciiceau un court enti"etieii. A 10 heures et 
(lemie, il'ctait rue de Chaiilot, a I'ombassa- 
<k\ ou ii se foncoutrait avec M. Sharp puis 
il reutra ;\ riiolel Crjllon, oil i! (Mjeuna. 

M. Jiakea- tue ser?i uotre hole gue jicudajvl 
jours ; i[ quittara eu effet Paris ce 

soir. 

A I'Elysee 
Le president de la R6nublique a recu Inn 

di apres;midj le miiifctre de Ja gueirie aaiie 
rica.iu qui lui a etc prosehte'par Famba-Jsa- 
d<vir d<-* Flats.trnis. 

M. Baker et M. Siiarp ftaien* accosuua- 
gnfc par lo general Pershing. 

Les huts de la visite 

_ iNew-York, il mars. — Le depaHeim'nt 
de Ja Guerre annoiice que le lint de to \h\, 
le de M. liaker, njihistre de la Guerre anx 
E8ats-Unis; en France, e.[ de visiter le G.Qi 
giVu'ral amerdeain. La duree de son stfionp 
ucst pas iixi5c. 

Exlrait de: 

J 

Signature:   

!"—vatj/i'on  

1! Ministro Bakei»irTarigi 
W, ic mstttns.    j 

Unitij  ft«*er, con uno state maggfore d! -,^ 
«£fiiali. ? arrivato pel poraerJggio ai teri 
porto fraucsse. 

Ba^v e giutito a:Parigi stamane.   ' 
Baker fta i'fttto visita a Clehieiicsan ts-4 Joffre 

e lascerfi   pressimamenta Pavfgi  ppv -MK  I-„,,,.% 
viaggio d'ispezioiio aile orgAnizzazlani ai'nericane; 
ai poi-fi, alle ferrovie, ai centrJ d'lstruzioac e al- 
ia posizlonl sul front*?. 

In una intervista. linker ha dichiarato chs scobo 
del sup vias-gio e di studiare ia sltdaWone per per- 

■e  aU'Araeriea  di  compiere  plenamenla  i! 
proprio sforzo per alutare I'egercito americaao in 

ia e quello deFsuol alleall. \I& dichiarato 
sua vfsfta costltnisce un psllegrinaggio a! 

ferapio deu'eroigmo e sara per lui di vera e-»'a- 
zioaai vedere i grandi c&pi degii esereiti die Ran-1 
no i ifeso coii a lungo vi.ttoriosafoe'nte le frontie-1 
re deba Iieerti. 
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Adresse : 

—^mam^ 

.VJL __±£-—  

Declarations de   M. Baker 

M. Baker a re?u, hier apres-midi, a 1'hdtel 
ou il eat deseendu a Paris, lea reprasentants 
de ia pr<.*s»e parisieune et leur a fast les de- 
clarations suivantcs: 

Le but de notre voyage en Franee eat de eon- 
fe>er avee le general Pershing, de yisiter le 
corps expeditionnaire americain et d'inspecter 
ses lignes da communication et son service 
d'arriere afin que nons.en Amerique,nouspuis- | 
sions seconder de tout notre effort notre pro- j 
pre armee aicsi que les armees de nos allies 

Naturellement, toute visite en France en cs ! 
moment eat un pelerinage au temple de 1'W- 
rofome, et ce sera une veritable inspiration que 
de voir les grands chefs et leurs armees qui ont 
defendu pendant si longtemps, contre toutes at- 
taques, les frontieres de la liberte. En Ameri- 
que comme en France, nous avons un ministre 
de la guerre civil ot le pouvoir civil est supre- 
me. C'est la une des caracteristiques des insti- 
tutions libres pour le maintien desquelles nous 
combattons. Le pouvoir civil a comme devoir 
d'amener sur le front toates les fournituresn<5- 
cessaires, d'organiser les ressources industriel- 
les et de seconder l'effort de ses armdes, et en 
Amerique aujourd'hui, la pensfia qui domine 
tout, c'est la guerre. 

L'industrie est organise?, la production deg 
fournitures commence a atteindra le niveauque 
nous nous sommes fixe, le materiel de guerre 
s'accumule et une grande armee termine son 
entrainefaent <?n vue de se joindre an corps qui 

I se trfjave d6ja ici. II ne pent y avoir qu'un re- 
i s*lta« lorsque les   forces de Ia civilisation de 
■ grands pays comre>e c&ux des allies actuels se 
\ reunissent peur defendre les principes vitaux 
; de la liberty. 
j     Notre president a noblement  deflni l'esprit 
■ avee lequel 1'Amerique est entree sa gusffe et 
| ses declarations ulterieures refletent le senti 
I ment da pays tout entier. Nous avons engage 
I toutes nos ressources pour la victoire. 
\ M. Baker a teau * atlcr^des son arrivee 
j h Paris, saliw"- l8 marechai J. ffre, qu'il a 
j connn "•' eoura de la visite de la mission 
| wviani-Joffre-Chocheprat sux Etats-Unis 
} en avril et mai derniers it potT qui il a, en 
I ces journeys historiqnes, acquis des senti- 
I ments ds sipeef^ admiration et da profonde 
I sympalhic. C'est au c«urs dm io/.gues con» 
| varsations, emprdtites rV^M« absohia con- 
i fiance mutual!*?, qu'iis Sureat alors, qu'ont 
I ete jetees let, bases da la cooperation   mili- 

|   ;W iS ipejojepi — -JJ 9f6 'J9WA9J gg rpjBN*— 
SDUBJJ 9T6 'jejjAej $% ipuni — -JJ 9T6 «a9iJA 

•91 n FP»m»g — -ji gig 'J9JJA9J gg ipejpueA* 
|      : BOJI^ SJHOO xn« sejoo 'SUBJ op so]Bj]tt8a 
1 S9FI»H xn«   'nojioj np ja sojagjBqg sop sej j 
• "an8(I S9P 8(9wg}0 saeiora sinoo sq IOIO^ 

ssjjtneq sep BIBJOJJJO sanoo 

•(^jpoj) DOjaaSay ^ ©HIA epjnajowj oratnoa 
?J? B 'sjerjiod ? saqdBj^ejo^ sap jnajoBi 
eunopaiBmow -m 'JOIAUB! e np oiajjB JBJ 

I 

PJ 'jajAUBl g ip 919JJB JBJ 

"1681 SiBiep inopis^jtd-eocA ep 
suei}ono| BO[ jpSaexa A %9 gg8F 'smdop saB?| 
~J0«P ®}a3edrao3 B[ep uoifBajsiDiuipH^p JIQS 
-aop np ojjjBd IJBJ JI *iBj;g,p jiasnog m S9j 

Exlrait dt 

Adresse :■ 
i'avrs 

  

Date  :  

Signature:  

Exposition 1-—  - ■ 

M. Baker et le Raid sur Paris 
isnnnfiant 

de 1'Associated Press a Paris, au scjet du 
dernier raid, les declarations suivmtes : 

o Ce fut mon premier contact avec les ac- 
taalites de la.«a«rre et la revelation 4«s me- 
ihodes inatig«rdes par i'ennenii, qni fait 
aux fcmme3 et aux eafants la meme gaerre 
qu'aox soldats 

« Si son but «st de causer des dommsges 
anx proprietes, les resultats sont minces, 
compares a ses fftoris. Si son but est d'affai- 
biir le moral, ia reponse est dans la snperba 
coniluile du people de Paris. » 

« E;i etitre, les raids aerienssnr les villes, 
contrepartie de la guerre sous-marine im- 
pitoyabie, sont avec les attaqoes contre les 
droits americains ia cause meme pour la- 
quelle l'Amerique est entree en guerre. 

« Nous envoyons nos so'dais en Europe^ 
pourquils combattept, jusqn'a ce que le 
monde soil delivre de ces hofreurj. » 

Adresse : 
- ' ' *   M£R»D(nMi 

Date 

mNTPEUiEH (Hermit, 
 ;________ ■ 

W*MWwf"'l1>'UJM>tJ    ■> • » 

LJV COOPERATION JtHSERKSIHE 

M. Baker en France 
»S^"^Jf- BalcF. ministre de U Guerre 
aes Etats-ums, a dfibargue 4 bier di- 
manehe, k 13 h. 45 de Tapfe&-midi, a bord 
(pin croiseur cuiyasse americain avec un 
etat-major compos de sept persorines. 

• Les honneurs militaires lui ont ete rendas 
dans le port de gaerrc. 
i<P &

A
4~-*e«°i & s« deseente du navire, par 

un general franeais represeniant' l'armee 
ptanfiaise j par Je general Squier, represen- 
tantl armee americaine ; I'amiral Moreau 
reprcsentant la marine franRaise ; l'amiral 
Wilson repyesentant la marine amGrieaine, 
et parle Maire et les conseillers municipaux. 

Bien que son arrived n'avalt pas et6 annon- 
e|e a I avance, la nouvelle s'est rapidement 
repandue en ville et bientfit une grailde foule 
se pressait sur les quais et dangles rues par 
lesquelles le ministre americain et sa suite, 
escorts^ par des soldats am<5rieains et fran- 
eais, devaient  passer   pour  se rendre h la 

M. Baker n'est reste que quelques heures 
flans la villa. Un wagon special avait ete' re- 
tenu pour^lm et a et<5 attache au train de 
nuit pour Paris, oU il est arrive avec sa suite 
ce matin lundi, a six heures. et a ete recu a 
la gare par le general Pershing, M. Sharp, 
anibassadeur des Etats-Unisl ainsi que des re- 
presentants du Gouvernement franeais 

Le ministre americain ne comp% rester 
que quelaues jours dans la eapitale, ou il 
verra MM. Poincare et Clemenceau et ira 
ensuite visiter les troupes americaines dans 
leurs camps. 

DECLARATIONS DE M. BAKER 
M. Baker a re§u hier soir les represen- 

tants de la presse p&risienne et leur a fait 
ces declarations : 

« Le but de notre voyage en France est 
de conferer avee le g^ndral Pershing, de vi- 
sitor le corps expeditionnaire amSricain et 
d'inspecter sea lignes de communication et 
son service d'arriere, afin que nous, en 
Amerique, nous puissions seconder de tout 
notre effort notre propre arm^e, ainsi que 
leg armees des allies. 

« Naturellement, toute visite en France 
en ce moment efet un pelerinage au temple 
de l'heroisme et co sera une veritable inspi- 
ration que de voir les grands ohefs et leurs 
armees qui ont defendu pendant si long- 
temps centre toutes les attaques les fron- 
tieres de la liberte.. 

« En Amerique comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et le 
pouvoir civil est supreme. C'est la une des 
caracteristiques des institutions libres pour 
le maintien desquelies nours combattons. 
Le pouvoir civil a comme devoir d'amener 
sur le-front toutes les fouwiitures necesscd- 
res, d'organiser Jed-ressources industriel- 
les et de seco'nder l'effort de ses armees. 

« En Amerique, aujourd'hui, la pensee 
qui domine tout, c'est la guerre, L'indus- 
trie est organise^ ; la production des four- 
nitures commence a atteindre le niveau que 
nous nous sommes fixe ; le materiel de 
guerre s'accumule et une grande armee 
termine son eiitxainenient en vue de se join- 
dre au corps qui se trou-ve deja ici. 

<( II aie peut y avoir qu'Un resultat, lors- 
que les forces de la civilisation de grands 
ipays comme ceux des allies actuels se i*eu- 
nissent pour deiendre les principes vitaux 
de la liberte. 

« Notre president a nobiement defini res- 
grit avec lequel 1'Amerique est entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
fletent le sentiment du pays tout entier : 
nous avotns engage toutes nos ressources 
pour la victoire. » 

LE CARAOTERE DELA VISITS 

New-York. — Le d>epartement de la guer- 
re annone'e que le but de la visite en France 
de M. Baker, ministre de la guerre des 
Etats-Unis, est de visiter le grand quaxtier 
general americain. La duree'de son sejoiir 
n'est pas fix6e. Au cours de sa tournee, M. 
Baker s'occupera des projets de construc- 
tion de doles et des votes ferries en courss 
d'achevement h Tarriere des lignes amj&ij 
caines. Sa visite a uh caractevO-miiitaire et 
non pas diplomatique. 
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Declarations de   M. Baker 

I 

M. Baker a recu, hier apres-midi, a I'hotel 
ou il eat dcscendu a Paris, los reprisentants 
de ia presse parisieane et leur a fast les de- | 
ciarations suivsntes: 

Le but de notre voyage en France est de eon- 
Uiet avee le general Pershiug, da yisiter le 
corps expaditionnaire americain et d'inspecter 
ges lignes de communication et son service 
d'arriere afin que nons.en Arnerique.nouspuis- 
sions seconder de tout notre effort notre pro- 
pre armee aiissi que les armees de nos allies. 

Naturellement, toute visite en France en  cs 
moment est un pelerinage au  temple de l'he- 

! rofome, et ce sera une veritable inspiration qae 
| de voir les grands chefs et leurs armies qui out 
I  detendu pendant si longtemps, contre toutes at-  | 
i taques, les frontieres de la liberte. In  Amen- \ 
! que comme en France, nous avons nn ministre \ 
| de la guerre civil et le pouvoir civil est suprs- f 
I me. C'est la une des caracteristiques des insti-  | 
I  tutions libres pour le maintien desquelles nous I 
f combattons. Le pouvoir civil a comme devoir  I 
I d'amenersar le front toates les fournitures ne-  | 
1 cessaires, d'organiser les ressources industriel- \ 
I les et de seconder l'effort de ses  armies, et en  f 
1 Araerique aujourd'hui, la pensee qui   domine  f 
; tout, c eat la guerre. \ 
j      L'industrie est  organisee, la production des \ 

fournitures commence k atteindre le niveauque j 
) nous nous sommes fixe, le materiel de guerre j 
! s'accumule et une grsnde arme'e termine son j 
i entrainersent en vue de se joindre aa corps qui \ 
\ se trfjuve doja ici. II ne pent y avoir qu'un r6- . 
l sult&* lorsque les   forces de la civilisation de ; 
\ grands pays comme ceux des allies actuels se ; 
I reunissent peur defendre les  principes vitaux  I 
\ de la liberty. I 
I     Notre president a nobiemenl  defini l'esprit • 
i avee lequel l'Amerique est entree ess guerre et f 
\ ses declarations ulterieures refletent le senti   j 
I ment da pays tout entier. Nous avons engage ! 
j toutes nos ressources pour la victoire. 

M. Baker a teau Brallerrdes son arrivee 
j h Paris, salu*"" l3 marechai J« fire, qu'il a 
\ connn aU ^oura de ia visite de la mission 
| i»YViaai-Joffre-Cboeb.eprat sux Etats-Unis 
j en avril <?t mai derniers r"t pour qui il a, en 
j ces journess historjqn*?8, aequis des senti- 
1 ments ds sincere: admirarion et de profoad© 
( sympathie. C'est au cfiurs &e.B lojgues con» 
| v©rsations, emprdntes djLiy*> absolve con- 
I fiance muluelle, qu'ii*; Sure at aiors, qu'ont 
| ete jetees let- bases da la cooperation mill- 
j taire des Etats Uais a ia guerre. 
} Ls ministre de la guerre des Itats Unis, 
{ aecompague du general Persbing, coalman* 
! Jaut en chef del armee americaine en France, 
| a rendu a ooze heims visile au rnarechai a 
| i'E'.ol^ de guerre, fl's eiaieut entoures, M. 
| Biker, du personnel civil et militaire,de sa 
I mission, et le genera! Pershir:g,de6 offieiers 
I de son ^tatmajor. 

M. Baker a, tout, d'abonl, declare au ma- 
rechai qae le president Wilson 1'avait char- 
ged© lui preset.t*r 1'ftxpression de sa tres 
gr'aude ct tres vive atniii6 personnella, da 
1'assurer qu'ii avast coaserre les naeillsurs 
et les pins affectiieax souvenirs de leurs en- 
trevues et delui dire ies sentiments de haute 
estime qae lui avait inspires « ie vainqueur 
de !a Murpe ». 

Poi», voy«nt aux cites da mareehal les 
ofQciers iVsneawqili etaleat attaches a sa 
»>f$o.one pendaat sa iitwsioa eux Etats- 
Unis, ii a manifesto sa joie d se retrouvpr 

| anpres dv. gran ! so'd'at qui a e;e l'ar!i.«"nf!e 
!a cooperiiiio!? &■* i'armee am6ricaine avec 
les armies rle ('Entente etdes collaborateiira 
qui J'avait'nl ass'iyie da s sa iaehe.Ii a ajou- 
te quo uhaque JOJJT res»errait d^vanliigb 
cette cooperation en la rrnd^at phis intini.0 
et la renfurcait {ijicore {jar une coimaisiiiiure 
reciproqut'. plus approfohdie. 

L's. minisii'fl de ia guerre dns Etsfs Unis 
etie pa'ari-cfeal JuSre v»l >-a ei suite me con- 
versation qtsi a Jure prea d'une heure ;rt qui 
a 8ie marquee par la p;us affectueu^e cor- 
dialile. 

Exlrait dt: — 

Adreste .' 
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Signature. : 

Exposition 

et le Raid sur Paris 
Paris —11. Baker a-fait au corre3pondant 

de ('Associated Press a Paris, au sojet du 
dernier raid, les declarations sniv^ntes : 

a Ce fut rnon premier contact avec les ac- 
toalites de lagaerre et la r6ve!atinn Ms m6- 
tiiodes inaugflrees par t'ennemi, qoi jfait 
atiK femme3 et aux entsnts la meme gaerre 
qu'aax soldats. 

« Si son but «st de causer des dommsges 
anx proprietes, les resultats sont minces, 
compares a ses rfions. Si son but est d'aftai- 
biir le moral, la teponse est dans la soperba 
conduite du people de Paris. • 

« Ea eolre, les raids aerienssur les villes, 
contrepartie de la guerre soos-marine im- 
pitoyable, sont avec les attaqoes contra ies 
droits americains la cause meme pour la- 
qnelle l'Amerique est entree en gaerre. 

« Nous envoyons nos soidais en Europe; 
pourqirils combaltent, juscjn'a ce qua le 
monde soil delivre de"ce3 borreun. » 

Adresse :- -   ' ' *     ,vj £ '' ■     ■ 
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M. §akr en France 
I ^Pa£l\";,*?• Balj«'. ministre de la Guerre des Etats-Unis, a denarque & bier di- 
raanebe, 4 13 h. 45 de Tapres-mldL & oord 
aiin croiseur cuirasse americain avec un 
etat-major compose de sept personnes. 

• Les honneurs mititaires lui ont ete rendas 
dans le port de gaerre. 
..J1 a.*»*«sat a s» deseerite du navire, par 
nn general francais representant l'arniee 
ftanf.aise ; par le general fcjquier, represen- 
tant 1 armee americaine j i'amiral Moreau, 
representant la marine francaise ; l'amiral 
Wilson representant la marine americaine, 
et parle Maire et les conseillers municlpaux. 

Bien qne son arrivee n'avait pas ete annon- 
eee a Javance, ta nouvelle s'est rapidement 
repandue en ville et nientot une grande Joule 
se pressan sur les quais et dang les rues par 
lesquelles le ministre americain et sa suite, 
escortes par des soldats americains et lran- 
«ais, devaient passer pour se rendre h la 
gare. 

M. Baker n'est rest6 que quelques henres 
flans la ville. Un wagon special avait ete re- 
tenu pour lui et a Ita attache au train de 
nuit pour Paris, ou il est arrive avee sa suite 
ce matin lundi, & six henres, et a et6 recu a 
la gare par le general Pershing, M. Sharp, 
anibassadeur des Etats-Unis, ahisi quo des re- 
presentants du Gouvernement francais. 

Le ministre americain ne comp"te rester 
que quelques jours dans la eapitale, ou il 
verra MISi. Poincare et Clemenceau et ira 
ensmte visiter les troupes americaineg dans 
leurs camps. 

N- DE D&BIT 

<4Mo J 
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DECLARATIONS DS M. BAKER 

M. Baker a regu hier soir les r&prfeen- 
tants da !a press© parisienne et leur a fait 
ces declarations : 

« L© but de notre voyage en Francs est 
de conferer avee le geaerai Pershing, de vi- 
sitor le corps expeditionnaire americain et 
d'inspecter sea lignes de communication et 
son service d'arriere, afai que nous, en 
Ameriqiie, nous puissions seconder de tout 
notre effort notre propre armee, ainsi que 
les armees des allies. 

« Natuxellement, toute visite en France 
en ce moment e&t un pelerinage au temple 
de l'hereisme et co sera uno veritable inspi- 
ration que de voir les grands chefs et leurs 
armees qui ont d&femdu pendant si long- 
temps centre toutes les attaques les fron- 
tieres de la liberte.. 

« En Ani'drique comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et le 
pouvoir civil est supreme. C'est la une des 
caracteristiques des institutions libres pour 
le maintien desqueU'es nous combattons. 
Le pouvoir civil a comme devoir d'amener 
sur le front toutes les fousnitures necessal- 
res, d'organiser les ressources industriel- 
les et de seco'nder l'effort de ses armees. 

« .En Am'erique, aujourd'hui, la pensee 
qxii domine tout, c'est la guerre. L'indus- 
trie est organisee ; la procluctioai des four- 
nitures commence a atteindre le niveau que 
nous nous sommes fixe ; le materiel de 
guerre s'accumule et une gra-nde armee 
termine son entrainemsnt en vue de se joui- 
dre au corps qui se trouve deja ici. 

« ll ne peut y avoir qu'un resultat, lors- 
que les forces d& hi civilisation de grands 

spays comme oeux des allies actuels se r6u- 
1 nissent pour delendre 1G3 principes vitaux 

de la liberte. 
« Notre president a noblement deftni l'«&- 

grit avec lequel l'Amerique est entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
fletent le sentiment du pays tout entier : 
nous avons engage toutes nos ressources 
pour la victoire. » 

LE GABASTERE DS LA VISITE 

New-York. — Le departement de la guer- 
re annone'e que le but de la visite en France 
do M. Baker, ministre de la guerre des 
Etats-Unis, est de visiter le grand quartier 
general americain. La duree de son sejour 
n'est pas fixee. Au cours de sa tournfe, M. 
Baker s'occupera des projets de construc- 
tion de doks et des votes ferries en ooursj 
d'achevement a 1'aiTiere des lignes amjSriJ 
caines. Sa visite a un caractevia militaire et 
non pas diplomatique. 

«C£>.^.<S£M 
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M. Baker a Paris 

A/Etysee et chez le marechal Joifre 
Ainsi qu'une depeche nous l'a signaMr liter, 

M Baker, mihistre de la guerre dcs Etats- 
Unis, est arrive lundi malm & Paris. 

Le ministre americain a fait tout doJ»4 
duns la matinee, une visite au president de 
la Republique, piiis ii est all* saluer le> uuv 
rechal Joffre, qu'il av connu au cours de ia 
Visite de la mission Viviani-Jol'frc-Chochepra 
aux Etals-Unis, en avril et rnai dermcrs, el 
pour crn-i il a, en cos Journecs histonguas, ac- 
quis des sentiments de sincere admiration et 
de profonde sympathie. 

C-'est au cours des tongues .conversations, 
cmpreintes d'une absolue confiance mutuel.e, 
qu'ils eurent alors qu'ont 6te jetees les bases 
de la cooperation nrilitaire des Etats-Ums a 
la guerra _,      -,.;... 

Le ministre de las guerre des Etats-Lnis, 
accompagne du general Perslnng, comman- 
dant en chef de l'armee americame en I- ran- 
ee a rendn a onze heures une visite au ma- 
rechal k l'ecol'e de guerre. Us etaient ent.oa- 
res -M. Raker, cm personnel civil et mililal- 
ra de sa mission, et le general Perslnng, dcs 
offifiers de son elat-major. 

M Baker a tout 4'abord declare au mare- 
chal que le> president Wilson l'avait .charge 
de lui presenter l'expression de sa trfes gran- 
de et tres vi've amitie personnelle, <le 1'as- 
surer qu'il avait conserve les.meilleurs et les 
plus affectueux souvenirs de leurs entrevues, 
et de lui dire les sentiments de haute estime 
que lui avait inspires « le vainqneur de la 
Marne ». ..;;._,; -,     _ 

Puis voyant aus cot's eta marucnal lets oi- 
flciers'franeais-qm etaient attaches a sa per- 
sonne pendant sa mission, aux Etnts-Lms, M. 
Baker .a manifesto sa joie de so. retrouver 
rvnpres-du grand-sotdat qui a 616 Tnriisan do 
la cooperation de l'armee amerieaine avec 
les .armees de l'Entehte; et des roliaborn tours 
qui l'nvnient assiste dans sa tftche. II a ajou- 
U- que; chaque iourresserrait davatitage cette 
cooperation en "la reridant plus mlnne.* et In 
renforcnit enonre par une conrjaissance- re- 
oipToque. plus  app'rofondie. ... 

Le ministre de la Cuerre des Etats:L,nis et 
le mar&thal Jbffr,e opt e'uerisuite une e'onver- 
Scition erui'Vdure pres d'une heur* et ep». a 

1. Baker in Franca 
DECLARATIONS DE M. BAKER 

iSlria^e par la plus^ffectuease cordia- 

Declarations de M. Baker 

nans l'aprcs-mkli, M. Baker a regu lea. re- 

ia declaration suivant* -> 
, Lc but <le notre voyage en Aral' «t 

W   Pm?f/rer avec le g6neral Pershmg, tie vP 
tVv 1    corps    expeditioimaire    americam e 
5 er   M^ 

Pl   i«nes do -communication    ft d/uagpecter  ses li^nes cu 
son s£ 
riqir^ 
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oiujaj mamojn 

" Itiamsf. W VI ,ra,BSWq  bwdtoj,     "S, 

m  X ?     8f> ^   nofseajojd 

IParts. 11 m ars. 

sentaXdeMCpreSse .ParJMeane et  leur  a 
tait les dtdurations suivantes I 

T a Knt AP notro vovaae en Franca est de 
eonferef av^ le sea'ral Pershinq. de vK;tw 
ff corns expeditionnaire amerieain et d'ltis- 
Mr^lef limes de communication etson 
Service d'arriere. afln one nous «J A™«" 
m?7 nous puissioos seconder de tout nctre 
etton notre Prnrre axmee ainsi que las ar- 
m4e^<tu'1TnemaintS-toute visite en Prance en 
ee" moment est un pelerinaffe MWMM* 
fteSe et ce sera mjfcggg «|jft not; que  de votr les granis ^ ^ 

Sf co'nlreTtoutls attaquPees les front.Hrcs 
a'e 'Fiffffllrique comma   en   Franca, nous 

*       ,-,n niirlstre de ia guerre civit, et le Uvons.un mnisffe as *^ s m& des 
pouvoir _ civil est suP'u"^ti^      ubre„   pour 
casm^n len^desauehef no"1f combattons'; L« le mamtien 'lesque^es ! d A'amener.sur 
pouvoir civil a comaiB ui necessaires, 
le front l0U

1
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s"\ndfistrielleS et de 

(l-orKau^er le« reesouices i^u Am6. 

SSS^fiSU? 'aS pexisee  qui   domine 

mee termme son eiaro,n;"1"pi   » u •     loindre au corps qui se trouve oeia^ u 

fletent le sentiment *u,,tea^^oa^«sources 
Nous avons engage  toutes   i»os   ™"u 

pour la victoire. » 
L'APnESMIDI 

Le ministre de fa JP°n&W$*tl^ iffi 

"TSx toSS^ demte, « e'est «ndu a W 
Lys^e en  a^Tuagave  de ramt>aSs«deur    des 
Etats-Unis A L,ELYSEE 

Paris. 12 mars, matin 

ca^'S'M  r^tpraseeni%Kar.rambas,a- | 

par'le general Pershing. 
OHEZ  LE   PRESIDENT DU   CONSEHJ 

Paris. IS mars   matin. 
M Baker a rendu visite Mer a M. Clemen- 

,ceau, prBsideut. du_conseiJ. t .,,<; 
ini> 

w>nBsnooB(p spy 
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j^b Baker en France 
^      i» „  

SON PBOGRSMMK 
I'aris, ii mars. 

M, Gaker g'est mis a I'oaiivrs des son arrl- 
voa en I'ciKiani des to matia visile ft M. Cle- 
me lccaii et a M Sharp, amtiassil^ur Le ge- 
neral ['ershing t'accv.iepa.'iiait. Son progrnm- 
me n'Qst pas ei'ooi'e (1x6 niais pour riiistant 
il se pn jose de visiter tons les caroi-S amC- 
WcaiJi? en Irrauce. 11 se rendra sur le liont ■ 
jpimericait). 
i   II a iu.it )e voyage on France '-ur un croi- 
geur aiii/aicaiii prorege.  qui  es?iQrte dcs ua- 
Vires trai«*p»'rtant 10.KH) homines do troupes. 

Les voyagf-ui's out eu una aveuture iniercs- 
Eante peiitiant le voyage. M. Baker, le general 
JSlacU et les oifiuers pieiiaient le tlie, quand 
Us entendhent uii grand bruit qu'il, prircnt 
d'aborJ pour la fermeture d'un panneau d'e- 

;COU'iiie', mais les bruits continuant, toate la 
[Societe alia sur le font. IS He apprtt que. des 
i.vigies a bord du croiseur vvaient ap^rcu un 
imat resstml taut fort au periscope d'un sous- 
;rnarin qui in c-rgeait de 1'cau. l.os rauon ilers 
iSecidei'tnt dt liiire i'eu sans etrt stirs le ce 
■;que c'etait. M   Baker a vu les caiiooniei's a 
:boru du criiseur et deij transp iris briser le 
iinat. Ii a cxprime toute sa satistaitiDii au su- 
«|et de ieur promptitude et He leur adrcsse. 

■ luste au moment od il debarquait, M. Baker 
a vu di> p'us une grande liottitle de dirigea- 
bles et d'livriroaeroplanes vartir dun port 
lirarcais a. la rencontre d'un sous'narin alie- 
mand qii' avait ct6 signals an large de la 
«6ta. 

M. Baker a ete grandeme.it 'rnvrewi'im* 
'ipar la vigilance de's autorites navales l'ran- 
caises. It les a remcrciees des marques tie 
ippurtoisie dont lui et sa suite avaient ete l'ob- 
Jet 

Paris, 10 iieures. 
■ Aprcs avoir converse avt.c M   Clemen :eau, 
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M. Bake!* a Paris 
A 1'Erysee et chez le marechal Joffre 

Ainsi qu'une depecfi© nous l'a signal liicr, 
M Baker, ministre 4e la guerre des EtatS- 
Unis, est arrive hnidi matin a Pans. 

Le ministre americain a fait tout daww, 
dans la matinee, une visite au president (R 
la Republique, puis U est alle saluer te ma 
rechai Joffre, qu'il a: conmi au cours- ae la 
visite de la mission Vivinni-Jolire-Chochepra 
aux Etats-Unis, en avril et rhai dermers, el 
pour qui il a, en cos journees histooquas, ac- 
quis des"sentiments de sincere admiration et 
de profonde sympathie. 

C-'est- au cours des longues .conversations, 
empreintes d'une absolue confiance imituel.e, 
qu'ils eurent alors qu'ont ete jetees les bases 
de la cooperation militaire des Etats-Unis a 

Le ministre de las guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing, eouiman- 
dant en chef de l'arfriee americaine en Tran- 
ce a rendu a 'onze heures une visite au ma- 
rechal a Fecole de guerre. Us etaient entou- 
res •■•M. Raker, du personnel mil cl ■militai- 
re de sa mission, etle general Pershing, des 
oiflfiers de son etat-major. 

M Baker a tout d'abord declare au mare- 
chal que le president Wilson l'nvait charge 
de lui presenter l'cxpression de sa tres gran- 
de et tres vive amitie personnelle, de 1'as- 
surer qu'il avail conserve les.mei.lleurs et les 
plus alfeckxeux souvenirs de leurs entrevues, 
et de Tui dire les sentiments de haute estime 
que lui avait inspires v  le vainqueur de la 
Marne ». ■■;   ;-,',■-■"', 

Puis, vovant. *trx cotca du marficrial ies oi- 
flciers fraiicais .-qpi etaient attaches a sa per- 
sonne pendant sa mission aux Etats-Unis, M. 
Baker .a mfrriifhste sajoie .de se. retrouvrr 
aupresidu grand■ snldnt qui n e16 l'arlisan de 
la cooperation de l'armee amerieaine av'ec 
les armefcs de PEntehte; et des oollaboratours 
(fill l'avaient assist/; dans sa tar-he. II a ajon- 
t<3-que chaqtic irair•resserrait davantase cette 
cooperation en "la rendant phis inlime." et In 
renfe-rcait encore par une conrtaissandfr re- 
oipTocfUe plus  approfondie. 

J> ministre d<> la guerre des Etats-Unis et 
3e marshal Jbffr^ opt e'iperisuite .une conver- 
sation crui Vdure pres d'uhe heure et qui a 

eta marqute par & plus ^affectueuse cordia- 

Declarations de M. Baker 

Dans rapres-midi, M. Baker a *f*M *fr 
piSantJ de la -presse pans .enne et- de U 
presse aiiglaise et arnencamc. II leur a, ran 
la declaration suivant* - 

„ Lo but de notre voyage en Vwitcf^ est 
.'' ^w.   'vec le general Pershmg, d« vi- 
?fter f co'rpf expedltionnaire   americain e 
^ MIV- «L lhmesi de  commumcaUon    ft d'mspecler ^s h »ies u^ . ^_ 
son service daiiiue, am   H O J 
rique, nous puissions seconder detoutnoue 
effort notre pfopre- armee amsi que ies 
mees de nos allies. . ; ^.-nnce   en 

i) Naturellement, toute visite en luancfl, en 
" 1NUl     .   „,f „„ npierinace au temple ce 

^."Kmerique   comme    en France,  nous 
avmts un ministre de la. guerre civH,, el le 

nrt,„.-)ii ,.Ui i n fomme devoir a amenta bui 
pouvon ^ll«cynInjures !iece*saires. d or- 
front-toutes les ^m^m^f ;, • ,i     et ^ ee, 
ganrr XrfT'S* a mee    "   ^ Ameri- ^^u^rdtifirpenS^idominetout, 

des touniitures «™«^^ * ?K j| nial- 
-eau que nous nods sotnrrtes fixe, ^ "xa„_ 
iel de "nerre s'aceumule et. une grande ar 
ft4 tlrmine son entrainement en. vne de s8 

„- if ne pent v avoir qn nn resulfat lorsq c 
I ,es forces1 de- fa civilisation  de  W^.g^ 
comma ceux des allies actuels    se r-"nifn" 
pour  defendrc  les  pnneipes    vitaux    de    !«. 

^Notre president a, ^t*r*{ 
prit avec- lecpiel l'Amenque ^ ^ p fllV | 
guerre, et ses declarations ulleneure, m j 
fem. le■ttntirn.nt an ^^^j^Xl 

Inverts engage toutes tms rc^m^'- ^ 
Ivictoire. »' —-' 

^4MMATI0IAI1 
18, Rue Favart   ' 
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DECLARATIONS DH M. BAKER 

_Paris.11 mars. 

^Wi^%w et l8Ur a 
fait les declarations suivantes I 

T n Knt Hf> notre vovase en France est de 
confer Ire UTUvem Pershinq. de vis-ter 
?» corps expeditionnaire americain etdms- 
n<»pter seq litrnes de communication e.t son 
Kce tt afln aue nous en Am&rv 
ane nous pu'ssious seconder de tout nctre 
Kiort notre pmnre annoe ainsi que tes ar 

•"JSa&S&Slftanle vtsite en France « 

a?^Eif Amlrique comme   en   France, nous 

rfquf eauSouKmft° U peSUe  qui   domine 

rM de Ruerre sWimule et ^^^Lte 
mletexmV son entralnement «, vue de se 

ceux des At I ies actuels. 66 .reuniwent   poui 

pour la victoire. » 
L'APRESMIDI 

Etats-Unis A L,EUYSEE 

Paris, 12 mars, matin 

H gSm* rifr^trf ^fW.uerrf aS | 
eauf S'luf rel^ille1 & • f"^ j 
d9M SffS^ patent accompagnes 
par'le general Pershins?. 

OHEZ  LE   PRESIDENT OU   CONSEIl! 

Paris. 18 mars   matin. 
M Baker a rendu visite hier & M. Clemen- 

ceau, president, du^conseil, ^ 

NOS_ECHOS 
Paroles ameri'csmes r 

Interview surlcraid des gotluis void ^n 
nassaee de la declaration dc M. S»S&,t

,c
1.3?J 

R la Guerre amencam, qflTWbnt dar- 

riY CeK TeW mon premier contact avee Ies 
itrf. ^le'la srucne ct une revelation des 

S°UX%!\cn but est dc causer des dommages 

diiitc du pcuple de Pans. » 

Da(«   ■  
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f^t E»aker en France I    ~      *■    , 
SON PROGRSMMF 

Paris, 11 vnars. 
9M. Caker S'est niis a I'teuvr.j des -son airi- 

V02 en renfiant des le matin visi;e a M. Ue- 
mei<eaii et a M Siiarp, atetiassil?iir Le ge- 
jierai t'ersmn^: l'acc;.rr!pa^i:ail. Son program- 
mo nost. pa.- ei'oore fixe mais pour 1'instaol 
il se pn pose de visiter tons les caaij-s ame- 
Jrcaips' en France. II so rendra suf le front 

mericaiii, 
i 'fl .a t'otf le voyage on France mr un croi- 
geur cmAricain protege, qui e^ortn des na- 
l^ires traileportant 10,«H) lionunes de troupes. 

Les voyapeors oin cu une aventure lniercs- 
gante pendant le voyage. M. Baker, le general 
Black et leg ollkiers prenaient le the, quaiid 
,ils entendiient un grand bruit qu'ils prircnt 
jd'aborii pour la fermeture d'un panneau d'6- 
;'cou'iiies mais les bruits continuant, mate la 
fsociete alia sur le pont. fide apprit que des 
i.vigies a bord du croiseur vvaient apergu un 
Imiit resst rot 'Iant fort an periscope d'un sous- 
raarin qui en c-rgeait de l'eau. Pes f auon Uers 

[©ectdeitnt de t'airo leu sans etre stirs le ce 
i;que c'eiait. M   Baker a va les caiionniers a 
i'bora du crdsour et des transports briser le 
fatnat. It a cxprime toute sa satist4:ti3n au su- 
jet de ietir promptitude ct fie ieur adicsse, 
'   Jujte au moment oCi il debarquait, M. Baker 
a vu de plus une grande flottille de dirigea- 
[bles et d'hydroaeroplanes partir   dun    port 
:Irarcais. a la rencontre d'un sous«»ar|n aUc- 
raan.l qu1 avait  cte  signalo an  large do la 
;c6ta. 

M. Baker a 6te grandeme.it ^pressiim* 
'ipar la vigilance de's autorites navales fran- 
icaises. It les a remorciees des marques tie 
fcpurtoisie dont lui et sa suite aviiient ete l'ob- 
Jet 

:        . Paris, 10 iieures. 
Aprcs avuir converse avee M Clenien:eau, 

i!M, Bak°.r s'e«t rendu a Tambassude des Etats- 
;;Unis 

A onze heures, aceempa.go.e du general 
iPershing et son etat-major. il s'sst rtrujij na. 
pres du marechal Joffre II a transmis an 
marecb.il les amities du vresitent Wilson 
Jful I avait specialeroent charge de SPS plus 
phaburetix souvenirs pour le v-iinqueur de la 
JNIarne. 

M  Baker a rranifeste sa i r?le pe3ronnnlle <Je 
$e retre uver en presence du mar6ctial et de 
ees cohaiiTatturs. II s'est renlu ensuite a.vec , 
(I'aTnt.assarieuT  des Etats-Unis    M.   Sharp,  h | 
lElysee eft U a ^le ra'cu Par le president de " 
Jla rtepullique. 

New-York, U roars. 
SLe departement de la guerre annonce que 

*fi but. de la visite que M Baker, ministre de 
Ja guerre des Etats-Unis en France est de vl- 
»iter le grand quartiey general americain. 

Au cours de sa tourr.ee M, Baker s'occu- 
Ifpera des projets de construction des docks 
t«t des voies feiTees en cours d'acbevement 
a 1'arriere des lignes americatnes, Sa visit? 

l'a un caractere militaire et non pas dipio- 
Ignaatique. Pa duree de son sejour en France 
Ift'est nas fixee. 



■trait JPARIS-CRN-TW *ft 
NEVEftt 

13 MARS  1919 
■u 

!1M. BAJ<ER 
a Paris 

les Declarations  du  tfiinigtrt 
amdricain 

M Baker, mlnistna da la. guerre da 
Rta.ta-l.Jnis, esi arrive hier irutflin a Part* 

II a <H6 regu & la gare par lea g^n&fttitf 
PflTHhing et Bliss, par un ofnder sujjerteuJ 
franca is r*ipr6sentaot le president da ooa- 
R«»5 ministre 3e la guai£re, et par le pec, 
Round-de I'ambaasade des EtaL^Unis. 

M. Rakftr est d«soendu a l'hotel Crillon, 
Hans la matinee, U g'eat rendu au mini* 
tfcre. <fe i« ^jerra, oa il & eu un long enlr©. 
U»HI iivec M. Qemenoeau. 

M. Baiter a iv.qu. dans Taprea-mldJ lea 
rpprfersitatits do la puesss pari sienna el 
toir a fait >n dArJamtiona su! van tea : 

Jjf. but de not re voyage en France est da 
enntfrf* avec le gdniral Penning, de visi- 
tor te-corps expeditionnaire amtricain & 
tfinsveeter sex Ugnes de communication el 
ton service d'drriere a(in que nous en Am& 
rtqvj,. n'(>uj unusxions seconder du lout notrt 
*tt'*ri mitre, pnrpra armie ainsi que les ar« 
w% tii: nos allies. 

iVfttureUemeia, tmtte visile tn France e* 
1 ce moment est tin pelcrinage au temple dt, 
thAr>n*me, e.t ce sera une veritable inspires 
tinn que de. voir l«s grands chefs eB lews 
anmies qui ont dAfendm pendant si long' 
temps, centre toules at toques. Us frontie- 
res dj, ia libertd. En Amirique, comme en 
Primer, nous avons un minislre de la guer- 
re civil el le pouvoir civil est supreme. 
C'est Id une des carnclerisliques des {nsti. 
tutions libres pour le maintien drsqueltes 
ntrns combattons. IJS pouvoir civil a com- 
me devoir d'amemr sur le front toutes let 
f»urnitur*s nicessaires, £ organiser les res- 
sources industrieUes et de seconder Vefforl 
de ses armies, et en Amirique aufouraVIwi, 
la prnsie qni dAnine tout, c'est la guerre, 

Vindustrie est organisie, la production 
des (ournUures commence d atteindre le nU 
vra-u que nous nous sommes (ixi, le maid* 
rift de. guerre s'accumnle et une grande or- 
mie (ermine son entratnement an vue de sa 
ioindre ana corps qui se trouve Mfd id. II 
ne pent y avoir qu'nn risultat lorsque lea 
forces de la civilisation de grands pays 
comme crux des alMs actuals se reunis- 
sent pour difendre. 'es princip'es vittyix da- 
ta liberfi. 

Noire president a noMement dSfini fas- 
frrit avec tequel r Amirique est entrie en 
guerre et ses declarations ultirirures rrflA. 
tent le sentiment du pays lout entier : Nous 
avon.s engojjt toutes tuts ressources pour Is 
victoire. 

f:iIF.Z LE MAftRI'HAL JOFFRE 

M. Baker a (tan« A «lter, dfts BOTI arrive* 
ft Parts, saiuer lo rna^ilial Joffre, qu'il § 
oonnu an coura de la visite d« la mi.ssioD 
francaisc *inx F.lata-Unis ^n avril ot inal 
demurs et .pour qui t{ a, Pn cea jonirnftfia 
histoHqnea, acqiife ties spntirwnta d« sin- 
cfei* ndmimf|fwi rtt de proforide sympnthte, 
C'est an «»nir3 dos longuns conversations, 
empreintes d'une nhsnlne fYmflanoe mu- 
tupJIes qn'ils nirent alors, qu'ont ete Je- 
tMs les lwiaea,.de la cooperation mililaira 
dea Btats-tlrils h la guerre. 

Le nilnistre.dft la guerre d*^ Etals-Unis, 
accompiignA du gA.nl.ral Pershitig, a pendU 
a on/f heares visits au marechal a 1'Boole 
de guerre. 

U. Bak^r a tout d'abord dAclare au ma- 
nAi*>al que le president Wilson I'avait char- 
ge de hit presenter l'ewpr«sBlon de sa trfts 
gronrie el tres vive ainitie pers->nnelle, d« 
I'assurer qii'il avait conserve les meilleuira 
et les pliw .aJTcctu«ux souvenirs de leurs 
entrevti*s \ii de lui dine les senMmenU dt 
haute estlrne que lui avaient Inspires «t te 
vainqueiur dfe la Marne ». 

P\iis, il a ajoute que chnque jour rcsser- 
mit dsvantage la cooperation des armies 
amAricalne9 avec les armtes de 1'Entertta 
en la rendant plus Intime et la renforcaH 
en«>re par une connaissance ■ rAciproque 
plus approfondie. 

Le miniistre de la guenre des 0tals-Unf3 
et le marArVial Joffre ont eu ensuite una 
conversation qui a dure pres d'une heuro 
et qui a etA man-niipe par la ipilus affectuouse 
cordialite. 

CHEZ l-E PUEPIDFAT 
I)E LA nei'l.'BLlQLE ET CHEZ 

M.  CLE.ME.NCEAII 

Le .presidenit de ia R^puMIque a recu 
hier apres-midi le mini-atrc de ia giiflrre 
americain. qui lui a ete present* par 1-an> 
bassadeur des Etats-Unls. 

M. Baker et M. Sharp Ataient accompa- 
goes par le general Pershlng. 

Le minislre des Eiiats-Unis a egalemenl 
rendu visite 6 M. ClAmencieau, presided 
du conseil et ministre de la guerre. 

lit dt:   
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L'Entente des Aliids 
POUHQUOI M. 

EN E 
EST VENU 

Parte, 11 mars, 
<M. Baker, seorttoire d'Etat de la guerre 

>f o est-andire ml-ni#tra d« .la guerre 
rlcalji, — arrive dunanohe a iJarls, a (ait 
a u,n do wm contreres lea declaration® &ui« 

u La .but de mon, voyage en Prance eat 
da wttffitor laveo ,],fl gfoaral Perching, da 
VWlteir h ODiips ex&iitioun.'ijJra nrnei 
ot d'tosipociter te» toi-eis die omniiwj 
tion et son servlca. d'arriftre, afln qua nous 
en Aineulqw, nam p.udi»sitaig seconder de 
tout, notre anort notre propre zwMe amsi 
que les armees de nos allies, 

i» En Am6rii[ue, comme en France, noras 
avons mm, minis4ere de la guei're civil et 
le pouvoir civil e3t supreme. C'est 14 une 
des caracteristiques des institutions lifarea 
pour Jo maintien desquallea nous combat* 
Ions. Le pouivoir a comma devoir d'ame- 
ier sur le front toutes les fournitores n6» 
jossairas, d'organiser les ressoiiu-css lift. 

Laliea et de seconder l'effort de ses 

lxlra.it de: 
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IB. Bffl, AFTER 

BEGINS ARMY TOUR 
Eeturns to   Versailles,  Pays   Many' 

Visits, and Dines with Ame- 
rican Ambassador. 

Mr.   Newton   D.   Baker,   the  United 
States Secretary of War, passed a busy 
day   in   Paris  yesterday.    He went   to 
Versailles  and  had   another  conference 

I with   General   Bliss,  the   United  States 
Delegate  to the Supreme  War Council. 
He also conferred for half an hour with 

I General Foch and in the forenoon took 
. dejeuner  with   Generals   Pershing   and 
Bhss,   his   brother,    Mr.   Henry   Baker, 
and a few other guests.    The Secretary 

| of War  then conferred with Mr. J.  H. 
Kearney, of the Fublic Information Ser- 
vice, and visited the headquarters of the 
American   Red   Cross   as   the  guest  of 

i Maj0r Perkins.    He then called on   M 
i v mani at his house, saw M. Pichon  at 
Sth V?rel/5n  0ffi.ce   and   aJso  inferred | with Mr. Oscar Crosby 

' HI, ' B^ker. dined with Mr- William G. 
Sharp, the American Ambassador, in the 
evening. The dinner, which was an in! 
tormal one, was attended by Generals 
Pershing, Bliss and "Black "«uer<iIS 

„Jh Se9r5ta,ry "f War and those who 
accompanied him to France left Park 
last night on their visit 

the lines of communication 
It is  understood that no definite pro- 

gramme has been arranged  for the em 
P oyment of Mr. Baker's^time'the'cope 
tol-P hJ Wh'C1 ^ exppcts to Ulld«- „;SJe,.n,[ so ^tensive, but he will be 
guided to a certain extent by circum- 
stances during his complete and minute 
investigation of everything appertain,ng 
Rai w,v, r," Exrpd<>narv Force8 

Railways, ambulance services, revictual- 
Ung, munitions and the genera] material 
meaHre °f-^e S?'-diers w'" «>e am™ng the matters with, wh.ch he  will occupy^him! 
selr.    He  will  be  natural v    n   frequent 
consultation with General PershinT 

} After having visited the French front 
l«lr.  Baker will, perhaps, go tc   " 

eardini^8 be°n S6ttled as ^ "- 

Mxlraii *.• pATR|T 

Jdresse : 
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Date 
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.es Etat^-Bnis^lfWarrr 
Le voyage de M. Bakar 

Washington, 13 maosi — I^a cSH^Ofirtaacj 
ecliangee■ entre M. Baker-et Le presiaeni  \\: 
son,  avant  le  depan die M.  Baker pour i 
Ki-.uice, vient d'etre laibli-ee. 

Le ministre de la ouen-e lui ecrivaii que I 
general Pershing lui  avait temauc     '.  pi; 
t»ieiu's reprises de visitor 1'ajii^i .et 
les ports de cMbarquernout, les taciiUes d'eu 
magasinage et les camps. _ 
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^MTBaker chez Is general Mre 
■ 

M  Baker a 
inu 

lurs ae sa 
[effre-Choclieprat aux Etats-Unis en avril et 
nai derniers et pour qui il a, en ces jo'&nees _j 

h/LStor!q uis des sentiments de s.i 
admiration et de profen ' 
■>a cours des longues conversations, emprem- 
lfi-  d'U1 lelle,  qu Us 

alors, qu' les bases 
coopera itaire des Etats-Unis a la guer- 
re Le ministre de la guerre des Etats-Unis, ac- 

■onipagne du general Pershing, commandant 
on che°f de l'armee amerieaine en France, a 

a li heures visite au marechal k l'Eeole 
le guerre. M   . 

Ils etaient entovares, M. Baker, du per- 
onnel civil et inilitaire de sa mission, et le 

general Perilling,  des oiflcier's de son etat- 

i "M Baker a,.tout d'aberd, declare au mare- 
"hai que le president Wilson l'avait charge 
Tie lui presenter L'expression de sa tres grande 
et tres vive anvltie perso.nnelle, de l'a 
mi'il avait conserve les meilleurs et les plus 
affectueux souvenirs de leurs entrevues et de 
lui dire les sentiments de haute estime qu* 
lui avait inspires « le vainqueur de la Mar-' 

11 Pu'is vpvant aux cotes du marechal les offl- 
ciers franeais qui etaient attaches a sa per- 
sonne pendant sa mission aux Etats-Unis, il 
a. manifests sa joie de se retrouver aupres 
du grand soldat qui a ete l'artisan de la coo- 
Oration de l'armee amerieaine avee les ar 
mees de l'Entente et des collaborators qu: 
Pavalent assist-6 dans sa tache. II a aiout.' 
aue ehaque jour resserrait davantage cette 
cooperation en la rendant plus lntime et la 
reniorcait encore par une connaissance recl- 
nroaue' plus approfondie. 

Le rnmistre de la guerre des Etats-Unis et 
' if marechal loffre out eu ensuUe une conver- 
'ation qui a duj-e pres d'une heure et qui a 

i ete marquee par la plus aflectueuse cordiahte. 

fENTENTE CORDULE P.Ui nE>il!S 
L'ATLANTIQVE 

WttMw tie  ia 

arrive a 
amsricain 

ana 
ft. Baker. secretaire d'Etat de la fru?'re 

des Etats-Unis, aveo un I'ial-major cki si pi 
persoranes, est arrive tfimanrhe, a t.'l biures 
itl, dans un port franeais a bard d'un coi- 
sieur cuirass^ americain.. 

II a etc recu a sa cU'sreute du navire par 
un general fcainfais, reprdaentant iY'inee 
i'r;i!u;aise, par le general Squier, renifcse-n- 
tant rarmt'e amerieaine, l'amiral Moiean, 
representant la marine francaise, Pamir-al 
Wilson, represeatent Ja marine amerieaine, 
et par le mahe et les conseillers mu'jl&paux. 

Paris,   H  mais. 
M. Baker, ministre de la Guerre des 

Etats-Unis, est arrive, ce matin, i\ 8 
heures et demie. 

Le general Pershing, M. S:harr, 
ambassadeur., et de nombreuses nota- 
bilites americaines le recuront a la 
gare. 
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[TSinistre de la Guerre 
auierlcata a Paris 

M   B^fif,   spcrfitaire d'Etat   a la 
guerre^TEtats-Uais  est arrive lundi | 
matin a Paris ave.c sa suite. J 

II sVst   rendn   dans  la matmee   au 
rftinistere de la Guarre ou il a eu une , 
bngue entrevue avec M. Clemeneeau. 
I) a vu aussi le marechal joitre. i 

Dans I'apres-midi il a recu les repre- 
sentantsde  la presse   pansienne aux-; 
qoels U a fait quelques  declarations in- j 
t6^c^gneparleg^ralSin,! 

reK^^^^delaJ 
Republique. 

late .•-   
is es FraasB 

a 

Le Voyage4® i> Bakes* 
«__  "■"■■I! MklMI 

Paris, 12 mar.?. 
Un journal a obtenu' les details suivanis 

sur le voyage de M. Baker : 
M. Baker, nous dit une des oersdnnes qui 

est de.meur^e a ses cotes depuis son depart, 
a accompli le parcours silr un croiseur tres 
rapids. Un oontjngeht de 10.000 homines de 
troupes raccompagirait qu'il a eu le plaisir 
de voir arriver sain et sauf da us le port 
franeais, en men;a temps' que Ifei dimanohe 
apres-nudi a :13 h 45. Kn coars de route., il. 
n-y & ear qii'mi 
quelques coups de' canon envoyes a une epa- 
ve que Fon avail; prise pour un sotis-'narin. 

11 ne faudrait pas croire cependiut que Jes 
suhmersibles bocbes se s.oient abstenus de 
toute tentative d'at.taque. Dimanohe matin, 
en effet, en vue du port, deux sous-rnarins 
furent signnles, Imra^diatement, les aut;vi- 
tes franchises er.voyeretit -une , patrouille 
d'bydroplanes et de dirigeatole's a la reiicon- 
tre du croiseur americain qui put, dfes lors, 
aborder sans malencontre M. Baker s'est 
empiresse des son arrives d'aller ren 
les autorites pour cette attention a laquelre 
il a £te tres sensible et de leur en exprimer 
sa vive gratitude. 

Apr&s "avoir   ggialement   rendu   visite  aux 
commandants  des forces  ravales Jranqaises 
et americaines, il. a, au cours. d'une prome- 
nade d'une heure environ,  iete quelques re- 
gards  sur la villfl   qu'il  ne -connaissait  pas 
sous l'aspect un peu nouveau que lui a don- 
n6 la guerre.' Puis,  sans  avoir pris.de re- 
pos,  car M. Baker, a "activity  de  qui   l'on 
doit  d'avoir vu   l'armee   amerieaine   mohter 
de 100.000 hommes au million .500.000 si 
sous  les  arrnes qu'elle   sompje  aujourd'lmi 
est infatigable  ; il  est monfe dans le trai: 
qui l'a o.mene a Paris.  Ce sotr,  le ministr 
partira pour un de nns ports d*ou il retnontei 
nos  votes  de  communication  vers  tens le 
points qu'il s'est rlonne mission d'insnecter. 

TorjB«» 
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Le ministre de la Guerre 
am&ricain en France 

M. Baker, ministre de la guerre ame- 
ricaflfTeSt arrive, lundi matin, a Paris. 

II a et6 regu a la gare paries gen6- 
raux Pershing et Bliss; un offlcier su- 
p6rieur frangais, representant le presi- 
dent du conseil, ministre de la guerre ; 
M. R. W. Bliss, conseiller de l'ambas- 
sade des Etats Unis, et M. Sharp, fils de 
rambassadeur. 

VS ' 
Juste au moment ou il d6barquait, 

iimanche, M. Baker a vu une grande 
lotill© de dirigeables et d'hydroa6ro- 
slaaes partir d'un port frangais, a la 
•encontre d'uu sous marin allemand qui 
ivait ete signale au large de la c6te. 

M. Baker a ete grandement impras- 
iionne par la vigilance des autorites 
lavalps franyaises. 

II les a remerciees des marques de 
;ourtoisie dont lui et sa suite avaient 
H6 l'objet. 

as 
M. Baker, secr6taire d'Etat, s'est mis 

i l'oeuvre des son arrivee, en rendant 
risite, lundi matin, a M Clemenceau et 
i M. Sharp, ambassadeur. 

Le general Pershing l'accompagnait. 
Son programmen'eat pas encore flx6, 

mais, pour I'instant, il se propose de 
visitor tous les camps americains en 
France. 

11 se rendra sur le front americain. 
11 a fait le voyage, en Prance, sur un 

croiseur americain protege, qui escorte 
des navires transportant 10.000 hom- 
mes de troupes. 

Les voyageurs ont eu une aventure 
int6ressante, pendant le voyage : 

M. Baker, le general Black et les of- 
ficiersprenaient le the, quand ils en- 
tendirent un grand bruit, qu'ils prirent, 
d'abord, pour la fermeture d'un panneau 
d'ecoutille, mais les bruits continuant, 
toute la Societe alia sur le pont. 

Elle apprit que des vigies a bord du 
croiseur, avaient apercu un mat res- 
semblant fort au periseope d'un sous- 
marin, qui 6mergeait de l'eau. 

Les canonniers deciderent de faire 
feu, sansetre surs de ce que c'6tait. 

M. Baker a vu les canonniers, a bord 
du croiseur et des transports briser le 
mat. 

11 a exprim6 toute sa satisfaction, au 
sujet de leur promptitude et de leur 
adresse. 

M. Baker a vu le convoi entrer dans 
leport, sans avoir eu aucun accident. ^ 

t\) 
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L'e Ifiinistre de la guerre americain 
EN FRANCE 

MM i I JiL J 

M. Baker, miaistre de la guerre aux 
Etats-UaTs, a debarque dimaache dans un 
port fraacais, apres uae. traversee a bord 
d'ua des plus rapides .croiseurs amerieaias. 

Arrive iundi matin a Paris, il a rendu 
visite le jour meme a M. Poiacare. j 

L'apres-midi il a recu les represeataats 
de la presse parisieaae, 

« Le but deaotre voyage'ea Fraace, a 
t-il dit, est de coaferer avec le geaeral 
Pershiag, de visiter le corps expeditioa- 
aaire americaia et d'iaspecter ses ligaes 
de commuaicatioa et soa service d'arriere 
alia que aous en Amerique aous puissioas 
secoader de tout aotre effort notre propre 
armee ainsi que les arm6es de nos allies. 

« Naturellemeat, toute visile en Fraace 
ea ce momeat est ua peleriaage au temple 
de l'heroiisme, et ce sera uae veritable 
iaspiratioa que de voir les graads chefs et 
leurs armees qui oat defeadu peadaat si 
loagtemps, coatre toutes attaques, les 
froatieres de la liberte. Ea Amerique 
comme ea France, nous avons un miais- 
tre de la guerre civil et le pouvoir civil est 
supreme. G'est la uae des caracteristiques 
des iastitutioas libres pour le maitiea 
desquelles aous combattons,- Le pouvoir 
civil a comme devoir d'ameaer sur le front 
toutes les fouraitures aecessaires, d'orga- 
niser les ressources industrielles et de 
secoader 1'effort de ses armees, et ea Ame- 
rique aujourd'hui, la peasee qui domiae 
tout, c'est la guerre. x 

« L'indastrie est orgaaisee, laproductioa 
des fouraitures commence a atteiadre le 
aiveau que aous aous sommes axe, le 
materiel de guerre s'accumule et uae 
graade armee termiue soa' eatraiaeateat 
ea vue'de se joiadre au cerps qui se trouve 
deja ici. Il'ne peut y avoir qu'ua resultat 
lorsque les forces de la civilisation de 
graads pays comme ceux des allies actuels 
se reuaisseat pour defeadre les priucipes 
vitaux de la liberte. 

«Notre   presideat   a aoblemeat defiai 
1' esprit avec lequel 1'Amerique est eatr|e 
ea guerre et ses declaj^l^o^T^^SfiTO^— 
iwosravoas eugage"toutes nos ressources 
pour la victoire. » 
M. Bafter chez le mareehal Joffre 

M. Baker a teau a aller saluer le mare* 
chalJof£re,qu'il a conau au cours de lamia* 
sioa Viviaai-Joffre-Chocheprat aux Etats* 
¥aisea avril et' n»ai deraiers et pour qui 
il a, ea ces jouraees bistoriques, acquis des 
sentiments de sincere admiratioa et d« 
profonde sympathie. C'est au cours de* 
longues conversations, empreintes duae 
absolue coufiance mutuelle, qu'ils eureat 
alors, qu'ont ete jetees les bases de^ la. 
cooperation militaire des Etats-Uais a la 
guerre. '      . ',   ' , 

M. Baker amaaifeste sa joie de se trou- 
ver aupres du graad soldat qui a ete 1 arti« 
saa de la cooperation de l'armeeamencaiaa 

I avec les armees del'eateate. 
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CJIEZ LE MARECHAL JOFFRE 

: Paris 11 mars. — M. Baker a tenu a aller, 
Bes son arrivee a Paris, saluer le marechal 
Joffre qu'il a connu au cours de ia visite 
de la mission Vi'/iani-Jofire-Chocbeprat aux 
Etats-Unis, en avril et mai derniers, et pour 
flui il a, ea ces journees historiques, acquis 
des sentiments de sincere admiration et de 
rorofonde sympathie. C'est au cours des 
tongues ccftversatioiis, empreintes d'une ah- 
isolue conftance mutuelle, qu'ils eurent 
alo,rs qu'ont etf; jetees les bases de la coo- 
peration militaire'des Etats-Unis a la guerre. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
cccompagne du general Pershing, comman- 
dant en chef ao Farme'e americaine en 
{Trance, a rendu a onze heures une visite 
au marechal a l'ecole de guerre. Ils etaient 
entoures : M. Baker, du personnel civil et 
militaire de sa mission, et le general Per- 
shing,  des  offlciers de  son etat-major. 

M. Baker a tout d'abord declare au mare- 
chal que le president Wilson l'avait charge 
de ,lui presenter 1'expression de sa tres 
erande et tres Vive amitie personnelle, de 
l'assurer qu'il avait conserve les meilleurs 
ft les plus affectueux souvenirs de leurs en 
trevues, et de lud dire les sentiments de 
haute estime que lui avait inspires « le 
ivainqueur de la Marne J>. 

Puis, voyant aux cotes du marechal les 
bfnciers francais qui etaient attaches a sa 
personne pendant sa mission aux Etats 
fcnis, M. Baker a manifests sa joie de sa 
retrouver aupres du grand soldat qui a ete 
partisan de ia cooperation de l'armee ame- 
ricaine avec les armees de l'Entente, et des 
collaborateurs qui l'avaient assiste dans sa 
tache. II a ajoute que chaqne jour resserrait 
davantage cette cooperation en la rendant 
plus intirne, et la renforcait encore par une 
eounaissance reciproque plus approfondie. 

Le ministre de la. guerre des Etats-Unis 
iet le marechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une heure 
et <mi a ete marquee par la plus affectueuse 
oordialite. 

DECLARATIONS OE M.  BAKER 
Paris, 11 mars. — Le ministre de la guer- 

*» des - JStats-Unis nous a recu, cette apres- 
tnidi, avec nos confreres de la presse pa- 
risienne et de la presse anglaise et amen- 
icaine. II nous a fait la declaration suivante : 

Le but de notre voyage en France est de 
cohferer avec le general Pershing, de visi- 
ter le corps expeditionnaire americam et 
d'inspecter ses Lignes de communication et 
*on service d'arriere. afln que nous, en Ame- 
rique, nous puissions seconder de tout, no- 
tre effort notre propre arm6e ainsi que les 
armees de nos allies. 

» Naturellement, toute visite en France, en 
ee moment, est un pelerinage au temple 
5ie l'heroisme, et ce sera une veritable ins- 
piration que de voir les grands chefs et 
leurs armees qui ont defendoi pendant si 
kmgtemps, contre toutes les attaques, les 
Irontieres de la liberte. 

» En Amerique comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil, et 
le pouvoir civil est supreme. C'est la une 
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f^Mv BAltER A PARIS 
A I'Elysee 

Paris, 12 mars. — Lc president de la Re- 
publiquo. a recu hicr apres-midi le ministre 
de la guerre americain qui u ete pr6- 
sente par l'ambassadeur des Eiats-Unis. 

M. Baker et M. Sharp etaient accompa- 
gn6s par le general Pershing. 

Autres visiles 
Paris, 12 mars. — M. Baker a rendu visite 

a M. Clemenceau, president du conseil, et 
au marechal Joffre. 

Les buts da voyage 
New-York, 12 mars. — Le departement 

do la guerre annonce que le but de la visite 
do M. Baker, ministre de la guerre aux 
Etats-Unis en France, est de visiter le grand 
quartier general am6ricain. La duree de son 
sejour n'est pas flxee. 

Au cours de sa tournee, M. Baker s occu- 
pera des projetsde construction de docks 
et des voies ferrees en cours d'aclievement 
a l'arriere des lignes americaines. Sa visite 
a un caractere militaire et non pas diplo- 
matique. 

4 M infI 111 J SI a Q f il 
*■: ars^iisra^s:E£assi£^iz2'xaE 
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Le Ministre de la guerre americain 
EN FRANCE 

M. Baker, ministre de la guerre aux 
Etats-UaTa, a debarque dimaache dans un 
port frangais, apres uae traversee a bord 
d'ua des plus rapides croiseurs amerieaias. 

Arrive lundi matin a Paris* il a rendu 
visite le jour meme a M. Poincare. \<k 

L'apres-midi il a re^u les represeataats 
de la presse parisienae. 

« Le but denotre voyage" en France, a 
t-il dit, est de coaferer avec le gea6ral 
Pershing, de visiter ,le corps expedition- 
naire americain et d'inspecter ses lignes 
de communication et son service d'arriere 
afin que nous en Amerique nous puissions 
seconder de tout notre effort notre propre 
armee ainsi que les armdes de nos allies. 

« Naturellement, toute visite en France 
en ce moment est un pelerinage au temple 
de Theroisme, et ce sera une veritable 
inspiration que de voir les grands chefs et 
leurs armees qui ont defendu pendant si 
longtemps, contre toutes attaques, les 
frontieres de la liberte. En Amerique 
comme en France, nous avons un minis- 
tre de la guerre civil et le pouvoir civil est 
supreme. G'est la une des tsaracteristiques 
des institutions libres pour le maitien 
desquelles nous combat tons,- Le pouroir 
civiLa comme devoir d'ameaer sur le front 
toutes les fournitures necessaires, d'orga- 
niser les ressources industrielles et de 
seconder r* effort de ses armees, et en Ame- 
rique aujourd'bui, la pensee qui domine 
tout, c'est la guerre. N 

« L'iadastrie est organisee, la production 
des fournitures commeace a atteiadre le 
niveau que nous nous sommes fixe, le 
materiel de guerre s'accumule et une 
grande armee termiue son1 eatraineraent 
en vue'de se joindre au cerps qui se trouve 
dejaici. II ae peut y avoir qu'un resultat 
lorsque les forces de la civilisatioa de 
grands pays comme ceux des allies actuels 
se reuaisseat pour defendre les priucipes 
vitaux de la liberte. 

« Notre   president   a noblement deflni 
1'esprit avec lequel l'Amerique est, entree 
en guerre et se^ declajcgt^aj^s^^ifiT^- 
xYousTfvons"engage toutes nos ressources 
pour la victoire. » 
M. Bater chez le msireehal Joffre 

M. Baker a tenu a aller saluer le mare* 
dial Joffre,qu'il a connu au cours de la mm 
sion Viviani-Joffre-Chocheprat aux Etats- 
¥nis en avril et mai derniers et pour qui 
il a, ea ces joiirnees historiques, acquis des 
sentiments de sincere admiratioa et de 
profonde sympatbie. G'est au cours de* 
longues conversations, empreiates duae 
absolue confiaace mutuelle, qu'ils eureat 
alors, qu'oat ete jetees les bases ;de_ la 
cooperatioa militaire des Etats-Uais a la 
guerre. . .    , 

M. Baker a manifeste sa joie de sejtrou- 
ver aupres du grand soldat qui a ete 1 aftl« 
san de la cooperation de l'armee amencaiaa 
avec les armees del'entente. 
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OriEZ LE MARECHAL JOFFRE 

- Pari= 11 mars. — M. Baker a tenu a aller, 
fles son amvee a Paris, saluer le marechal 
Joffre qu'il a connu au cours de la visite 
fie la mission Vrviani-Joffre-Chocheprat aux 
Etats-Unis, en avril et mai derniers, et pour 
<jui il a, en ces journees historiques, acquis 
des sentiments de sincere admiration et de 
iprofonde svmpalhie. C'est au cours des 
longues conversations, empreintes d'une ab- 
solve coiUia'ice mutuslle, qu'ils sBremi 
alors qu'ont eh- Jetees les bases de la coo- 
peration militaire'des Etats-Unis a la guerre. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
cccompagne du genera! Pershing, comman- 
dant en chef de l'armee americame en 
France, a rendu a onze heures une visite 
an marechal a l'ecole de guerre. Ils etaient 
entoufes : M. Baker, du personnel civil et 
militaire de sa mission, et le general Per- 
shing,  des  officiers de son etat-major. 

M. Baker a tout d'abord declare au mat- 
erial que le president Wilson l'avait charge 
de lui presenter 1'expression de sa trfes 
grande et tres vive amitie personnelle, da 
l'assurer qu'il avait conserve les meilleurs 
it les plus afiectueux souvenirs de leurs en 
trevues, et de lui dire les sentiments de 
haute estime crue lui avait inspires « le 
ivainqueur de la Marne ». , 

Puis, voyant aux cot6s du marechal lea 
Mflciers frangais qui etaient attaches a sa 
personne pendant sa mission aux Etats 
Itfnis, M. Baker a manifesto sa joie de se 
retrouver aupres du grand soldat qui a ete 
Tartisan de la cooperation de l'armee arrie- 
Ticaine aveo les armees de l'Entente, et des 
collaborateurs qui l'avaient assiste dans sa 
tacne. II a ajoute que chaque jour resserraij 
davantage cette cooperation en la rendant 
plus intime, et la renforgait encore par une 
jeonnaissance reciproque plus approfondie. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
iet le marechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une heure 
et qui a ete marquee par la plus aflectueuse 
CordialitS. 

DECLARATIONS DE M. BAKER 
Paris 11 mars. — Le ministre de la guer- 

m -des--Etats-Unis nous a roots, oette ap-res- 
inidl, avec nos confreres de la presse pa- 
risienne et de la presse anglaise et arheri- 
taine. II nous a fait la declaration suivante : 

Le but de notre voyage en France est de 
eo'nferer avec le general Pershing, de visi: 
ter le corps expeditionnaire .tmericam et 
d'inspecter ses lignes de communication et 
fcon service d'arriere. afln que nous, en Ame- 
rique, nous puissions seconder de tout no- 
tre effort notre propre arm6e amsi que les 
armees de nos allies. 

* Naturellement, toute visite en France, en 
fce moment, est un pelerinage au temple 
de Theroisme, et ce sera une veritable ins- 
piration que de voir les grands chefs et 
leurs armees qui ont defendu pendant si 
longtemps, contre toutes les attaques, les 
Irontieres de la libert6. 

»En Amerique comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil, et 
le pouvoir civil est supreme. C'est la une 
des caracteristiques des institutions libres 
pour le maintien desquelles nous cqmbat- 
jtons Le pouvoir civil a comme devoir d a- 
toener sur le front toutes les fournitures 
kiecessaires, d'organiser les ressources in- 
dustrielles et de seconder l'effort de ses ar- 
mees, et en Amerique, aujourd'hui, la pen- 
see qui domine tout, c'est la guerre. 

»LHndustrie est organisee, la production 
des fournitures commence a atteindre le m- 
,veau que nous nous sommes fixe, le mate- 
riel de guerre s'accumule et usia grar.da 
armee termine son entrainemetit en vuode 
Se ioinds-e au corps cjui.se trouva d6ia Sci, 

»'ll ne peut y avoir qu'un resultat lorsque 
aes forces de la civilisation de. grands pays 
fcomme ceux des allies actuels se reunis- 
sent pour defendre les principes vitaux de 
Ua liberte. ,, L „. _  . „   ■ 

» Notre president a noblement deflni 1 es- 
jprit avec lequel l'Amerique est entree en 
guerre, et ses declarations ulterieures re- 
Setent le sentiment du pays tout entier : 
nous avons engage toutes nos ressources 
pour la victoire.» 

Puis M. Baker s'est entretenu en anglais 
avec ses auditeurs, repondant avec une 
bonne grace parfaite a toutes les questions 
qui lui etaient posees a brUle pourpoint. 

Un de ses collaborateurs avec qua nous 
parlions de M. Baker,  nous disait: « C'est 
fcn homme tout a fait capable de travailler 
yingt-quatre heures par jour. C'est un ayo- 

l»at qui salt parler le grec, le latin, l'alle- 
I jnand et le francais; il est le veritable mai- 
lltre civil de l'armee, et c'est sous son admi- 
lnistration  que les troupes americaines ont 
liete  portees de 100,000 a 1,150,000 homines, 
|5aont heaucoup sont deja en France. 

M. BAKER A VERSAILLES 
,   Paris, 11 mars. — Le ministre de la guerre! 
liumericam   s'est   rendu   cette apres-midi a] 
I Versailles   pour   conferer   avec   le   general 
1 Bliss, delegue de l'Amerique au conseil de] 
l^juarre interalli^. 

M Baker et le Raid sur Paris 
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"^SLBAKER A PARIS' 
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A fBlysee 
Paris, i- mars. — Le president de la Re- 

publique, a vecu hicr apres-midi le ministre 
de la guerre nmencain qui a ete pre- 
sente par l'ambassadeur des Eiats-Unis. 

M. Baker et  M. Sharp etaient accompa- 
jjnes par le general Pershing. 

Autres visiles 
Paris, 12 mars. — M. Baker a rendu visite 

a M. Glemenceau, president du conseil, et 
au marechal Joffre. 

Les buts da voyage 
New-York, 12 mars. — Le department 

rlc !a guerre annonce que le but de la visite 
de M. Baker, ministre de la guerre aux 
Etats-Unis en France, est de visiter le grand 
quartier general americain. La duree de son 
sejour n'est pas fixee. 

Au cours de sa tournee, M. Baker s'occu- 
pera des projets de construction de docks 
ct des voies lerrees en cours d'achevement 
a l'arrifere des lignes americaines. Sa visite 
a un caraclere militaire et non pas diplo- 
matique. 
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DECLARATIONS DE M. BAKER 

Paris, 11 mars. 
M. Baker a regu cette apres-midi les repre- 

sentants de  fa press© parisienne et  leur  a 
fait- les declarations suivantee : 

« Le but de notre vovage en France est de 
cdnferer avec Je genera] Pershing. de visHef 
1© corps expeditionnaire americain et d'ins- 
pecter ses lisnes da communication et son 
<=ervico d'arriere. afln erne nous, en Ameri- 
gne, . nous puissioos seconder de tout notre 
effort notre pmpre arme© ainsi que les ar- 
mies de no? allies. 

» Na.turellement. toute vlsite en France en 
ce moment est un pSlerinage au tempi© de 
t'heroi'sme et ce sera une veritable inspira- 
tion .que de voir les errands chefs et leurs 
armies qui ont d'fendu pendant si long- 
temps contres toutes attaques les frontieres 
de la liberte. 

» En Amerique comme en France, nous 
Uvons un ministre de la guerre civil, et le 
pouvoir civil est supreme. C'est la une des 
caracteristiques des institutions libres pour 
le maintieh descfuelles nous combatton3. Le 
pouvoir civil a comme devoir d'amener sur 
le front toutes les foumitures neoessaires, 
d'organiser les ressources industrielles et de 
seconder l'effort do ses armees, et, en Ame- 
rique, aujourd'hui la pensee qui domine 
tout, c'est. la guerre. 

» L'industrie est organise©, la production 
des fournitnrss commence a alteindre le 
niveau que nous nous sommes fixe, le rriate- 
rial de guerre s'accumule ©t une grande ar- 
.rv.6e tennine son entrainement en vue d« se 
joindre au corps qui se trouve deia ici. II ne 
peut y avoir qu'un resultat lnrsque les for- 
ces de la civilisation de grands pays cemma 
eeux des Allies actuels se reunissent pour 
defer.dre les principes vitaux do 'a liberte. 

» Notre president a noblement d6fltii l'es- 
prit avec lequel l'Amerique est entree en 
guerre, et ses declarations ulterieures re- 
fletent le sentiment du pays. tout entier. 
Nous avons engage toutes cos. ressources 
pour la victoire. » 

L'APRES M!D1 

Le ministre de la guerre americain, apfes 
avoir deieun© a l'n6tei CriUon. s'est rendu 
ft. Versailles pour confSrer avec le gfe&ral 
Bliss, dele-gue de l'Amerique au Conssil de 
guerre interallied 

A six heures et demie, 11 s'est rendu a t'E- 
lysee en compageie de 1'ambassadeur des 
Etats-Unis 

A L'ELYSEE 

Paris, 12 mars, matin. 
Le president d© la Bepublique a recu cette 

apres-midi le mir.istre de la guerre ameri- 
cain, qul lui a efe present© par 1'ambassa- 
deur des Etats-Unis. 

M. Bak°r et M. Sharp etaient accompagnes 
par le general Pershing. 

CHEZ LE PRESIDENT DU CONSEIU 

Paris. 12 mars, matin. 
M. Baker a rendu vlsite hier a M. Clemen- 

ceau, president du conseiL 
,   I, —        u» ...■.  . I."1.11 uw 
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'mKer en France 
SON PROGRAMME 

Paris, 11 mars. 
, !M. Baker s'est mis a l'oauvra des son arri- 
itfee en reudant des le matin visits a M. Lie- 
'meiteaue; a M Sharp, ambassiieur L* ge- 
neral rc-.rsh.ing raccompagnait. Son program- 
pie nest pas encore fixe mais pour l'instant 
II se prt pose de visiter tons les camps arne- 
jricain.'' en France. II so rendra sur ie liont 
americain. 

; II a fait le voyage en France ^ur un croi- 
B'eur asn/sr.icaiu protege, qu; e&rarte cles no,- 
ylres trtwsportant lo.MX) hommes de troupes. 

Les voyageurs out cu um aventure interes- 
sante peiidant le voyage. M. Baker, le general 
(Black et les offlciers pienaient le ttie, quand 

;ils entenUiient, un grand bruit qu'ils prireiit 
id'abord pour la fermeture d'un panneau d'e- 
/coutilie; nmis les bruits continuant, toute la 
[isociete alia sur le pent. Elle apprit que. des 
l.vigies a bofd du croiseur r.vaient apercu un 
[mat resseroMarit fort au periscope d'un sbas- 
fmarin qui en c-rgeait de l'eau. i.es canon Uers 
f'^i6cid6reru cie fairo feu sans Gtre sfirs Je ce 
I flue e'etait. Al BaUer a va iescaaenniers a 
iboru du en iseur et des transports briser le 
imat. It a exprlme toute sa sotisCartion au su- 
iijet tie lenr promptitude et de leur adresse. - 
, Juste au moment oil il debarquait, M. Baker 
,a vu de plus une grande flouille de dirigea 
jbles et d'hydroaeroplanes partir d'un port 
itfraccais a la rencontro d'un tousiuaarin alle- 
Sinand qii' avalt cte signalo au large de la 
Icots. 
! M. Baker a ete grandeme.it 'mure^sion ie 
'tpar la vigilance des autorites navales fran- 
Saises. Il les a remcrciees des marques de 
Scourtoisie dont lui et sa suite avalent ete l'ob- 
Jet. 

Paris, 1G heures. 
;   'Aprcs avoir converse avec M   Clemen :eau, 
!;M"i Baksr s'e^t rendu a I'ambassa-le des Elats- 

A CUES heures, accempagae du general 
Pershing et son etat-major, il s'est rendu au- 
fpres du marechal Joffre II a transmis au 
tnarecltal les amities du VTesilent Wilson 
flui I avart specialement charge de ses plus 
thaleureux souvenirs pour le vdinquear de la 
^tarne. 

M. Baker a nanifeste sa 1>">ie pesronnelle tie 
Be retrcuver en presence du marecbal tt de 
bes Cdhatcratturs. II s'est reniu eusuite avec 
fairihassadenT des Etats-Unis. M. Sharp, a 
JElysee cii il a 6te recu par le prasiient de 
ia RepuMique. 

Nevz-York, 11 mars. 
■   DLe departement de la guerre annonce que 
^e but de la visite que M   Baker, ministre de 
Ja guerr© des Etats-Unis ©n France est de vi- 
jtiter le grand quartiey general am6ricain.- 
;  Au cours de sa tournee   M. Baiter s'occu- 
?pera cles  projets  de construction des docks 

;©t des voies ferrees en cours d'achevement 
h Tamer© des lignes amerlcaines. Sa visite 
a un caractere  militaire  et non pas diplo-t 
imatique. La duree de son sejour en France* 
fl'esf nas flxee. 
s 
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Voyegs k M, Baker 
Un ministre inf*ti$abt* 

Peiss, IS asn. 
Vue t}&s paraoiiaes 6a Fffintewjrage de M 

Baker, a donae' lae d*tail3 tpjiv&tka am k 
voyage du ministre am^rieain. 

Le parocxiTs a <5t6 oooompli BUT ea «rc& 
&sur tree rapid* qra'accompagnaM \jn contm- 
gsnl do IO.VTUO iKwniPjes de troupes. Gas bom- 
rrwa sent tous &rrr76s sssins «t saw& avec la 
ministre. dans le port frangass, cirrnandiia 
apres-midi, a IS h. 45. En emira <b route, 51 
o'v • &3 qo'un petit Sadden! a signaler : 
<j»elirue3 coups &e eanon envoyes a on* &pa- 
v» epic 1'on av&ii prise p«:ir ud sous-rrtias'ra. 

13 ne font pas crcrlra ce>p«ndant q^si tee 
submersailes bnehes se sofon* &!>st«ntis da 
fronts tenta&ive d'attaefm. l>imaiuiho matin, i 
en eiTet, en n» dts pnrt, d«ux strao-marins 
fumnt si)?na!es. Imm^diaten'ient lea autorit^s 
franeaises envoy^reni une petmuille d'hy- 
dmplaii«s e.t do dirifleables a la rencortiTe dn 
eroisjeur am^Vricain qua put des lore eixtr&sr, 
sans nwilence-ntre. 

M. Baker s'esi empresse. das em arrtrSe, I 
S'aller rtemerck>r lea auto-rites pour eette afc-i 
ientsarj a lacfuelte il a 6t<5 tres'ssnsinlo'et cie 
mr en exprimer s« vivs jjratitude. 

Apr&a, avoir ega-lement rendu visits nml 
commandants des fwroa navales fras^&jses ] 
st .nmMitaines. il a. «u cemm d'usw* -prnime- 
:Tade d'nme hew« erivfcon. JeW <ru(»!c?ne9 r© 
mr&a anr la viEe <pi'S tve ormnaiwwjdt p«a 
WHM rasped nn nan nrsovean OIM M a <fr«n- 
n# Ja fft3<M*re. Puis. sans owA1 pits da yerww- 
car M. R«Jc*r. h I'acthrW cie mi Vm doif 
o'BWnr vu 1'atrniee amArVtaim* tromfesp. dp 
1W0O0 hnmn-ies. an miTliw WOW smsa lw 
armes qu'filJe eomnfe aulonrd'hjjt est fefa- 
figaMe : il wt 1mml& daiw &> trafe sa! ?& 
STPCTIS ,«t.Paris. 

Ce sosr, 7e ministpe est part! poop PHB cfe 
nos r»r»*t3. d'ou i3 Fprr»onf-wa rrw? v/vJea d^ 
cwnmimioRfkwis vers tous lea petols qo'a 
s'est demnp mftaWm <i'!T>«rK»<^>>ir 

L'optnion de M. Bsker 
Paris, 12 na&ra. 

M.   Baksr a fai4 a BSQ comespoiidaat de 
T « Associated Press » a Para, aa an jet ciu 
dernier raid ennami, la dMaratloo saivonte : 

Cela a $£6 moa premier contact aw»c tes 
aotualitea de la guerre ea une revelation dee 
mettiodes inaugurees par l'«anemi, <ju} fait 
aux i«mmes et aux eitfaat* la meme guaras 
ctu'aux soldats. Si son but est de eau&ev ciea 
dommagee a us -proprletes, to» resnltate sons 
miiices coftiperes a sea efforts. Si aoa Uxt ewt 
d'afiaibhr le moral, la reponse eat daae ia «i- 
pcrtw. coiidmte du p&uple de Parts. 
. En otnrodes raids aliens sur lea vlllee, la 
coatre-partle de la guorre soa>-niar!n» Irnp!- 
toyabJe. avec se3 attacjaes oontro le dri>n arai- 

, Mculn, esprime" la cause mema POUT toquelle 
I I'Ameriqwe est entree ea guerre. Nous GMTC* 

y-ons no* soldats en Europe pour qru'ila corn!^"5 

: vsat Juscju'a ce que te laonde am &m.Tis4 d 
i ee» tierjeara. 

■ 
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IE VOYAGE BE I, BA 

UN MINISTRE INFATK5ABLE 
Paris, 12 mars. — Unje des personnel d$ 

l'entourage de. M.1 Baker, a tlonn^ les de« 
tails suivants sur le voyage du. ministral 
americain. U 

Le paroours' a etc accompli sur Tin crow 
seur tres ra.pide qu'accompagnait un oew 
tingent de 10.000 hommes de troupes, Ces: 
hommes sont tous arrives sains et saufs 
avec le ministre, dans le port francais* 
dimanche aprcs-mio-i, a 13 h. 45.-En cours 
de route, il n*y. a eu qu'un petit incident '" 
signaler : quelques coups de canon ,en-( 
voyes a une epave que l'on avalt prise1'popi 
un sous-marin. 

II ne faut pas' croirel cependant-qug , 
submersibles boches se soient abstenus 
toute tentative d'attaque. Dimamchei mail 
tin, en feffet, en vue du port, dteux sous-* 
marins furent signales: Immediatement Iesj 
autorites francaises ehvoyerent une -paA 
trouille d'hydroplanes et de dirigeables 3} 
la rencontre du croiseur americain quiv pn« 
des lors aborder sans maleneontre. ..^ 

M. Baker s'est empresse, des son SfriviSSJ 
'd'aller remercier les autorites pour. «etta 
attention a laquelle it a ete tres sensiblteet 
de' Ieur en exprimer sa vive gratitude.      J 

Apres avoir egalement rendu visite asm 
| commandants des forces navales franeaiste* 

et amerieaines, il a, au cours d'une prom'W 
nade d'une heure' environ, jet<§ quelquie« 
regards SUP la ville qu'tl ne cSnnaissail( 
pas sous l'espect un pen nouvean que lid 
a donne la guerrte. Puis, sans avoir prig.oa 
repos, car M. Baker, a l'aetivite de qui l'oii 
doit d'avoir vu Parniee americaine monterj 
de 100.000 hommes, au million 500.000 sons!1 

leS armes qu'eile compte aujour&'lnnV. estj 
infatlgabie.; il lest monte Hans le train" 
l'a amene la Paris. 

Co soir, le ministre" p&rtira1 pdtel'uiB^ 
nog ports d'ou il remontera n'os   Votes   X. 
communications vers tous les ppints^jg^ 
s'est donna mission d'inspectelfc 
 >-«••—; . 

*&&* ^USTSOE 
hreEHSl. du Havrd 

M^LARS 1918 

Signature : 

Sxposition ... 
3^ 

te voyage (16 M. Baker on France 
..,,,..».  •v,i i 

- Washington,' 13 mars. — La correspon- 
dance eohangee. entre M. Baker et le. Pre- 
sident Wilsou, avant le depart de M. Ba- 
ker pour la- France, yjeni d-etre.public. 

Le ministre de 'la guerre eciivait que le 
general Pershing luLayait demande a phi- 
sieurs reprises de vifeiter 1'armee et d'in-s- 
pecter les ports de debarquement,, lee faci- 
lity, d'ewmagasinage et les camps.   . 

Le President reponditqu'il eroyait que If 
visile *i ministre de la guerre, ajouterail 
au1 moral de 1'armee en France et enAm*- 
riqtift. . ,   . 

it Etle sera' ulile 6 nous.tons, ajonlait-il. 
car nous aurons ajnsi des vues compara- 
jives que ydutf nous rapporteren. » 

T9 

-UTfT   F+~  
se :~—+ ;  

13.ii-«< 

-i-^ 

La JGurnee de M. Bakg[ 
La journee de M. Newton-D. Baker, mi- 

nistre de la Guerre des Etats-Unis, a ete, 
hier, particulierement diargee. 

Bien qu'ayant eu, lundi soir, avec le ge- 
neral Bliss, une impbrtante conference, — 
que ponctuaient les detonations du bombar- 
dement, — M. Baker est retonrn6, hier ma- 
tin, a Versailles, pour conferer a nouveau 
avec lui. Revenu a Paris, M. Baker a ete 
faire une visite au general Foch. L'entretien 
tres cordial a dure une demi-heure. M. Ba- 
ker est rentre a 1'hotel Grilkm ou il a offert 
un d6ieuner dont les convives etaient les: 
generaux Pershing, Bliss, Black; le major. 
Henry Newton ; les colonels Grant, Fox Con- 
ner Brett, Tracy ; le capitaine de Moren- 
ches ; le lieutenant de vaisseau White, et le 
frere du ministre, le capitaine Henry Baker; 
venu expres du front americain. 

M  Baker a donne ensuite audience a plu- 
sieurs   personnalites ;  a une   hem'e 30,  a 
M   Kearney, representant du Committee of 
Public information de Washington, qui est 
comme   la   maison   de   la   Presse   ameri- 
oaine, recemment organisee;  — puis aux 
generaux Atterbury   et Lewis, de larmee 
des Etats-Unis.   II  a  intsrrompu  alors les 
receptions et il a visite, place de la Con- 
corde, les locaux de la Croix-Rouge ameii- 

■caine,  dont les honneurs lui ont ete laits 
par le major Perkins. M.  Baker s est d6- 
clar6 tres satisfait de tout ce qu il a vu la 
et en a felicite Ires sincerement M. Perkins 

M   Baker est al!6 rendre visite ensmle a 
M    Viviani.   boulevard   de  Coqrcelles.   Les 
deux hommes d'Ktat se sont phi a 6voquer, 
ensemble,  les nobles  et emouvanis souve- 
nirs de la mission francaise en Amenque, et 
M   Viviani a declare combien il etait neu- 
re'ux de revoir a Paris M.  Baker, dont il 
avait pu  apprecier d6ja le  caractere et le 
ta'ent. 

Au retour a Fh6tel  Crillon,  M. Baker a 
entendu M. John Clarke, chef de la poste j 
americaine militaire, qui vehait l'entretemr i 
de certaines questions professionnelles. 

A quatre heures trois quarts M. Baker a 
ete sahier M. Stephen Pichon, ministre des 
Affaires efrangeres. 

. M Baker a dine chez M. Sharp, ambassa- 
deur des Etats-Unis. Puis, par tram special, 
aooorapagne du general Pershing, M Ba- 
ker a quitte Paris. II va etudier une base 
americaine en France.   . . 

A son depart, le ministre a ete same pat 
ies autorites civiles et militaires. | 

-«^y>- 

ait de: ■ U>ii KfiPBlUaii 
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alure: 

b1 M1MST&S AMER1SMI BARER 
EN   PRANCE 

jt a l'Eiyseq 

Paris, li mars. 

hassadeur des Etals-unis. m. *>**■ . . 
Sharp "taient accompagnes pa. le gene 
ral Pershing. 

. BAKER, AFTER 

BEGINS ARMY TOUR 
Eeturns to   Versailles, Pays   Many 

Visits, and Dines with Ame- 
rican Ambassador. 

Mr. Newton D. Baker, the United 
.States Secretary of War, passed a busy 
day in Paris yesterday. He went to 
Versailles and had another conference 
with General Bliss, the United States 
Delegate to the Supreme War Council. 
He also conferred for half an hour with 
General Foch and in the forenoon took 
dejeuner with Generals Pershing and 
Bliss, his brother, Mr. Henry Baker, 
and a few other guests. The Secretary 
of War then conferred with Mr. J. B. 
Kearney, of the public Information Ser- 
vice, and visited the headquarters of tiie 
American Red Cross as the guest of 
Major Perkins. He then called on M. 
Viviani at. his house, saw M. Pichon at 
the Foreign Office and also conferred 
with Mr. Oscar Crosby. 

Mr. Baker dined with Mr. |William G. 
Sharp, the American Ambassador, in the 
evening. The dinner, which was an in- 
formal one, was attended by Generals 
Pershing, Bliss end Black. 

The Secretary of War and those who, 
accompanied him to France left Paris 
last night on their visit 

the lines of communication. 
It is understood that no definite pro- 

gramme has been arranged for the em- 
ployment of Mr. Baker's time, the scope 
of the task which he expects to under- 
take being so extensive, but he will be 
guided to a certain extent by circum- 
stances during his complete and minute 
investigation of everything appertaining 
to the American Expeditionary Force. 
Railways, ambulance services, revictual- 
ling, munitions and the general material 
welfare of the soldiers will be among the 
matters with which he will occupy him- 
self. He will be naturally in frequent 
consultation with General Pershing. 

After having visited the French front 
Mr. Baker will, perhaps, go to 
but nothing has been settled as yet re- 
garding this.   

S; ,gL**s 
5 -1CMP 

E MINISTRE DE LA GUERRE 
OES ETATS-UNIS A PARIS 

M. _ga&Ij,er, ministre de !a guerre arae"- 
ricain, est arrive hier a Paris. 

II va inspecter les cantonnements du 
corps^expeditionnaire et conferer avec le 
general Pershing. 
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Adresse :  
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Date :  
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Le ministre de la guerre americain 
lose {'attitude des Parisiens 

M. Baker, ministre de la guerre ameri- 
cain,4ipiaflflrlva, on le sait, a Paris le jour 
meme du raid, a resume ainsi ses implies- - 
sions : 

—Cette dcrniere aiiaque aerienne, a-t-U 
dit, m'a fait prendre un contact brutal 
avec les actualiUs de la guerre et a cW 
pour moi une r&oilation des wHhodes 
inauguries par Vennemi qui fait aux fem- 
mes et aux enfants la meme guerre qu'aux 
soldats. 

« Si son 6wt est de causer des dommages 
aux propriety, les resultats sont minces 
compares d ses efforts. Si son but est d[af- ■ 
faiblir le moral, la, reponse est dans;la su-\ 
perbe conduite du peuple de Paris. 

« Au surplus, les raids aeriens sur des\ 
villes, la guerre sous-marine impitoyable, 
qui constitue une violation permanentcdes 
droits du peuple americain, sont, a I on 
gine des motifs pour lesquels VAmenque 
est entrie en guerre. 

« Nous envoyons nos soldats en Europe 
\vQUr qu'tts combattent jusqu'd ce que le 
1 maade $oit dilivri M «** Ivrewt. » 

>.e de : 

■.sew&a J&UEN*  
il 

I » - .X^,. jftftfc .* -*■**- r-r-"^ — 

f"   Le'stiats-UniTse batifbnT~~^ 
jasqu'a ce que lemondesoitdelivre 

de telles horreurs 
Ai;Baker, secretaire d'Etat asnericain a 

la uttSP*BB*JBi avait dine ihier so-ir avec le 
general Pershing et quelques amis, se trou- 
vait a J'h&tel Crillon au moment on 1 alerte 
fnt donnee. Pendant touie la duree de 1 at" 
taque, il n'a pas qurttte son cabinet de tra- 
vail ou il eutune important* conference 
avec te general Pershing, le general Bliss 
e\ diveis offlciere de l'etat-maijpr amen- 
eain. 11 ne cacha pas lindignation que lui 
0ausait la barbaric de 1'enneim. 

— Ce fnt mon premier contact av^v lco | 
realites de la guerre, ce fat aussi pour moi 
Sra'e revelation des methodes i.naugurees 
roar l'.ennemi qui ne fait aueune distrnc- 
jtLon entre la guerre aux soldats et la guei- 
re mix i'emmoe et aux enfants. 

« Si son but est d'endommager et de. de- 
fcruire les biens, les resultats sont faibles 
en proportion de ses efforts. Si son but est 
d'atfaiblir le moral des populations la re- 
ponse lui fu<f donnee par la superbe atti- 
tude du peuple de Pans. 

« En outre, les raids aeriens sur des cites 
.qui sont le digne pendant des barfoaries 
inia-rhftrines avec ses msultes aux droits 
Me FAmerique, expriment le veritable motif 
Sour leque! les Eta.ts-Unis sont entros en 
euerre. Nous envoyons nos soldats en En- 
ron" pour se hatfre jusqu'a ce qitfe le mon- 

3^6^ 
lS-UawLis^s 

13>";r 

?K Les raids sur Paris 
M.^B_aker, ministre de la guerre de& 

EtatPWHf^'ffT'ait a un des correspondants 
de {'Associated Press a Paris, au sujet du 
dernier raid ennemi, les declarations sui- 
Vantes : 

Cela a ete mon -premier contact avec les ac- 
tualit6s de la guerre et une revelation des 
methodes inaugurees par 1'enneroi qui fait 
aux femmes et aux enfants la merne guorre 
qu'aux soldats. 

Si son but est de causer des dommages aux 
, propj'ietes, les resultata sont minces compa- 
res a ses efforts. Si son but est d'affaiblir le, 
moral, la reponse est dans la superbe con 
duite du peuple de Paris. 

En outre, les raids aeriens sur des villes, 
contre-partie de la guerre sous-marine imp! 
toyaible, avec ses attaques contoe les droits 
americains. exipriment la cause mSme pour 
laquelle l'Amerique est entree en guerre. 

Nous envoyong.nos soldats en Europe pour.' 
qu'ils combattent jusqu'i ce <jue le nionde soit. 
^lAli.iv.A   Act   /.no   h^»n/a..i»o  

xlrait dt 

Idresse . 13 MARS 19^^ 

rSmeriqueen Guerre 
Le voyage de M, Baker en France 

Washington. 13 mare. — La correspon- 
dance ephangieie- antpe M. Baker et Je pre- 
sidjemt VJ/iieon, iavant fie depart die M. 
Baker pouff la France, vient.d'etre publWe. 

Le minisiae de-la guerre ecrivait que le 
general Pershing lui avait detraauide h plu- 
sifturs reprises de visiter l'armee et d'ins- 
peciter les .ports de debarqiuement, les fad- 
lite* d'emmagasimagieis et les camps. 

Le president repondit qu'il croyait que 
la visite du ministre de la guerre ajouterait 
au moral de l'armee en France et^en Ame- 
raqu©. 

EJle sera1 utile a nous tous car nous 
aurons ainsi des vuts comparatives que 

■vous nous rapporterez. {Havas.) 

exuiAt,*o t*-f ••■ 

Adresse 
iaw;   Richelieu    PA& 

iia "seeonae journee 
de E Baker a Paris5 

La sccondc et dcrniere journee du se- 
jour du ministre americain de la guerre 
a Paris a etc fort laborieuse. 

Sorti do bon matin, M. Baker s est fait 
, conduire en automobile a Versailles, ou il 
'aconfere avec, le general Bliss, membro du 
conseil  superielir  interallie.  II  a  e'nsuite 
eu un entreticn avec lc general Focli. 

A midi, le ministre a dejeune en com- 
pagnie des generaux Pershiug et Bliss, de 
son frere le capitaine Henry Baker, actuel- 
lement au front, et de plusieurs ol'liciers 
superieurs. 

M. Baker a consacro une partio de 1 a- 
pres-midi a visitor les services centraux 
de la Croix-Rougo et diverges adtres or- 
ganisations amcricaine'e en France. II s est 
egaiement rendu au domicile particular de 
M. Rene Viviani et a eu avec l'ancien pre- 
sident d'u%nseil, qu'il a connu aux Etats- 
Unis, une conversation extremement arni- 
ca10- . ,f A 4 b. 45. M. Balser a ete reeu par M. 
Stephen Pichon, ministre, des affaires 
etrangeres. Apres avoir ete, a diner, Fhote 
de M. William G. Sharp, ambassadeur des 
Etats-Unis, le ministre a quitte Paris a 
10 heures du soir pour se rendre dans un 
port de .l'Atlantique, d'ou il remontera les 
lignes de communication americaines con- 

aa MacaiAJ^ 
\ yMlmpi'essions d'un alli6 

 *♦-. . 

Le hasard et les Bodies, sans doute, ont 
voulu que IM. Baker, secretaire d'Etat de 
la guerre iiii^1 Pl'iilmiriiii;, receive le bap- 
teme du feu le jour meme de son arriv6e 
en France et qu'il le recoivo a Paris,, en 
assistant au dernier raid des « gothas ». 

M. Baker a <'jte naturellement un specta- 
teur particulierement interessd par toutes 

to  ce bonibardomiMft; " 
Cast assez dire que l'attentat, aussi lache 

qu'inutile, dont il a ete le temoin, l'a pro> 
fondernent indigne. 

Hier, ldrsque nous avons 616 lui gesMtaa. 
der ses impressions sur ce qu'il avait vu, 
M. Baker ne nous a pas each 6 que ce senti- 
ment do reprobation dominait en lui tous 
les autres : 

« Obi, repondit-il, a nos questions, me 
void done deja en contact avec les r^alites 
de cette guerre. Brusquement m'ont ete re- 
velees les methodes auxquelles ne dedaigne 
pas d'avoir recours un ennemi qui ne fait 
aucune distinction entre la guerre faite aux 
soldats et la guerre faite aux femmes et aux 
enfants. 

» Quel but poursuit-il ? S'il veut causer 
des degats ma^eriels, les resultats respondent 
peu a ses-efforts. S'il croit affaiblir le mo- 
ral, il sufflt d'avoir vu la superbe tenue du 
peuple de Paris pour savoir qu'il se trorope; 

» Les raids   aeriens   effoctues au-dessus 
des villes sont comme la reedition de ces 
brutalities sous-marines qui  ont porte at- 
teinte aux droits de l'Amerique. IIs illus 
brent les raisons pour lesquelles nous son> 
mes entres en guerre. Nous envoyons no 
soldats  en  Europe avec ce mot d'ordre 
« Combattre jusqu'a ce que de telles hor-l 
reurs soient epargnees au monde ». 

Adrnse :  

t&zMw ia n- 
Date :■■   

s' Une declaration'W^SW' 
sur le dernier raid 

M Baker a fait, a un des coxrespoifc 
dants de VAssociated Press k Paris, au »*■ 
jet du dewier raid, les declarations 8ul- 
vantes : 

roia a «^ mon premier contact avec les.ao- 
tuatiMs to ta guerre «t une .rtv««U<m dea 
mlthodes inaugurees POJ I'^nemi q;u Jait 
aux femmes et aux enfants la mfime guerre 

^f"tuit de causer des dommages aux 
™nr?£es  ie? resultats sont minces compa- 
fSJSSJ^SWra Tfa g* s

duSucU- moral, la reponse est dans la superae cuu 

^ oWTs3 JiSd.'SSfUK- sur des. vOtoj. 
la contre-nartie de la guerre sous-mitine1m- 
DltovaWe avec ses attaques oontre tes droits 

i mSs expriment la cause meme POT* 
laquelte VAmerique est entrte «» ffj«™- • 
^ous envoyons nos soldats en,,^1^!^ 

qiilils combattent iusqu'a ce que le mondo 
soit delivre de ces Wreurs. - {Havas). 

Hino   Ino-   w""~   J" 
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Adresse :  

de: F&TTT 
iresse :...» _..„„  JOUHNAi 

ite :■■ ••!$, ■AM 

Date :■■ 

Signe ..JOlZift***  

rneedeM. Baker 

Aprts braid des Gotbas 
sur Paris 

UM&iSUktgW CONTACT _ 
AVEC LA GUERRE 

M. Baker a fait a un des correspondants 
de TAssociated Press a Paris, au sujet du 
dernier raid ennemi, les declarations sui" 
vantes.: 

« Cela a ete mon premier contact avec.les 
actualites de la guerre et une revelation 
des methodes inaugurees par l'ennemi qui 
fait aux femm'es et aux enfants. la meme 
guerre-qu'aux soldats. 

(i Si son but est de causer des domimage9 
aux pfoprietes, les resultats sont minces, 
compares a ses efforts. Si son tout est d'af- 
faiblir'le moral, Ta reponse est dans la su- 
perbe conduite du peuple de Paris. 

« En outre, les raids aeriens sur des vil- 
les- da conlre-partie de la guerre sous-mi 
rine. impitoyable, avec ses attaques ■ contrj 
les' droits americains, expriment la caus| 
meme pour laque'lle l'Amerique est entre] 
en guerre. 

(( Nous envoyons nos soldats en Europe 
pour qu'ils combattent' jusqu'a ce que h 
monde soil dflivre de ces horreuxs. » 

,,.A^,'   *str«   rencontre,  hier matin, '& I Versailles avec lea membres du conseil su- 
periaur tie guerre interallie qui lui furent 
presented par lc general Bliss, M. Baker 
remdit visite, a midi, an ereiieral Foch, puis 
II rentra a l'footel Crillon, on il retint a de- 
jeuner les gen6raux americains Persbin" 

■Bliss et Black, etc. II a recu ©nsuite 3iflS- 
rentes psrsonnalites americaines 

A deux heures, il se rendit 4'la Croix- 
Rouge americaine, I, plaea de la Concorde 
pins, en auto, il alia 72, boulevard de Cour- 
celles, asenlra a M. Vivian! la visite que 
eeLui-ci lui ava.it faite a Washington XI 
demeura une heure ohea l'ancien presi- 
dent du Conseil. * 

A son retour a l'hotel, il recut M. John 
Clarke, chef de la poste militaire arneri- 
came, puis alia au quai d'Orsay oxx il fut 

.recu par M. Stephen Pichon, ministre des 
Affaires etrangeres. 

II etait de retour place de la Concorde 
a cinq heures ct donnait audience a M 
Crosby, president du Comite interallie feo- 
nomique et financier. 
«A/vpt h«lu>ea •* demi«, il etait 1'ndte de 
M. Sharp, ambassadeui- des Etats-Unis 
qui avait con vie a un diner intime les prin- 
cipanx officiers .americains se trouvant a 
Parxs et le personnel de l'ambassade. 

A dix heures, un train special quittait le 
quai d'Orsay, emmenant M. Baker le ge- 
neral Pershing et les membres de leur (Hat. 
major. Le secretaire d'Etat des Etats-Uni< 
va, comme on sait. visiter une aps base' 
navales amerkaines ; de la, il remontera 
les hgnes d* communications, inspectant 
les casernes, tes'hdpitau'x, les depots d'ap- 
provisionnemfints et de munitions, les 
camps d'entrainement iusqn'aux premieres 

-"es. II sera, sur le front, l'hdte du <^4. 1 Petain. ° f 

'de: „..L^VEWF 
iBERG 01-50 

•aite de:  HlimtnipmiW" 

ate :. 
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 ^biHlURp  Date :. 

Signe" 
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Une declaration de M. Baker 
M. Baker.a fait a un des correspondants 

de VAssocMed Press a Paris, au sujet du 
dernier raid ennemi, les declarations sui- 
vantes ; 

« Cela a etc mon premier contact avec les 
actualites de la guerre e't une revelation des 
methodes inaugurees par l'ennemi qui -fait 
aux femaies et a4x eriiants la meme afuerre 
qu'aux soldats. 

« Si son but est de causer des dommaQes 
aux prc-prietes, les    r6su!ta!s aont minces 
compaj;es ,a ses efforts. Si son But est d'af-- 
laiblir le moral, la reponse est superbe dans ^ 
la conduite du peuple de Paris. 

« En ioutre, les raids aeriens sur des vil- 
les, la contrerpartiede.lErfguene.soiis-nia 
rme impitoyable, avec ses attaques contrf 
les droits americains, .expriment-la"c-ausl 
aneme pour laquelle l'Amei'ique est entree ej 

« Nous envoyons nos soldats en EuropI 
pour qu lls combattent jusqu'a ce aue II 
snonde soit .delivro de ces horreurs   » 

f fopinion de M. B^^ 
sur le dernier raid 

M. Baker a fait, a un de ses correspon- 
dents de l'Associated Press, a Paris, au su- 
jet du dernier raid ennemi sur la cajjttale 
nfancaise, les declarations suivantes : 

« Cela a >ete mon premier contact aveo les 
actualites de la guerre et une revelation des 
methodes inauguirees par Tennemi qui fait 
aux femmes etiaaix en fants la meme guerre 
qu'aux soldats. 

(( Si son but est de causer des dpmmages 
aux proprietes, les resultats sont iminces 
compares a ees efforts. Si son- but est tt'af- 
faiblir le moral, la r6ponse est dans la sU- 
perbe conduite du peuple de Paras. 

« En outre, les raids aeriens sur des vil- 
les, la contre-partie de la guerrei eous-'ma* 
rine impitoyable, avec ses attaques comitire 
les droits amerioains, exprianent la cause 
meme pour laquelle llAffiieriquie iest entree 
en guerre. 

(i Nous envoyons nos soldats en Europe ; 
pour qu'ils combattent   jusqu'a ce que le* 

i monde soit delivre de ces horreurs. g < 

6S 
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M. BAKER A PARIS 

Declarations du ministre americain 
Apres   avoir   rendu visite au   marechal1 

Joffre, le ministre de la guerre des Etats-j 
Unis a   rec-u   les journalistes   fran^ais   a 
l'hotel ou il est descendu : 

Lc-iSque' je suis a Washington, a-t-il dit, je 
rftijois tous ies jours )a presse a tiois heuces ; 
ici, ch'ez Jes amis, je ne veux rien changer a 
cette habitude. 

Le ministre a alors fait, en ces termes, 
une sorte d'expose du but de son voyage : 

Le but de notre voyage en France est de con- 
ferer avec le general Pei-shing, de visiter le 
corps expeditionnaire americain et d'inspecter 
ses lignes de communication etson service d'ar- 
riere afin que nous, en Amerique, nous puis- 
sions seconder de tout notre effort notre propre 
armee ainsi que les armees de nos allies. 

Naturellement, toute visite en France en ce 
moment est un pelerinage au temple de l'he- 
ro'isme el ce sera une veritable inspiration que 
de voir les grands chefs et leurs armees qui 
ont defendu pendant si longtemps contre toutes 
attaques les frontieres de la liberte. En Ame- 
rique comme en France,nousavons un ministi* 
de la guerre civil et le pouvoir civil est supreme. 
C'est la une des caracteristiques des institu- 
tions libres pour le maintien desquelles nous 
combattons. 

Le pouvoir civil a comme devoir d'amener sur 
le front toutes les fournitures necessaires, d'or- 
ganiser les ressources industrielles et de se- 
conder l'elTort de ses armees et, en Amerique, 
aujourd'hui, la pensee qui domine tout, cost la 
guerre. L'industrie est organisee, la production 
des fournitures commence a atteindre le niveau 
que nous nous sommes fixe, le materiel de 
guerre s'accumulc et une grande armee termine 
son entrainement en vue de se joindreau corps 
qui se trouve deja ici. II ne peut y avoir qu'un 
resultat lorsque les forces de la civilisation de 
grands pays comme ceux des allies actuels se 
reunissent pour defendre les principes vi- 
taux de la liberte. Notre president a noble- 
ment defmi l'esprit avec lequel l'Amerique est 
entree en guerre ct ses declarations ulterieures 
relletent le sentiment du pays tout entier : 
« Nous avons gage toutes nos ressources pour 
la victoire. » 

II est possible qu'aprfes avoir execute son 
programme qui est vaste et comprend na- 
turellement des visites aux differents 
fronts, M. Baker se rende a Londres. Mais 
rien n'esUencore decide a ce sujet. 

A  I'E/ysee 

Dans 1'apres-midi, le ministre des Etats- 
! Unis, accompagne de l'ambassadeur ct du 
' general Pershing, s'est rendu a Versailles 
I aupres du general Bliss avec qui il a con- 
j fere. 

Rentre" a Paris, M. Baker a ete recu a six 
i heures et demie par M. Poincare a qui il 

a exprime sa joie de se retrouver sur le sol 
frangais. II a dit ensuite au chef de i'Etat 
combien il etait heureux de constater l'har- 
monie parfaite qui existe entre les armees 
et les nations francaise et americaine. 

On se montre tres emu dans l'entourage 
du ministre de la guerre des manifestations 
de sympathie ardente dont l'Amerique est 
l'objct chez nous et M. Baker ne manquera 
pas,  rentre   aux   Etats-Lnis, 
1'echo de ces sentiments. 

de  se  .t'aiv 

/ 
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Les « actualites de la guerre » 
New-York, 12 mars. 

M. Bakery fait, a un des correspon- 
dant^^TAssociated Press a Paris, au 
sujet du dernier raid ennemi, les decla- 
rations suivantes : 

Cela a ete moa premier contact avec les 
actualites de la guerre et une revelation des 
methodes inaugurees par l'ennemi qui fait 
aux femmes et aux enfants la meme guerre 
qu'aux soldats. 

Si son but est de causer des dommages aux 
proprietes, les resultats sont minces, compa- 
res a ses efforts. Si son but est d'affaiblir le 
moral, la reponse est dans la superbe con- 
duite du peuple de Paris. 

En outre, les raids aeriens sur des vales, 
la contre-partie de la guerre sous-marine 
impitoyable, avec ses attaques contre les 
droits americains, expriment la cause meme 
pour laquelle i'Amerique est entree en 
guerre. 

Et M. Baker conclut en disant que les 
soldats americains en Europe cora- 
battront jusqu'a ce que le monde soit 
delivre de ces horreurs. 

Exirait dt: 

e ministre de la guerre des 
Etats-Unis a Paris 

M. B^k^r,, arrive iucdi a Paris en compag- , 
nie *lf^pneral Periling, a reudu visile au ! 
President de la Reptblique, puls au mare- , 
chal Joffra qi'il a assure do la profonde', 
sympa'hie du President Wilson. 

Ii a fait cette declaration aux represenUmts 
de la presse : « Le but de notre voyage en v. 
France est de conferer ave'j le general Pers-: 
hing, da vlsiter je corps expeditionnaire 1 
a'nericoin et d'inspecttr ses ligoes de com- ' 
munication et son service d'aniere, afin qus j 
nous, en Amerique nous puissions seconderf 
de tout notre effort notre propre aimee ainsi 
que les armees de nos aliies. 

Naturellemont toute la vlsite en Franco en \ 
ce moment est un peleiinage au trmplede 
l'hartlsme et ce sera une veriteble Lisiira-! 
tion que de voir les g auds chafs et leurs j 
armees qui ontdefandu pendaiit&i longttmps ' 
contre toutes les attaques les fron'ieres d6 ia I 
liberte. «. 

L'iadus'rie est organisee, la production ' 
des fouraitur.s colnmsnte a atteindra le, 
niveau que noas noas sammes fixe, le mate- 
riel de guerre s'accumule et une grange f 
armee termine son eairbiQement en VUP de se ' 
joindre au corps qaise trouve deja ici. 

II ne pe t y avoir qa'an resultat lorsqua 
les forces do la civilisation de grands pays, 
conirai ceux des allies actuels, se reunissent 
pour defend™   les   priocipps   de   la lb ;to. 

Notre nresidant a noblement defini l'esprit 
av c lequol I'Amerique est entree en f?ue-r;% 
et ses declarations n'teiifures r, fie ent la 
sentiment du ptys tout entier : nous avcns 
engage toutes nos ressourcfs pour la \'c- 
toire. 

it dt: 

13 MARS   1918 

Uurt.   - 

Declarations de H. Baker* 
Kiinigtre de la Guerre amertSain 

M. Baker a recu, eet apres-midi, a l'ho- 
tel ou il est descendu, les representants 
de la presse parisienne et ieur a fait les 
declarations suivantes : 

Le but de notre voyage en France est de 
conferer avec le general Pershing, de visi- 
ter le corps expea'itionnaire americain et 
d'inspecter ses lignes do communication 
et son service d'arriero afin que nous en 
Amerique nous puissions seconder de tout 
notre effort notre propre armee ainsi que 
les armees de nos allies. 

Naturellement, toute visitc en France en I 
ce moment est un pelerinago au temple de 
l'heroisme, et ce sera une veritable inspi- 
ration que de voir les grands chefs et 
leurs armees qui ont defendu pendant si 
lbngtemps, contre toutes attaques, les 
frontieres de la liberte.En Amerique com- 
me en France, nous avons un ministre de 
la guerre civil et le pouvoir civil est su- 
preme. C'est la une des caracteristiques 
des institutions libres pour le maintien 
desquelles nous combaltons. Le pouvoir 
civil a comme devoir d'amener sur le 
front toutes les fournitures necessaires, 
<forganiser les ressources industrielles et 
de seconder l'effort de ses armies, et en 
Amerique aujourd'hui, la pensee qui do- 
mine tout, c'est la guerre. 

L'industrie est organised, la production 
des fournitures commence a atteindre le 
niveau que nous nous sommes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'accumule et une grande 
armee termine son entrainement en vue 
de se joindre au corps qui se trouve deja 
ici. II ne peut y avoir qu'un resultat 
lorsque les forces de la civilisation de 
grands pays comme ceux des allies ac- 
tuels se reunissent pour defendre les prin- 
cipes vitaux de la libert6. 

| Notre president a noblement defini l'es- 
prit avec lequel I'Amerique est entree en 
guerre et ses declarations uiterieures re- 
lletent le sentiment du pays tout entier : 
Nous avons engage toutes nos ressources 
pour la victoire. 

M. BAKER CHEZ LE MARECHAL JOFFRE 

M. Baker a tenu a aller, des son arrivee 
a Paris, saluer le m'arechal Joffre, qu'il a 
connu au cours de la visile de la mission 
Viviani-Joffre-Choeheprat aux Etats-Unis 
en avril et mai derniers et pour qui il a, 
en ces journees historiques, acquis des 
sentiments de sincere admiration et de 
profonde sympathie. G'est au cours des 
longues conversations, empreintes d'une 
absolue confiance mutuelle, qu'ils eurent 
alors, qu'ont «5t<5 jetees les bases de la 
cooperation militaire des Etats-Unis a la 
guerre. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing com- 
mandant en chef de l'armee americaine en 
France, a rendu a onze heures visite au 
mareehal a l'Ecole de guerre. Ils 6taient 
entoures, M. Baker, du personnel civil et 
militaire de sa mission, et le g4n<5ral 
Pershing, des officiers de son etat-major. 

M. Baker a, tout d'abord, declar«5 au ma- 
rshal que le president Wilson l'avait 
charge de lui presenter Texpression de sa 
tres grande et tres vive amitie person- 
nelle, de l'assurer'qu'il avait conserve les 
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Toutes les ressources amtoioaines 
poup la victoire commune 

tl a 616 recuWfaMpar les genlraux Per. 
"htoi et B?uarpar un otflcler superleur Iran- 
5alsgre6presentant 1. president| du conseU n^ 
nlstre do la Guerre et par le personnel CM 

France SOT un croiseur7 americain pro^ 
qui csoortaJt d«s nav«re» transporlairt 10.600 
homnus de troupes. 

LB TIB  DES  AMEBI0AIN3 
Les voyageurs opt eu une aventura InM- 
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d'un panneau tfecoutllle; msJe Ie9,„1?ui,r 
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crnlS.™"t*.,1"1 .les caQonniers & bord du 
A i^SLS ,de? ^ansports brlser le mat. n 
t^J^6 &ut.e 8a satisfaction au sujet de 

M. tiakor a vu le convol entrer dans 
port sans avoir eu auoun accident. le 
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Les « actualites de la guerre » 
New-York, 12 mars. 

M Bak&CA-fait, a un des correspon- 
dmtS~-&^Associated Press a Pans, aii 
sujet du dernier raid ennemi, les decla- 
rations suivantes : 

Gela a ete mon premier contact ayec les 
actualites de la guerre et une revelation des 
methodes inaugurees par 1 ennemi qui fait 
aux t'emmes et aux enfants la meme guerre 
qu'aux soldats. 

Si son but est de causer des dommages aux 
nroprietes, les resultats sont minces, compa- 
res a ses efforts. Si son but est d'affaibhr ie 
moral, la reponse est dans la superb© con- 
duite du peuple de Paris. . 

En outre, les raids aeriens sur des villes, 
la contre-partie ■ de la guerre sous-marine 
improvable, avec ses attaques contre les 
droits americains, expriment la cause meme 
pour laquelle l'Amerique est entree en 
guerre. 

Et M. Baker conclut en disant que les 
soldats   americains   en   Europe   com- 
battront  jusqu'a ce que le monde soit 

i delivre de ces horreurs. 

Ixlrait dt 

Adres't , 

Datt __ 4^MAIIS -fflfgr 

t ministre de la guerre des 
Etats-Unis a Paris) 

M. Baker, arrive lucdi a Paris en compag-, 
nie sH^^neral Perhiaer, a rendu visile au ' 
President de la Repvblique, puis au mare- j 
chal Joffra qi'il a assure de la profonde', 
sj-mpathie du President WHSOD. 

Ii a fait cette declaration aux rejpr^senhmtsr 
de la presse : « Ls but de notre voyage en> 
France est de conferer ave': le general Pers- : 
hing, da visitor le corps expeditlocnai:^ f 
americein et d'inspccter ses lignes de com-. 
munication et son service d'sriiere, afin que \ 
nous, en Amerique nous puissions seconder ^ 
de tout notre effort notre propre aunee ainsi 
que les armies d9 nos allies. 

Natureilemont toute la vitite en Franco en i 
ce momsnt est un peierinege au temple de 

TharcXsme et ce sera une veritsble i/isjira-j 
lion que de voir les g ands chefs et leurs j 
armees qui oiitdefandu pendaijtsi loogtenips ' 
contre toutes les attaques ies fronUeres d6 la | 
liberte. s 

L'iadus'rie est  organisee,  la  production j 
des fournitures   commence   a  atteiodra le 
niveau que nous nous sommes fixe, le mate- 
riel de  guerre  s'accumule  et  une   grande j 
armee termine son eotr&iaement en vue de se 1 
joindre au corps .qui se trouve deja ici. : 

.   II ne pe t y avoir qa'an resultat  lorsqua 
les forces do la civilisation de  grands  pays, 
orami ceux des allies actuels, se reunissent 
pour defandre  les   priocipes   de   la Ib-std. i 

Notre president a noblement defini l'esprit [ 
av e leqmd l'Amerique est entree en gue-r;>, j 
et  ses  decl-irations  ulteiifures r, fie ent le 
se'ntiment du  pcys  tout entier : nous avcns 
engage toutes  nos  ressourcrs  pour la v-c- 
toire. 

13 MARS   1918 

,  9H 
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* Beclarations de 1 Mir 
Ministre de la Guerre amerfcain 

M. Baker a recu, cet apres-midi, a l'ho- 
tel ou il est descendu, le8 representants 
de la presse parisienne et leur a fait les 
declarations suivantes : 

Le but de notre voyage en France esl de 
conferer avee lo general Pershing, de visi- 
ter le corps exp6ditionnaire americain et 
d'inspecter ses lignes de conununication 
et son service d'arriero afin que nous en 
Amerique nous puissions seconder de tout 
notre effort notre propre armee ainsi que 
les armees de nos: allies. 

Naturellement, toute visitc en France en I 
ce moment est un p6Ierinago au temple de 
1'heroisme, et ce sera une veritable inspi- 
ration que de voir les grands chefs et 
leurs armees qui ont defendu pendant si 
lbngtemps, contre toutes attaques, les 
frontieres de la liberte\En Amerique com- 
me en France, nous avons un ministre de 
la guerre civil et le pouvoir civil est su- 
preme. G'est la une des caracteristiques 
des institutions libres pour le maintien 
desquelles nous combattons. Le pouvoir 
civil a comme devoir d'amener sur le 
front toutes les fourpitures necessaires, 
cforganiser les ressources industrielles et 
de seconder l'effort de ses armees, et en 
Amerique aujourd'hui, la'pensee-qui do- 
mine tout, c'est la guerre. 

L'industrie est organise"e, la production 
des fournitures commence a aiteindre le 
niveau que nous nous sommes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'accumule et une grande 
armee termine son entrainement en vue 
de se joindre au corps qui se trouve deja 
ici. II ne peut y avoir qu'un resultat 
lorsque les forces de la civilisation de 
grands pays comme ceux des alliCs ac- 
tuels se reunissent pour defendre les prin- 
cipes vitaux de la libert6. 

: Notre president a noblement dCflni l'es- 
prit avec lequel 1'Amerique est entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
fletent le sentiment du pays tout entier : 
Nous avons engage toutes nos ressources 
pour la vickiire. 

M. BAKER CHEZ LE MARECHAL JOFFRE 

M. Baker a tenu a aller, des son arrivee 
a Paris, saluer le m'arechal Joffre, qu'il a 
connu au cours de la visile de la mission 
Yiviani-Jofi're-Chocheprat aux Etats-Unis 
en avril et mai derniers et pour qui il a, 
en ces jourm5es historiques, acquis des 
sentiments de sincere admiration et de 
profonde sympathie. G'est au cours des 
longues conversations, empreintes d'utie 
absolue cbnflance mutuelle, qu'ils eurent 
alors, qu'ont ete jetees les bases, de la 
cooperation militaire des Etats-Unia a la 
guerre. , ,   „ . 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
accompagne du ge"n6ral Pushing com- 
mandant en chef de l'armee americame en 
France, a rendu a onze heures visite au 
mareehal a l'Ecole de guerre. Ils etaient 
entoures, M. Baker, du personnel civil et 
militaire de sa mission, et le general 
Pershing, des officiers de son etat-mamr. 

M. Baker a, tout d'abord, declare" au ma- 
reehal que le president Wilson l'avait 
charge de lui presenter 1'expression de sa 
Ires grande et tres vive amiti6 person- 
nelle, de l'assurer'qu'il avait conserve les 
meilleurs et les plus affectueux souvenirs 
de leurs entrevues et de lui dire les senti- 
ments de haute estime que lui avail ins- 
pires <i le vainqueur de la Marne ». 

Puis, voyant aux cotes du mareehal les 
Officiers francasi aui etaient attaches a 
sa personne pendant sa mission aUx Etats- 
Unis, il a manifests sa joic de se retrou- 
ver aupres du grand soldat qui a 6te 1 ar- 
tisan de la cooperation de l'arm6e ameri- 
caine a^vee les armees de l'Entente et des 
collaborateurs qui 1'avaient assisle dans 
sa tache. II a ajouto que chaquejour res- 
serrait davantage cette cooperation en la 
rendant plus intime et la renfor.cait en- 
core par une connaissance reciproque 
approfondie. _. ,   „ . 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
et le mareehal Joffre out eu eusuite un^ 
conversation qui a dure plus dune heur 
et qui a et6 marquee par la plus  affec 

.— ,—;— 

Toutes les ressources aitoioaines 
pour la ilrtoto commune 

^^atsTu^^^f-tAW 
■M» «SleraTWK?ar les gfen?raux Per- 

ntetre So la Guerra, rt.par le personnet a. 

^^pfaker3 a*"att Kyago d'Amerlcjue en 
ifr^ance SOT un  crolseur  americato P/otfgd, 

ttommes de troupes. 
LB TIR DES AMERIOAtHS 

Les voyageurs ont « n» ^venture totfj 

i !^feu«^ « «I 

seur. avolent apercu un mat ressemblant 
lort au periscope d'un sous-marin qui emer- 
geait da loau. Les canonniers declderent de 
Jf""?. ^ 8aus 6tre sors de ce BUS c'etalt. 
M. Baker a vu les canonniers ft bord du 
crolseur et des transports brlser le mftt n 
a expnme toute sa satisfaction au sulet de 
leur promptitude et de leur ndresae. 

M. jsakor a vu le convoi entrer dans Is 
port sans avoir eu auoun accident. 

A LA RENCONTRE DU PIRATE 
nlE«i\ an moment oU 11 debarquait RL 
MS

6
L V?1 ^une itrande flottille de dirigea- 

fci4?5!*"*0!^* Partlr. d'un sort fiangals, ft la rencontre d'un sous-marin al- 
M        

q    avalt m BlSna15 au large de la 
M. Balcer a 6t6 grandement tmpressionne 

par la vigilance des autorites navales fran- 
Calses. II les a remerciees. des marques de 
courtoisie dont lui et sa suite avaient <5ta 
lobiot. 

LA JOURNEE  DU MINISTRE 
M. Baker s'est mis ft I'oauvre des son ar- 

rivee en rendant, le matin, visite ft M 
Clemenceau et ft M. Sharp, ambassadeur' 
Le general Pershing 1'occompagnait 

Spa programme n'est pas encore fixe: 
piais, pour 1'instant. il se propose de visi- 
ter tous les camps americains en France. 
II se rendra sur le front americain. 

H  Baker a recu, cet apres-midi, les renrS- 
sentants de la presse et leur a fait le*-d<s«i«_ 
rations suivantes : 

«Le but ds notre voyage en France est de 
confSrcr avec le general Pershing. de visi- 
tor le corps expeditionnaire americain ot 
d inspector ses lignes de communication et- 
son sendee d'arriere, afin que • nous, en 
Amerique, nous puissions seconder de tout 
notre effort, notre propre armee ainsi que 
les armees de nos Allies. 

» Naturellement. touts visite en France 
en ce moment, est un pelertnae-e au temple 
de 1'hero'isme et ce sera une veritable inspi- 
gaion quo de voir les errands chefs et leurs 
armees qui ont defendu, pendant si Lw- 
temps, contre toutes attaques. les frontieres 
de la liberte. 

»En Amerique. comma en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et la 
pouvoir civil est supreme. C'est 1A une des 
caracterlstiaues des institutions libres pour 
le  maintien  desquels  nous  coinba.ttons. 

»Le pouvoir civil a comme un devoir d'a- 
mener sur le front toutes les lonrnltures v6- 
cessaires, d'organiser les ressources Indus- 
trielles et de seconder I'etfort de ses armees 
et. en Amerique. aujourd'hui, la pansec eui 
domtne tout, c'est la Ruerre. 

»L'industrie est organisoe, U production 
des fournitures commence ft aiteindre le ni- 
veau cjue nous nous sommes fixe. T-e mato- 
riel de irnerre s'accumule et une pranf'e 
armfie termine son entrainement en vue da 
se Joindre au corns qui se trouve deift ici. 

»II ne pent y avoir mi'un resnlta't. lorsmie 
les forces d'e la civilfsaton de grands-navs 
comme ceux des Allies actuels se reiw>fs-< 
sent nour defendre 1e« nrmeines vitoiix de 
la liberte. Notre President a noblement d/i- 
nnl l'esprit avec letrnel I'ArnSriaue 'est PTI- 
tree en euerro et ses declarations ulterieu- 
res refifitsnt le sentiment du navs tout, en- 
tifer : Neu9 avnni *>ns(a«[6 touUs rios ress/>tir- 
ces isour la Viotoire. » 

Visite au Mareehal Jo|fre 
hi. Balser a tenn ft aller, des son arrivCo 

ft Paris, saluer le mareehal Joffre. qu'il a 
connu au cours de la visite de la mission 
Viviani-Joftre-Chocheprat aux Etats-Unis en 
avril et real derniers et pour qui il a', en 
ces journees historiques, acquis des senti- 
ments da sincere admiration et de profonde 
sympathie. 

C'est  au  cours des longues  conversations 
exnpreintes d'une absolue confiance mutuelle, 
qifils eurent alors qu'ont H& jete"es les ba- 

I ses de la cooperation militaire des Etats-Unis 
ft la guerre. 

Le Ministre de la Guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing, a rendu, 
ft onze heures, visite au mareehal a. l'Ecola 
de Guerre. 11s etaient entoures du personnel 
civil et militaire de sa mission et le gen6ral 
Pershing des officiers de son ptat-major. 

M. Baker a tout d'abord declare' au marfi- 
chal que le President Wilson l'avait charts 
de Iul presenter « 1'expression de sa tr«s 
grande et tres vive amitie personnelle. da 
rassurer qii'il avait conserve las meilleurs 
et les plus affectueux souvenirs de leurs 
entrevues et de lui dire les sentiments de 
haute estime que lui avait inspires le vain- 
queur de la Marrte ». 

Puts, voyant aux cotgs du mareehal les 
officiers francais qui etaient attaches ft sa 
personne, pendant -tea mission aux Etats- 
Unis, i] a manifests sa joie de se retrouyor 
« auprfee du grand soldat qui a ete Varlisa* 
de la cooperation ds l'armee am6ricaint 
avec les armees de l'Entente et des collabo- 
rateurs qui 1'avaient assists dans sa t&che.» 

II a ajoute que « chague jour resserrait 
davantage cette cooperation en la rendant! 
plus intime et la renforeait encore par une 
connaissance reciproque plus approfondie •. 

Le Ministre de la Guerre des Etats-Unis et 
le Mareehal Joffre ont eu ensuite une con- 
versation qui a dure pres d'une henro et 
qui a ete marquee par la plus affectueuso 
cordialite. 

M 
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L4 GUERRE 

Les surprises 
de V.aviation 

II est bon de fire de temps a autre le Kron- 
pr,'n.z: ^"e nest pas un P'a's'r» mais «n devoir. 
Voici par exemple ce qu'eerit Ie vaincu de Ver- 

. dun dans un de ses ordres. recemment trouve 
sur un prisonnier : d D'apre3 le3 photos aerien- 
nes qui mo sont soumises, nos positions avarr 
cees actuelles sont bouleversees, tandis que, da 
cots francais ,cm remarque,   sur de nombreux 

| pomts, des systemes de tranchees organisees... 
! II convient d'attribuer ceci a la grande superio- 

rity de l'ennemi en aitillerie et en « minenwer- 
fer ))... et de poufsuivre la destruction metho- 
dique des positions d'assaut (sturmstellung), 
boyaux, pistes d'acces ermemis... etc  » 

L'aimable prince manque de perspicacite oil 
tout au moins n'est pas a la page. 

Nous ne sommes plus en 1914, 1915 ni mfi^ 
me en 1916. En ces annees, si chargees de faits 
et de drames quelle3 nous paraissent deja loin- 
taines, les photographies aeriennes n'avaient pas 
a etre interpretees ; elles etaient pour le chef 
mi guide sitr qui lui permettait de fixer a ses 
troupes les objectifs ennemis. Depuis lors, et 
je me suis deja explique a ce sujet, on a ap- 
pris a ruser, a « manceuvrer r>; dans la guerre 
raeme de tranches. De ce que celles-ci existent, 
il n'en resulte plus, s'urtout dans la zone avan- 
cee, que toutes seront uniformement occupees et 
... def endues. 

Pour les tranchees, eomme pour les canons et 
munitions, il y a la facon d'en jouer, c'est-a-dire 
ie commandement. II faut se garder des surprises 
que' peuver.t reserver les cliches aeriens, consi- 
deres en leur absolu. Les recentes mesaventures 
du Kronprinz a la Pompelle, au bois Le Pretre 
et en d'autres Ileus, aussi bien que les instruc- 
tions de son chef Hinder.burg — s'il a eu la 
condesceadance de les lire — ont du ie lui aj> 
piendre. 

Surprises de 1'aviation.i disons-nous. Mais de 
que! droit, alqrs que nous venons de decouvTSr 
les gothas et leurs sinistres exploits ! 

Pardonnez... Nous n'aurt<?ns pas du nous 
laisser devancer... done surpTcr.dre... Car noas 
sccions. Nous savioss, depuis ir.ai ou juin 1917. 
que I'Allemagne cor.struisaii de puissants avions 
de bombardement qui Etaient les gothas... Nous 
savions le nombre de3 commandes, le r$ie, lea 

1 cspacites de transport, d'armement, d'equipage, 
, de route, de vitesses, toutes Ics propri£tes de 

ces appareils. Au lieu de nous decider et d'agir, 
' nous avons parle et discutaille, comme le fai- 

saient en paix nos ecoles wales du euirasse et 
du conrre-torpilleur, du beton et du canon, de 
lartillcrie lourde et de celle de campagne. 

Niant la manoeuvre de 1'air, comme ncoa 
avons pendant trois ans de guerre nie celle de 
terie, nous ne nous sommes pas donne les 
moyens de la mener victorieusement. Sur le 
front, nous bornions notre, vue a la tranchee, 
sans regarder au dela ; amdessus de nos villas, 
nous la limitions a leur protection immediate et 
difficile. 

IS 

le. 

fiens, des avions de garde, ou de toute autre 
facon. Mais elle n'est que la ressource supreme; 
elle servira, comme sert a une place forte son 
mui d'enceinte, les jours o\i luS puissants appa- 
reils — et non des libel lules — lances en avant, 
aussi loin que possible, contre les gothas, n'au- 
raient pu les atteindre, les combattre et les ar 
reter. Ici, i'orlensive a grande envergure s'inv 
pjjse, non seulement contie les forts, chemins 
de for, usines, etablissements militaires des vil- 

allemandes, mais encore directement contre 
es escadrilles ennemies de bombardement. Noas 
la repudions actuelleraent sur terre ou elle ser- 
virait;— et a quei prix pour nous ! — les pro- 
jets de 1'adversaire. Dans l'air, ou il n'y a pas 
de lignes Hindcnburg, ou le champ est Incre- 
ment ouvert a la manoeuvre de nos aviateurs, 
convcnablement montes, nous en proclamons la 
necessit6  urgente. 

Les gothasi eait un specialiste de l'aviation, 
s efforcent de quitter leurs aerodromes au ere- 
puscule, pour eviter d'avoir a eclairer leurs pre- 
paratifs de depart de feux qui nous les signale- 
raient. C'est a ce moment du crepuscule, disais- 
jc dans ma chronique du 13 mars (1), qu'il nous 
faut chercher a les attaquer. 

Et je le repete encore— car la chose est 
grave — : Qu'on nous donne les avions et le 
service de renseignements necessaires ! Qu'on 
raettc toute notre armee aerienne, celle de l'a- j 
vent et de l'arriere, sous les ordres d'un chef J 
unique, qui en regie les constructions et 1'em- 
ploi, inseparables dans la conception et l'execu- 
tion de la guerre des airs ! Affaires de gouver- 
nement, de volonte et d'argent ! 

Zone des armees, zone de Tinterieur, ces mots 
n'ont l'air de rien, ecrits sur ce papier... Dans 
ia realite, leur signification est considerable. Ils 
existaient deja, sous le manteau, en temps -le 
paix. Ils nous ont valu, des la declaration de 
guerre, les surprises de l'artillerie lourde, de 
la ruee allemande par ia Belgique, de nos divi- 
sions de reserve inorganisees, et> depuis, bien 
d'autres douloureuses, dont une parmi les plus 
recentes fut celle de 1'attaque enhemie dc 1916 
sur Verdun. 

Aujourd'hui, il ne nous est plus permis de 
nous laisser devancer et surprendre — surtout 
en aviation. « Le pouvoir civil, disait hier en 
core M. %kgr> ministre de la guerre de nos 
amis d'Amenque, est supreme ». Ne l'oublions, 
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Adresse 

Date :. Urn. 
A   QU1TT6   PARIS 
6taire de la guerre des 

M.   B.AKER 
1M. Bafeerf^el 
Itats-Unis, a quitte Paris. 
Avant sou depart, il s'etait rendu a 

Versailles pour oonfei'er avec le gene- 
ral Bliss, membre du Conseil superieur 
interallie. II a eu ensuite un long entre- 
tien avec le general Foch. 

M. Baker a ete regu par M. Stephen | 
Pichon, ministre des affaires 6tran-'! 

geres. 
L'UNION     FRANCO-AMERICA 
Washington. — L'association descol 

Adresse : 

15. u* 

Im impresiioni ds M. Biker 

Le ministre de la Guerre am^ricain 
a bien voulu donner &es impressions 
sur le raid des gothas. 

Apres avoir fl6tri ces actes de sau- 
vagerie, M. Baker a ajoutfi : 

Ce fut mon premier contact avec les 
realites de la guerre et unel rfivelation 
des mSthocles inaugur6es de l'ennemi} 
qui ne fait pas de distinction entre la 
guerre aux soldats et la guerre aux 
femmes et aux enfants. Si son bat est 
d'endommager les biens, les resultats 
sont faibles en proportion de ses efforts. 
S'il cherche a atteindre le moral fran- 
cais, la reponse est dans la superbe 
attitude du peuple de Paris. 

Les raids aeriens au-dessus des ci- 
tes, digne pendant de la barbarie sous- 
marine, avec ses assauts contre les 
droits atnericains, expriment la verita- 
ble cause pour laquelle l'Amerique est 
entree en guerre. 

Et en scandant les mots, le ministre 
termine par cette declaration : 

Nous envoyons nos soldats en Euro- 
pe pour se battre jusqu'a ce que le 
monde soit delivre de telles horreurs ! 

01-50 
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•esse 

__^__^^e,. TA^COUPU«— 

s 
Les impressions de M. Biker 

„__„_ * - • immiiiwmiigge. 

Le ministre de la Guerre americain 
a bien voulu donner ses impressions 
sur le raid des .gothas. 

Apres avoir flStri ces actes de sau- 
vagerie; M. 'Baker a ajoute" : 

Ce fut mon premier contact avec les 
r6alit6s de la guerre et unef rdv^laiion 
des mfithodes inaugurees de l'ennemi, 
qui ne fait pas de distinction entre la 
guerre aux soldats et la guerre aux 
femmes et aux enfants. Si son but est 
d'endommager les biens, les resultats 
sont faibles en proportion de ses efforts. 
S'il cherche a atteindre le moral fran- 
cais, la reponse est dans la superbe 
attitude du peuple de Paris. 

Les raids aeriens aurdessus des ci- 
tes, digne pendant de la barbarie sous- 
marine, avec ses assauts contre les 
droits americains, expriment la verita- 
ble cause pour laquelle I'Amenque est 
entree en guerre. 

Et en scandant les mots, le ministre 
termine par cette declaration : 

Nous envoyons nos soldats en Euro- 
pe pour se battre jusqu'a ce que le 
monde soit delivre de telles hor 
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Liiuigtra di d guirredu Etati-Usii 
EN   FRANCE 

Ii* ete reffa> «« "deiceate da n*Tir«, 

!'««■ uBftigf& !u*J8rtKS: 
l *aur»l Wiisdi, reprtweaUnt It  in«fia0 
•mencaiue el ptr le maire el le. Wu,eil! 

M. B»k,r a'wt rest* qua qnelqaes Asa 
"« *■» * *"* Ua iW.pee," Ml 
*M r.ten.0 poor i« « . ele .iLcii* « 
ir«n de unit pear Puu. 

U geaerw Persiiing, M. Slurp, «a»bM- 
«d«r dei JB..U-Uata, »,atl qBe de. re 

L'Amerique   et   la   Guerre 

AUX ETATS-UNIS 

'^tS^nfJS^CSi^ 

Ge que pense M-. Baker du raid 
des Got 

M. Baker a fait, a un carrespondarit 
de 1'Associated Press, a Paris au sujet 
du dernier raid ermemi, les declarations 
suiivantes : 

— Gel a a ete rnon premier contact 
aveo les actualites de la guerre et one 
revelation des methodes inaugnrees par 
1'ennemi qiui fait aux femmes elj aux 
enfants la meme guerre qu'aux soldats. 

Si son but est de causer des domina- 
tes aux proprietes,les resultats sent min- 
ces compares a ses effoaitSi Si son but 
est d'affaiblir le moral, la response es^, 
dans la superbe conduite du peuple de 
Paris. 

En outre, les raids aeriens snr des 
villes, la contre-partie de la guerre sous- 
marine impitoyabie, avec ses attaifues 
centre les droits americains, expriment 
la cause meme pour laquelle rAmerique 
est entree en guerre. 

Nous envoyons nos soldats en Europe 
pouir qu'ils combattent jusqu'a oe que le 
monde soil delivre de ces hnirreirmte^-^^ 

LA MISSION  DE M.  BAKER 
La correspondance ecUtukgtwmm' M. 

Baker et le president Wilson, avant le 
depart de M. Baker pour la France, 
vient d'etre publiee. 

Le ministre de la guerre ecrivait que 
le general Pershing hii await demand© a 
plusieurs reprises de visiter l'armee et 
d'inspecter les ports de debarquement, 
les facility d'emmagasinage et les 
camps. 

Le president repondit qu'il croyait 
que la visite du ministre de la guerre 
ajouterait au moral de l'armee en Fran- 
ce et en Amerique. 

« Elle sera utile a nous tous, ajoutait- 
il, car nous aurons- ainsi des vues com- 
paratives que vous nous rapporterez.  » 

M.   BAKER   A   PARIS 

M. Baker, secretaire de la guerre des 
Etats-Unis,   s'est  rendu,   hier matin,   a- 
Versailles pour conferer avec le general 
Bliss, membre du conseil superieur   in- 
terallied  II a eu ensuite un long entre- 
tien avec le general Foch. A   midi,    le 
ministre a dejeune en    compagnie    des» 
generaux Pershing, Bliss, Black et   son* 
frere, le capitaine Henry   Baker,    venu 
expres du    front    amencain.    Dans   le 
courant de 1'apres-midi, M. Baker a vi- 
site les services centraux  de la    Croix- 
Rouge americaine, place de la Concorde, 
ou il a ete regu par le major Perkins. 
H s'est rendu au domicile particulier de 
M. Rene Viviani, a qui il a porte les ami- 
ties de M. Wilson. A 4 h. 45, M. Baker 
a .ete recu par M.   Stephen Pichon,  mi- 
nistre des affaires etrangeres. Fuis apres 
avoir ete\ a diner, l'hote de" M. William 
G.   Sharp,   ambassadeur des  Etats-Unis, 
le ministre a quitte Paris, par train spe- 
cial.   A  son  depart, il  a <§te  salu<§ par 
les autorites civiies et militaires. 

  tdress%-&£J±±  

Si3na.iy.r1 : 

txposiiion - 

r KTTBaker en ^Prance 
Apres 6tre alle s'entretenir, a Versailles, 

avec le g6n6ral Bliss, representant le gou- 
vernement americain au Conseil de guerre 
interallie, puis, a Paris, avec M. Viviani, 
ancien president du Conseil, et M. Pichon, 
ministre des affaires etrangeres, M. Baker, 
secretaire d'Etat a la guerre, dans le gou- 
vernement des Etats-Unis, a quitte Paris 
par train special en compagnie du general 
Pershing, pour aller visiier une des bases 
navales americaines en France. 

de:  . 
  

resse 

'] M, Baker 

Le mJoistre de la guerre des 
Etats-Unis ira! visiter les 

troupes americaines 
dans lenrs caarps 

Pwus. 11 mars. 
M. Baker, aveo un gta-trmajor de sept per- 

r-on'tne-s. est arrive diman,cai&, a 13 lianrcs 45, 
dans un port francals, a;bord d"un :; 
cuirasse americain. 

II a ete recu a sa descenio tlu nivirc, par 
un general francais, rtiaresentaiit larmee 
wangiats©; par to gem^rol, terteir, rerpresesnitaint 
larmee americaine; 1'amlral Moreau, repre- 
sentant '.a marii:? iY'inrnise; l'amiral Wilscn, 
reprtsontant la marine- amerieaine et par le 
maire et les cc-ns&Hlers munlcipanx. 

Bicn que son arrdvSe n'e.'Qt pas etc an- 
nonc6e a l'avancp, !<i iMiveJtn s'est rapid©- 
mont w.pand'uo en ville. 4t bientbt une ina.n- 
de fowls se pressait sur les qnais ot dans 
les rues par lesquelfes le ministre et sa suite 
?&cort6s pair des soMats taiericaing et fran- 
;ais, devaient passer pour se rendre a la 
■\ane. 

M.  Baker n'osj n [akques lieurcs 
fans la ville. Un wagtiti special avait ete re- 
enu powr hni et a 6te afecM am train de 
Kirt pour Paris', ou il do t arriver ce matin 
i P lieniFPs. 

Le ministre m compto tester que qnehpies 
oau-s damis la capitate, on il Verro MM. Poin- 
"are et Clemenceau et ird ensuiie Usiter les 
:roupos amerii/aiiws dans lours camps. 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, minisfrc de la fru«rre ame.rioaJn, 

?st ai-.rive, lunda ina,!,ni, a Paife. 
IL a ete recu a ia sare par les genoiraiiix 

Porsuing ei Bliss ; un offlitier supeaiieur fran- 
?a.is. representant le president du coaiseiil, 
mwns.tr.e de la guerre ; M. R. W. Bliss, con- 
seiltor de rambassade d£« Btats-Unis, et M. 
Siharp, ills d« lanibassadcu'r. 

* * 
Pitifo, 11 mairs. 

JusSs au moment oil il tSe&arquait, diman- 
Che, M, Baker a vu une grande flottiile da di- 
rigeabies et ti'hycSi-aafii-opianes partir d'un 
port fran^ais, a la rencsntre d'un cous-marin 
allemaiMJ quii avait ete signale au large de la 
cdte. 

M. Baker a 6te grandement mipresaiotine 
jiar la vigilance des a«t«riies tiavales fran- 
caiees. 

II les a remerciess des marques de cour- 
tolsie dont lui et sa suite; avaieut ete I'&ojet. 

# 
Pai'is, 11 mars. 

u.  Baker.   seCiPetaire  idl'fftat,   s'est  mis  a 
l'oeuvre, des ion la.rrivee.f'en leudant vl&ite, 
luntli matin, a M. Cl 1 et a M. Sharp, 
ambassadeur. 

Le g6n.or.al Perilling I'^ccomfiagnatt. 
Son programme .n'&st p^s encore flxi5, 1 

\ pour 1'in.stant, il so propose de viaiter tons 
les camps lamerioains en! France. 

II so I'cndra sur lo front americain. 
- . T.l, ,-i  fatt-4a. jOYai^^jeii   France, sur un 

?a
nc^c^ 9r '''3a""c"I.t J  'iOBM«raon3p nj-wSe"? 

-ou s»p wa?luJ»p SJOJ, ^it.3[reimp Wwx$s "l"3 

ijBBt 8TKn»,T 3©4B '3U1HV7 ap lsmw miT}S°^'1 

3sso7 3V wa-^^ww iniraw Ir £g i? 
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Liiuittri di la guirndu liais-Uats 
EN   FRANCE 

re 061 ««IHIBI8, arec aa etaHmajor d« 
•ep5 perwnuM, *al .rrire daas on wn 
fr«»««!8 A b«d d'un cwuear eair«M amencasa, »«i«»ao 

li* ete reta a «a "daieeato do nayirt, 

-r . . „uvc aujcrieauie. 1 *03ir«( 

Umiral Wilaoa, repriweaUnt la marine 
amenaaiae el par le maire et lei wuwil- 
ler» ajuuieipam. 

M. B»W n'e.t reiie qae qaeiqaes ken 
m daa» la ville. Uu wag»a .peeui a van 
ete Ntioa pour iu tt a eie atueut aa 
train de aait pour Pan*. 

Le general Persliing, M, Slurp, ambaa- 
udcar d« E au-Uui», ain»i qae des re 
M"".^ *»aTeraeiaeat frugainat 

"lam,*       " *' ** 'aU9 * toHr *m™ 
Apes. T«*HpCOUPVRES-PARIS~ 

''-^f^^ewis^s^: 

Ge que pense M-; Baker du raid 
des G3ttiaB!",wlll""» 

M. Baker a fait, a un coarespondaxit 
e 1'Associated Press, a Paris au sujet 

du dernier raid enrtemi, 
suiivantes : 

les. declarations 

— Geila a ete mon premier conlact 
aveo tos actualites de la guerre et une 
revelation des metliodes inaugrxrees par 
1'enneroi quit fait aux femmes e| aiux 
enfants la mto guerre qu'aux soldats. 

Si son but est de causer des domina- 
tes aux proprietes,les resultats sont min- 
ces compares a ses efforts. Si son but 
est d'affaiblir le moral, la'reponse esf. 
dans la superhe conduite du peuple de 
Paris. 

En outre, les raids aeriens sur des 
villes, la contre-partie de la guerre sous- 

l marine impitoyable, avec ses attaques 
I centre les droits americains, expriment 
' la cause meme pour laquelle 1'Amerique 
I est entree en guerre. 

Nous envoyons nos soldats en Europe 
pouir qu'iis combattent jusqu'a oe que le 
monde soit delivre de ces horreur 

de:  
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L'Amerique   et   la   Guerre 

AUX ETATS-UNIS 

LA MISSION  DE M.  BAKER 
La correspondance ec&mlgm*»mem M. 

Baker et le president Wilson, avant le 
depart de M. Baker pour la France, 
vient d'etre publiee. 

Le ministre de la guerre ecrivait que 
le general Pershing lui aviait demande a 
plusieurs reprises de visiter l'armee' et 
d'inspecter les ports de debarquement, ' 
les facility d'emmagasinage et les 
camps. 

Le president repondit qu'il croyait 
que la visite du ministre de la guerre 
ajouterait au moral de l'armee en Fran- 
ce et en Amerique. 

« Elle sera utile a nous tous, ajoutait- 
11, car nous aurons* ainsi des vues com- 
paratives que vous nous rapporterez.  » 

M.   BAKER   A   PARIS 

M. Baker, secretaire de la guerre des 
Etats-Unis,   s'est  rendu,   hier matin,   a ■ 
Versailles pour conferer avec le general, 
Bliss, membre du conseil superieur   in- j 
terallie.  II a eu ensuite un long entre- 
tien avec le general Foch. A   midi,    le 
ministre a dejeune en    compagnie    de 
generaux Pershing, Bliss, Black et   son 
irere, le capitaine Henry   Baker,    venu 
expres du    front    americain.    Dans   le 
courant de 1'apres-midi, M. Baker a vi- 
site"  les services  centraux  de la    Croix- 
P.ouge americaine, place de la Concorde, 
ou il a 6te re?u par le major Perkins. 
II s'est rendu au domicile particulier de 
M. Rene Viviani, a qui il a port6 les-ami- 

j ti6s de M. Wilson. A 4 h. 45, M. Baker 
j a <He regu par M.   Stephen Pichon,  mi- 
I nistre des affaires etrangeres. Puis apres 
j avoir et6, a diner, l'hdte de" M. William 

G.   Sharp,   ambassadeur des Etats-Unis, 
le ministre a quitte Paris, par train spe- 
cial.   A   son  depart, il  a  ete  salue  par 

i les autorites civiles el militaires. 

Signature : 
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TKLTTBaTjer en JE«Trance 
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1 Apres fitre alle s'entretenir, a Versailles, 
avec le gdn6ral Bliss, l'epresentant le gou- 
vernement americainau Conseil de guerre 
interallied puis, a Paris, avec M. Viviani, 
ancien president du Conseil, et M. Pichon, 
ministre des affaires etrangeres, M. Baker, 
secretaire d'Etat a la guerre, dans le gou- 
vernement des Etats-Unis, a quitte Paris 
par train special en compagnie du general 
Pershing, pour aller visiier une des bases 
navales ame>icaines en France. 

de: r^r-  -;T;H  
'resse : 

uTrol  

u aker 

Le ministre de la guerre des 
Etats-Unis ira, visiter les 

troupes americalnes 
dans leursxa irps 

Pa" is. li mars. 
M. Baker, avec un elnt-ma;i6r de ?ept per- 

soniaes. est arrive diuxmcli?,"a 13 lianrcs 45, 
dans un poYt fraacais, a;boj'd d'un- cro.iseur 
ouirasse amuricain, 

II a ete recu a sa descenfe du niviro, par 
un general francais, F&reseixtaut lariuee 
'francials*; par le g&nafol Sqiiiieir, reprfeeajitaot 
l'armee americaine; I'amiral Moreau, repre- 
sentant la marins fratisaife; l'amiraa Wilson, 
representant La marine mneriiaine et ]iar le 
maire et les conseillers municipal! x. 

Dicn que son arrivoe n'eut pas ete an,- 
noncee a l'avancp, In ifMivelte s'est rapidei- 
ment repandiuo en ville, 4t b'ientbt une .trran- 
de foiuile se pressait snr les quais et dans 
les rues par lesquelfes le ministre et sa suite, 
rscort&s pair des soldats amcricaing et fran- 
;ais, devaient passer nteur se rendre a la 
.'■are. 

M,  Baker n'est i\ pieitq-ues heures 
tans la viite. Un wag^i spi-cial avait ete ro- 
e»u poniir W et a 6t.e aftaclie am train de 
mH pmir Paris', oU il d# arriver ce matin, 
t 0 Iieuirrs. 

Le ministre ns oomp'te ?-ester qne queUjues 
Oiiws clam's la canitalfe, ou il frerra MM. Poin- 
^are" et Clemenceau et ira ensuttis \isiter les 
:ro:uines americaii'KS dan?, leivrs camps. 

* 
Paris, 11 mars. 

M. Baker, ministre de !a guerre amerioaAn, 
sst ai>rive, luaida ma;l,wi, a ParHs. 

II a ete rec/u a ia garc par lies geueiiYiux 
PersMag et Bliss ; un afftoieir su.panieur fran- 
jais, rcipi-osantant le preside it du ccnasefi 
inwusitre de la giueiie ; M. R. W. BM«s, con- 
seiliieac da rambassade das Etats-Unis, et M. 
Sharp, Ills <!■& 1 anibassadeur. 

*- 
Paris, 11 mairs. 

Jusle au woment oil ii.deiijaJ'quait, diman- 
CIID, M. BaKer a vu une graude flottille de di- 
rigeabias et d'hydrotagropianes partir d'un 
port francais, a la rencontre d'un' ooiis-marin 
allemand QUI avait ate aignale au large de la 
cdte. 

M. Baker a 6te gramSemsnt inipressionne 
par la vigilance <ies autsritas' navaies fran- 
paisas. 

81 les a reroerciess des martjues <Je cour- 
tolsie eSosit lui et sa suits; avaietU ete I'&ojet. 

* * * 
Pai'is, 11 mars. 

TM.  Balier.   secretaire   «!'! ft at,   sfeat   mis  a 
1'ceuvre, des aon; ©.rrivee.f'en lendant visite, 
lundi matin, a j\l. Clemeneeau et a M. Sharp, 
arcibassadeur. 

Le gteional Pershing raecompagnail.- 
Son prograiame .n'est pas encore fixfi, mais, 

pour l'instant, il se prbpose de visiter tous 
les camps amerioains en! France. 

II so rciHlra sur )o front nrn.erieain. 
II   a fait  le   voyage,  .en  France, sur un 

croiSeiiT .amfirieuin protege, qpuii cscorte  des 
naviras transp-oi'tant 10,(KS) h.omm-es de trou- 
pes. 

Les voyageuvs ont eu une aventure intfi- 
re<ssiante, pendaut le voyage : 

M. Baker, le general Black et les offlciers 
prenaient le the, quand ills cntendirent un 
grand bruit, qsu-ils prirant, d'abord, pour la 
f&rmetuire d'un panneau d'ecoutilio, mats les 
bruits continuajit, toute La seciete alia sur 
le p,ont. 

EtWe aipiprdt que dies vlgiies, a bo.rd du arm'- 
eeur, avaient aperiju un mat ressemblant Icrtl 
au periscope d'un sous-mwin, quii 6mergeaitj 
die 1'eau.' 

I/es. canonniers decld'oreiia de faire ff.u, 
Stire surs de ce cjiie e'etait. 

M. Baicer a vtyu les canouniiers, a bord du| 
oroiiiaeiuir et des transports Jm-fse-rr Die mat. • 

I! a examine t&uite sa satisfaetio-n, au au.je| 
de lemr piromptitude &t de le-ur adrcsse. 

M. Bakeir a vu le coiavoi entrer dans le por] 
sans avoir eu. auioun acoidenit. 
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)OCKS AND STREETS THREE I 
MILES LONG. 
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.IBJ1AE   

Mr. Eater, the United Stei.cs Secretary 
or Wai^Safc begun Ms isspectioti of Army 
,'ork in France by visiting one of the pjlli- 
ipal naval ba.es. At the end of the first 
lay he said i "I have been here fourteen 
tours ami 1 have not yet seen everything. 
must Admit frankly that 1 did not realise 

he magnitude of the task we undertook 
ipre in the creation of new ports, "HI, 
vinen 1 see what we have done here, i can- 
lot but feel satisfied." ' 
With Mr. Baker at the port were General 

^ershing, General Black, General Attgr- 
tury, and the 'Engineer officers wno built 
lie'new dorks. Mr. Baker walked three 
niles along the docks already built or in 
•ourse of construction.' borne of them con- 
rain landing-stages at which five vessels 
;iiii lie alongside. The land on which all 
this work has been done was a marsh en 
October 1. Some of the docks are already 
being used. Concrete storehouses are. being ] 
put up not far away, and miles of railway j 
s'idingw are being laid. When finished, l 
these docks will enable forty big steamers, 
or sixty vessels of moderate tonnage, to ,ye 
xnnlcaded at the sa.mo time. 

Over 12,000 men are engaged on the docks 
and otiher work, such as stores, barracks, 
hospitals, rest camps, and railway build- 
ings. The (dace joots like a large Ameri- 
can port, with tliis difference, that all the 
goods brought in come from the United 
States, there being not a single case of 
foreign make among the thousands landed J 
here for the American front. 

Mr. Baker spent some minutes in a tem- 
porary dockyard whore the Americans are 
building lighters which will enable vessels 
to be unloaded from both sides at the 
same time. He also went to see the steve- 
does' regimental kitchens, where the staff 
consists principally of coloured men. The 
only complaint he heard was from a 
coloured cook who thought it was hard 
that he could not get a second piece of 
bread. 

Mr. Baker conversed freely with private 
soldiers, and came to the conclusion that 
the men are well housed and fed. From 
time to time he encountered small groups 
of German prisoners, who saluted and 
gazed with interest on the American Com- 
mander-in-Chicf and  Secretary for  War. 

WORLD'S LARGEST HOSPITAL. 
Near the ne/w port is an extraordinary 

series of depot* which, when finished, will 
cover an area of nearly 2,000 acres. One 
street of these storehouses is 3$ miles long. 
The construction of the largest hospital in 
til* world has been begun. Jt will contain 
20,000 beds. The largest British hospital 
has 16,000. 

At tii? artillery training ground Mr. 
Baker witnessed the process of bringing a 
battery of long-range guns into position. 
Th? guns are of: a new type, made in 
France, and similar to those now being 
used by the. United States artillery on the 
front. Mr. Baker was also shown a new 
long-distance  range-finder. :<'• 

■ I 

I Site nli le Iran 
ufiritiio en Fruc 

■«■ ~ "■ 

Le .premier travail de M. Baker, apres 
ses conferences avec les hommes dbtat 
francais ct les generaux americains dans 
la capitate, a ele de comsmencer son etude 
sur ce que les Americains font et doivent 
fame en France, par l'lnspection dim grand 
wort dc dolmrquenient. 

M. Baker etait attendu dans le port en 
question par les generaux Pershing, Black 
St Atte.rbu.rv, et par les oft'iciers du genie 
qui ont cre6 les vastes docks nouveaux 
pour le dochargement des navires, sur un 
emplacement convert de marais le l6' octo- 
bre 19d7. f ,     .. 

Ces nouveaux docks permettront le de- 
. rihangement simultane de quarante grands 
'bailments ou de soixante navires de tmir 
huge moyen. Plus de 12.000 hommes tea- 
vaillent a cette grande ceuvre et aux. en- 
itreprisies en rapport aviec elle dans le 
voisinago, telles que magasrns, depots, ca- 
sernes pour les troupes, ho-pitaux, camps 
de repos, batiments de chemms de fer. 

A proximite des travaux de devcloppe- 
me-nt du port s'eleve tin etonnant systeme 
de depots qui couvriront, -lorsquils seront 
termines, pies de 2.000 acres. Une ran gee 
de ces magasins s'etend sur 3 IB milles 
et sur un rhille en profondeur. On a com- 
mence les travaux de construction dun no- 
pital de 20.000 fits, qui sera le plus grand 
clu monde. En effet, le plus grand (les 
hopitaux actuellement existants, unlhOpi- 
tal' britannique, ne contient que Ib.UW tits'. 

Le train du secretaire d'Etat est arrive 
a 8 heures du matin dans uue vine im- 
portante prfes du pant. 

Les lunch s et diners oCficiels ont etc, a 
la demande du secretaire d'Etat a la guer- 
re   supprimes du programme. 

Le general Pershing a installs ses quar- 
ters dans iun train, voyageant la nuit et 
travaillant  le  jour. „«_,« 

9.500  CHEMINOTS  AMERICAINS 
EN EUROPE 

Washington, <ki marcs.  -  Ob  armonce 
olficiellemlit orfe    le  gouvemement    des 
BKSTSIJtester ?-^,»£? qU1 
seront affectes au service doutie-mer., 

id™,,* :.tb&,RUB Mowlwaattati- 

Datt   : -g^MAn^   IfcU.tt  

Signature: ■ 
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£e que les Amfricains 
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Vfetta de M   Baker aux nouveaux docks 
Le premier travail de M. Baker, 'apres se9 

•conferences avec les hommes d'Etat francais 
et les generaux americains dans la capitale, 
a 6te.de commencer son etude sur ce que les 
Arnerieains font et doivent faire en France, 
par l'inspection di'un grand port de deharque- 
ment .  , 

II 6tait attendu dans ce port .par les gene- 
raux Pershing, Black et Atterbury et les oi- 
Bclers du gfenie. 

Les terrains vjsites etaient encorn des ma- 
rais il y a quelques mois; maintenant, tout 
ast transforms. 

Ces nouveaux docks permettront le d6cnar- 
gement simultan6 de quarante grands bati- 
ments ou de soixante navires de tonnage 
moyen. Plus de 12,000 hommes travaillent a 
cette grande ceuvre et aux entreprlses en rap- 
port avec elle dans le voisinage, telles que 
magasins, depots, casernes pour les troupes, 
hopitaux .camps de repos, batiments de cbe- 
mins de fer. C'est comme si l'on entralt dans 
un grand port am6ricato, avec cette difference 
que les marobandlses sont toutes de prove- 
nance americaine, pas un seul panier ou une 
seule caisse de fabrication etrangfere ne se 
krouvant parmi ces caisses de fouiiiitui'es a' 
destination du front am6ricain. 

M. Baker a passe quelques moments dans 
un chantier naval improvise oU les Ameri- 
ealna construisent des alleges qui permettront 
ie deobarger les navires des deux cOtes a la 
fois. II a visite les cuisines du r6giment de 
Stevedore, dont les soldats sont pour la ,plu- 
part des hommes de couleur. L'installation eat 
p'artout remarquable. 

A proximite des travaux de rl6veloppement 
du port s'eieve un etonnant syst^ime de depots 
qui couvriront, lorsqu'ils seront Termines, 
prfe's de 2,000 acres. L'ne I'ange^. de ces maga- 
.sias s'gtend sur 3 1/3 milles et sur un mille 
en profondeur. On a commence las travaux 
de construction d'un hOpital de 20,000 lits, qui 
sera le plus 'grand du monde. En effet, le plus 
grand des hOpitaux actuellement existants, 
un hOpital britannique, ne contient que 16,000 
lits.. 

L'eaquete de M. Baker a pris souvent un 
caraetere technique, en particulier lorsque les 
afflciers du genie lui exprkru&rent le systeme 
des voies ferrees qui relient les divers ports 
aux bases de l'interieur. 

Au camp d'entrainement de 1'artillerie 
lourde, M. Baker assista a la mise en posi- 
tion d'une batterie a longue portee. Les pieces 
furent amejaees sur leur emplacement de tir 
par des traeteurs automobiles. Des tranchees 
peu prafondes furent creusSes en prevision 
du reoul avec une grande rapidlte, mais sui- 
vant une metbode tmpeocabie. M. Baker se 
ulaoa pi-es d'une des grandes pieces et ecouta 
les explications du commandant. C'etait un 
des nouveaux canons livres par une usine 
trancaise, que le secretaire d'Etat n'avait pas 
encore vus, et du m&me type que les pieces 
grace auxquelles les artilleurs americains 
sont en train de fonder leur reputation dans 
des secteurs du front. Des offlciers francais 
avaient d'ailleurs d6ja' parl6 a M. Baker de 
i'babilete des canonniers americains. M. Ba- 
ber fut fort Int6ress6 par cet exercice, au 
cours duquel il put experimenter un appareil 
de visee d'lnvention recente destine a perfec- 
tionner le tir indirect. 

Enfin, le train du secretaire d'Etat est ar- 
rive a hub heures du matin dans une villa 
importante pres du port, oil le pre.fet du d6- 
partement et le general francais commandant 
la region, ainsi que de nombreux offlciers 
americains lui flrent une reception tres sim- 
ple. Au moment-oU M. Baker et le general 
Pershing quittaient la garerBne musique mi- 
lttaire a ioue le salut aux oouleurs que M. 
Baker a ecoute tete nue et le generalissime 
americain la main a la visiere de sa cas- 
quette, tandis qu'un bataillon de soldats anie- 
ficains presentait les armes. 
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[ Une unit COBS Its Gothas 
Bombcs   et   combats   aevi«ns 

On lit dans les jouinaux de mercredi et 
jaudi: 

« M. Baker,, ministre americain de la guerre 
a recnrnhnmlMpteme du feu  ». 

Moi aussi,  j'ai  recu  ce  bapteme.   Void: 
A Paris, dans la nuit du 11 au 12, 'c'esK 

a-dire de lundi a mardi, ou eut lieu lei 
dernier raid; une douloureuse circonstance — 
veillee pres d'une personne doublement en 
danger — fit que je ne puis. point me met- 
tro k l'abri. L'aurais-je pu, d'ailleurs, que 
je ne l'eus point fait et que je fus ■ parti 
me promener dans Paris, comme le fit certain 
de   nos   anciens   ministres. 

S'il y a danger, en effet, pour une foule 
dans la rue, celle-ci est encore' le meilletur 
refngje   pour   un   isole. 

A neuf lieures et demie (heure nouvelle), 
en avance de vingt minutes sur 1'ancienne 
heure solaire, l'alarme est donnee dans mon 
quartier. On attend, on se dit: « Ce ne 
sera nenl » Au bout d'un quart d'heure, 
la canonnade commence, faible d'ailleurs puis 
plus nourrie. On crie: « Eteignez le's hi- 
nneres!  Que tout le monde descende!  >   ( 

Du haut en bas de l'immeuble,1 c'est un re- 
mue-menago inour de gens descendant, en 
trainant les enfants, emportant des chaises 
pour   s'asseoir. 

Et   puis,   dans  toute   la  maisonl   c'est   la 
C3.1IT16. 

aniver. Oui, bravo! C'est un de nos braves 
pilotes qui a pris en chasse l'un des pi- 
rates et lui livre combat. 11 deroule rapi- 
dement ses bandes, une demi-douzaine en. 
viron. : 

Le combat s'eloigne. Mais, peu apres, nou- 
vc-lle explosion formidable, qui secoue la mai- 
son en sens inverse; le sinistre oiseau a 
lance une autre bombe sur Un point plus rap- 
proche encore derriere la maison. II a touche 
une   fabrique   qui  s'effondre. 

A ce moment, serre de pres par notre 
avion, le pirate dut faire unj "brusque crochet 
pour echapper. Au bout d'une minute a pel- 
ne, nouvelle explosion pies d'une caserne), 
d'un hotel et d'un grand magasin. L'eclate- 
ment s'est produit au milieu de la chaussee. 
II a cause paxtout, aux alentours, des de- 
gats   effrayants. 

Chacune de ces explosions a couvert la 
voix des canons. Que I'on juge de leur force. 

Et voici que les communiques nous ap- 
prenne que ce combat, le seul qui ait ete 
livre au-dessus de Paris et dont j'ai 6te 
l'un des rares temoins, tout le monde s'etant 
refugie dans les  caves, a ete vietorieux. 

« Nous nous bomerons & signaler, lisona- 
nous dans un telegramme adresse de Chateau- 
Thierry au «Petit Journal S, par son envoye 
special,  que   le  moleur  du  gotha^vait  eta 

II   n'y   a   plus   personne,   que   ceux   qui 
veillent 

Je  regarde derriere l'epais  rideau. 
Iin dehors de la lueur des canons, c'est 

la Junt noire. Au loin, tres loin, sur le 
vaste hpnzon qui s'etend devant moi, pas 
une lurmero, pas meme un rayon lumm-ux- 
la   consigne  a ete  bien  suivie. 

La canonnade devient de plus en plus 
rapprochee et plus terrible. A la voix grela 
des 75, centuplee par le nombre, se mele 
la voix plus grave des gros canons. Vers 
dix heures se produit la premiere ^plo 
won significative, coup qui se prolonge sem- 
blable  au  grondement du  tonnerre.   On  sail 

et de mort ^ ^^  de  *»***&>* 
Une accalmie dans la canonnade. Une par- 

lie des assaillants a ete repousses, puis re- 
pose mtense du feu de l'artillerie^ centre 
un retour de l'ennemi. De nouveau, un pi- 
rate a dtl reussir a .passer, car, derechei. 
on percoit, phis proches cette fois, les gron- 
dements slgmficatifs. Vers onze heures pin- 
sieurs gothas ont pu encore franchir le 
barrage. Au sud de mon immeuble, M ex- 
plosions so succedent, bien differentes de la 
detonation  meme  d'un  gros  canon 

Au-dessus de la maison meme, ronronna 
iennemi; on le recommit au bruit de ses 
moteurs, absolument different des ndtres. La 
lorpille sera-telle pour nous? Ce^t un mo- 
ment de peur? Nonl D'angoisse? Ouil On 
a conscience du danger, en effet, mais sans 
le voir. C'est la le cdtef terrible da la' situa- 
tion. 

Soudain un fracas epouvantable, ebranle- 
ment des vitres, des fenetres, des portes da 
toute la maison. Un autre ormemi est pr> 
che; il n'est pas ,si Ton en juge par le 
bruit de ses moteurs, a plus de 150 a 200 
metres de notre toit. II a jete un de ses 
engins. de mort devant la maison. L'explo- 
sion est suivie du bruit prolonge cause par 
1'ecroulement de 1'immeuble. 

Une minute ne s'est pas ecoulee, et Ton 
entend: « Tacata, cata, cata! rl Bravo! pense- 
]e en moi-meme, sans en faire part a ceux 
qui ignorent ce bruit nouveau, dansi la crainte 
de les effrayer. Car le combat se deroulo 
au-dessus de nous, pouvant entrainer un«f 
chute qui nous serait funeste, et puis una 

3  egaree,  a travers  une fenetre  que ■ad 

touche   d'une   balle   au   cours   d'un   combat 
aerien  au-dessus   de   Paris  ». 

Puissent ces quelques lignes, jointes a notre 
recit, contiibuer a faire homologuer une bril- 
lante victoire au profit de l'un de nos he- 
roi'ques   aviateurs. 

Le gotha qui passait au-dessus de ma tele 
etait done celui du fameux chef de l'es- 
cadrille 3 de la 7« armee, le capitaine Schce- 
bler. 

Pour lui, justice est faite. 
Precisement, (andis qu'il lachait ses engins 

de mort, on se demandait comment punir ces 
assassins, massacreurs de malades dans leur 
lit, de femmes et d'enfants, de vieillards? 
Les onduire de poix, les brQler vifs, apres les 
avoir empalles, le supplice aurait lieu devant 
les   lignes,   proposa   quelqu'un! 

II y a une justice divine. Von Schcebler a 
quitte son appareils, fracasse a terre, flambant 
comme une torche. II est mort brule vif. Ses 
complices avaient deja succombe au meme sup- 
plice. 

Nos morts de cette n^it terrible sont en 
partie   venges. 

Apres le combat unique que nous venons 
de conter, plus d'une heure encore ont con- 
tinue le raid et la canonnade. Plusieurs autres 
pirates, quatre au moins, ont survole mon 
quartier. Ils s'etaient alleges deja de leurs 
bombess, jetees des qu'ils avaient pu se 
rendre compte qu'ayant franchi les barrages, 
ils etaient au-dessus de Paris. 

Une fois d'ailleurs les tirs de barrages 
franchis, ils volent assez bas. Certes', des 
fils de fer tendus pourraient precipiter leur 
chute, mais qu'elle catastrophe pour les im- 
meubles ecrases sous le poids des gothas et 
des  bombes  dont  ils  sont charges. 

C'est, en somme, un precede de guerre 
fttroce, infame, que celui auquel a r'ecours 
un ennemi  qui  ne recule devant rien. 

Jusqu'a. minuit 15, le tir des canons con- 
tinua. Mais dirige plutot contre les monstres 
qui s'efforcaient de regagner leurs lignes, 
leurs crimes accomplis, que contre ceux qui 
cherchaient a revenir a 1'assaut contre Paris. 

La garde vigilante de nos artilleurs les 
ayait  decourag6s. 

Et ce fut la sortie, vers minuit et demie, 
de toutes les caves et de tous les abris 
du. metro. On s'eclaire avec des moyens de 
fortune, dans les rues noires. La capitalo, 
malgre le danger couru un instant auparavant, 
reprenait son aspect insouciant et leger. On 
blaguait; les vivants oubliant un peu, helas, 
qu'il y avait des  victimes, des morts. 

Pardonnons, car c'est la la preuve d'un exces 
de sante  morale,  et cela est r6confortant,  et I 
fait esp6rer que Paris, qui ne faiblit pas sous 
le  bapteme du  feu,  et  que  toute  la  France, 
tiendront jusqu'au  bout. 

Les   Boches   ne   nous  auront  pas. 
Nous les aurons! 

-q-TprmTJV~»i!P| 
-^T^^ZTrx  tip ynu n strep 'sPe<J V. 
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LE BUD SUR PARIS 
btsprossksns et indignation 

du minis tre Baker 

Paris, 12 roars. 
Le secretaire d*J3tat anierleain de la Guerre, 

M. Baker, etalt en conference aveo le general 
Bliss, dans le salon de l'footel qu'il UaJ)ite, au 
moment de l'-alerte. II n'a pas et6 sans mani- 
fester quelque surprise quand l'electricite 
s'est eteinto brasquemeat. H n'a consenti h 
descerKlxe dans les caves tie 1'immeuble que 
sur tea tres pressantes soHicitations des offl- 
clers presents. Se rendant done a leurs bon- 
nes raisons, & celle-ed, notaniment, qu'il ne 
faut pas risquer de causer ie moindre plalsir 
k l'ennemi, il a suivi son entourage ; mais 
son sejour sous terre n'a pas eW de longue 
draree. 

M. Baker est venn en France pour traveil- 
ler ; les minutes compient pour lui, c'est pour- 
quoi bren peu de temips apres les avoir quit- 
tes, il remontait dans ses apipartements et 
reprenail, apres avoir suivi un instant dans 
le ciel les evolutions de nos avions de defense, 
la tache un instant abandonnee. 

Nous pouvons dire que la nouvelle attaque 
aerienne de cette nuit a amene M. Baker h 
manifester longuement sa reprobation des 
procedes • inbumains employes par l'ennemi, 
procedes qui, d'ailleurs, ne feront que oon- 
flroier les Allies dans leur decision de com- 
battre jusqu'au bout pour vaincxe. 

M. Baker a passe une grande partie de la 
matinee en conference avec le general Bliss, 
k Versailles ; 11 a vu ensuite le general Foeh. 
Apres dejeuner, il s'est rendu au siege de la 
Croix-Rouge  amerioaine  et cbez M. Vivlani. 

line Interview du ministre de la Guerre 
des Etats-Unis 

New-York, 12 mars. 
M. Balser a fait a nn des correspondants de 

T c Associated Press » & Paris, au sujet du 
dernier raid ennemi, les declarations sul- 
jantes  : 

« Cela a ete imon premier contact avec les 
actualites de la 'guerre et une revelation des 
methodes inaugnrees par l'ennemi qui fait 
aux feimmes et aux enfants la meme guerre 
qu'aux soldats.. Si son but est de causer des 
dommages aux proprtetes, les resultats sont 
minces compares k ses efforts ; si son but est 
d'affaiblir le moral, la reponse est dans la 
superbe conduite du peuple de Paris. En 
outre, les raids aeriens sur des villes, la 
contre-partie de la guerre sous-marine impi- 
toyable avec ses attaques centre les droits 
americains, expriment la cause meme pour 
laquelle l'Amerique est en-tree en guerre. 
Nous envoyons nos soldats en Europe pour 
qu'ils combattent jusqu'a ce que le monde 
soit delivre de ces^ horreurs. > 
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Une unit cons Its Gothas 
Bombes   et   combats   aeriens 

On lit clans les jouinaux de msrcredi et 
jeudi: 

« M. Baker, ministre americain de la. guerre, 
a  rrririrlnnihaiitPmr   du feu  ». 

Moi. aussi,  j'ai  recu  ce  bapteme.   Voici: 
A Paris, dans la nuit du 11 au 12, 'c'esU 

a-dire de lundi k mardi, ou eut lieu lei 
dernier raid, une douloureuse circonstance — 
veillee pres d'une personne doublement en 
danger — fit que je ne puis. point me met- 
tre k l'abri. L aurais-je pu, d'ailleurs, que 
je ne' l'eus point fait et que je fus 'parti 
me promener dans Paris, comme le fit certain 
de   nos   anciens   ministres. 

S'il y a danger, en effet, pour une foule 
dans la rue, celle-ci est encore' le meillelur 
refugle   pour   un  isole. 

A neuf heures et demie (heure nouvelle), 
en avance de vingt minutes sur l'ancienno 
heure solaire, l'alarme est donnee dans mon 
quartier. On attend, on se dit: « Ce ne 
sera rienl » Au bout d'un quart d'heure, 
la canonnade commence, faible d'ailleurs, puiB' 
plus nourrie. On crie: « Eteignez les lu- 
mieres!  Que tout le monde descendel  »   t 

Du haut en bas de l'immeuble,' c'est un re- 
mue-menago inourde gens descendant, en. 
trainant les enfants, emportant des chaises 
pour   s'asseoir 

arriver. Oui, bravo I C'est un de nos braves 
pilotes qui a pris en chasse l'un des pi- 
rates et lui livre combat. 11 deroule rapi- 
dement ses bandes, une demi-douzaine en. 
viron. '■ 

Le combat s'eloigne. Mais, peu apres, nott- 
velle explosion formidable, qui secoue la mai- 
son en sens inverse; le sinistre oiseau a 
lance une autre bomb© sur Un point plus rap- 
procho encore derriere la maison. II a touche 
une   fabrique   qui  s'effondre. 

A ce moment, serre de pres par notre 
avion, le pirate dut faire unj brusque crocbet 
pour echapper. Au bout d'une minute a fei- 
ne, nouvelle explosion pres d'une caserne), 
d'un hotel et d'un grand magasin. L'eclate- 
ment s'est produit au milieu de la chaussee. 
II a cause partout, aux alentours, des de- 
gats   effrayants. 

Chacune de ces explosions a couvert la 
voix des canons. Que Ton juge de leur force. 

Et voici que les communiques nous ap- 
prenne que ce combat, le seul qui ait ete 
livre au-dessus de Paris et dont j'ai 6te 
l'un des rares temoins, tout le monde s'etant 
refugie dans les caves, a ete victorieux. 

« Nous nous bomerons a signaler, lisons- 
nous dans un telegramme adresse de Chateau- 
Thierry au «Petit Journals, par son envoye 
special,  que  le  moleur du gotha. avalL-ita 

touche d'une balle au cours d'un combat 
aerien  au-dessus   de   Paris  ». 

Puissent ces quelques lignes, jointes a notre 
recit, contribuer a faire homologuer une bril- 
lante victoire au _profit de l'un de nos he- 
roiques   aviateurs. 

Le gotha qui passait au-dessus de ma tele 
etait done celui du fameux chef de l'es- 
cadrille 3 de la 7e armee, le capitaine Schce- 
bler. 

calme. 
II   n'y   a   plus   personne,   que   ceux 

veillent. 
qui 

Pour lui, justice est faite. 
Precisement, tandis qu'il lachait ses engins 

de mort, on se demandait comment punir ces 
Et   puis,   dans   toute   la   maisonl   c'est   le     assassins> massacreurs  de  malades dans leur 

lit, de femmes et d'enfants, de vieillards? 
Les onduire de poix, les bruler vifs, aprfes les 
avoir empalles, le supplice aurait lieu devant 
les   lignes,   proposa   quelqu'unl 

II y a une justice divine. Von Schcebler a 
quilte son appareils, fracasse a terre, flambant 
comme une torche. II est mort brfile vif. Ses 
complices avaient deja succombe au meme sup- 
plice. 

Nos morts de cette nnit terrible sont en 
partie   venges. 

Apres  le  combat  unique que  nous  venons 
con 

Je  regarde derriere l'epais  rideau. 
En dehors de la lueur des canons, c'est 

la jnuit noire. Au loin, tres loin, sur le 
vaste horizon qui s'etend devant moi, pas 
une lumiero, pas meme un rayon luminntx- 
la   consigne  a ete  bien  suivie. 

La canonnade devient de plus en plus 
rapprochee et plus terrible. A la voix grele. 
des   75,   centuplee par  le  nombre,   se  mele 
la voix plus grave des gros canons. Vers • conter' Plus d une heure encore ont 
dix heures se produit la premiere jeixplo- tinu6 le raid et la canonnade. Plusieurs autres 
sion significative, coup qui se prolonge sem" P^e3* quatre au moins, ont survole mon 
blable au grondement du tonnerre. On sait 1uairtier- Ils s'etaient alleges deja de leurs 
ce que ce bruit signifie. C'est une torpille oui bombess> Jet6es dfes <lu'>ls avaient pu se 
vient d'accomplir son ceuvre de destruction rendre c°mP'e qu'ayant franchi les barrages, 
et de mort. ils etaient au-dessus de Paris. 

Une accalmie dans la canonnade. Une par- . Uno fois d'ailleurs les tirs de barrages 
lie des assaillants a m repoussee, puis re- ^f31101118' lIs volent assez bas. Certes; des 
prise intense du feu de l'artiller'ie contre 'iliS ^e fer tendus pourraient precipiter leur 
un retour de l'ennemi. De nouveau un pi- cnute> mais qu'elle catastrophe pour les im- 
rate a du reussir a .passer, car derechel meub,es ecrases sous le poids des gothas et 
on percoit, plus procnes cette fois, les gron- 6e% bombes dont ils sont charges, 
dements  sig'nificatifs.  Vers onze heures   plu- est'   en   somm*.   un  procede   de   guerre 
sieurs   gothas   ont   pu   encore   franchir   Tu   fttroc«»   infame,   que   celui   auquel   a r'ecours 
barrage.  Au  sud de  mon immeuble,  Jss  ex-   un enn«mi  qui  ne recule devant rien. 
plosions  se succedent, bien differentW de la     . Jusgu'a minuit  15,  le tir des canons con- 
detonation  meme  d'un  gros  canoD tinua. Mais dirige plutot contre Jes monstres 

Au-dessus de la maison meme, ronronna {lui s'efforcaient de regagner leurs lignes, 
l'ennemi; on le reconnait au bruit de ses leurs crimes accomplis, que contre ceux qui 
moteurs, absolument different des notres. La cherchaient a revenir a l'assaut contre Paris. 
torpille sera-telle pour nous? C'est un mo- La 8arde vigilante de nos artilleurs les 
ment   de  peur?  Non!   D-angoisse?   Oui!   On   avait  decourages. 
a conscience du danger, en effet, mais sans Et ** f^ la sortie, vers minuit et demio, 
le voir. C'est la le .c3tet terrible de la' eitua- de Routes les caves et de tous les abris 
lion. flu, metro.   On s'eclaire avec des moyens de 

Soudain un fracas epouvantable, ebranle- fortune» dans les rues noires. La capitale, 
ment des vitres, des fenetres, des portes da malgre le danger couru un instant auparavant, 
toute la maison. Un autre ennemi est pro- reprenait son aspect insouciant et leger. On 
che; il n'est pas ,si Ton en juge par le blaguait; les vivants oubliant un peu, helas, 
bruit de ses moteurs, a .plus do 150 a 200 1u:il y avait des victimes, des morts. 
metres de notre toit. II a jete un de ses Patdonnons, car c'est la la preuve d'un exces 
engins de mort devant la maison. L'explo d^ sante morale, et cela est reconfortant, et 
sion est suivie du bruit prolonge cause par fait esperer que Paris, qui ne faiblit pas sous 
1'ecroulement de 1'immeuble. ,'e bapteme du  feu,  et que  toute la France, 

Une  minute  ne s'est pas ecoulee,   et Ton tiendront jusqn'au  bout, 
entend: « Tacata, cata, cata! d Bravo! pense-     Les   Boches   ne   nous   auront  pas. 
je en moi-meme, sans en faire part a ceux     Noils les auronsl 
qui ignorent ce bruit nouveau, dansi la crainta    - M. 
de   les   effrayer.   Car  le  combat  se   deroule *** 1 
au-dessus de nous, pouvant entralner une; Note. — On fait, depuis deux jours, courfl 
chute qui nous serait funeste, et puis unefk Bourges, des bruits ridicules: Incendie da 
balle   egaree,   a  travers   une  fenetre   que  n<jceoi>  de   cela.   On  designe les  etablissementd 

■net  ce   sont   les     principaux   de   la  capitalel 
[Tout cela est absolument faux. 
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LE MID SUR PARIS 
,  Impr&ssksns et Sntflegnatkm 

du minis tro Baker 

Paris, 12 mars. 
lie secretaire d*ptat americain de la Guerre, 

fit. Baker, etait en conference aveo le general 
Bliss, dans le salon de I'hotel qu'il habite, au 
moment de l'alerte. II n'a pas ete sans mani- 
fester quelque surprise qniand l'electricite 
5'est eteinte brusquement. II n'a consenti k 
descendre dans les caves do 1'immeuble que 
sur tea tres pressantes soHiciiatlons des ofn- 
ciers presents. Se rendant done a leurs bon- 
nes raisons, k celle-cd, notainment, qu'il ne 
taut pas risquer de causer ie moindre plaisir 
a l'ennemi, il a suivi son entourage ; mais 
son sejour sous terre n'a pas ct<5 de longne 
dnree. 

M Baker est venn en France poar travafl- 
ler ; les minutes comptent pour lui, c'est pour- 
quoi bien peu de temps apres les avoir quit- 
tes, il remontait dans ses apipartements et 
reprenait, apres avoir suivi un instant dans 
le ciel les evolutions de nos avions de defense, 
la tache un instant abandonnee. 

Nous pouvons dire que la nouvelle attaxjue 
aerienne de cette nuit a ajnene M. Baker a 
manifester longuement sa reprobation des 
proc6des • inhumains employes par 1 ennemi, 
procedes qui, d'ailleurs, ne ieront q»e con- 
Qrimer les Allies dans leur decision do com- 
battre jusqu'au bout pour vainer©. 

M. Baker a passe une grande partie de la 
matinee en conference avec le gfo^ral Bliss, 
a Versailles ; il a vu ensuite le general tocn. 
Anres dejeuner, il s'est rendu ail siege de la 
Croix-Rouge  amerioaine  et chez M. Vrviana. 

Une Interview d« ministre de la Guerre 
das Etats-Unis 

New-York, 12 mars. 
M. Baker a fait a tm des correspondaiits de 

T « Associated Press » a Paris, ausujet du 
dernier raid ennemi, les declarations sui- 
jrantes : 

« Cela a ete mon premier contact anec lea 
actualites de la -guerre et vine revelation des 
methodes inauguj-6es par 1 ennemi qui fait 
aux femmes et aux enfants la meme guerre 
qu'aux soldats. Si son but est de causer des 
dommages aux proprietes, les resultats sont 
minces compares a ses efforts ; si son but est 
d'affaiblir le moral. la reponse est dans ia 
superbe condudte du peuple de Paris. W 
outre, les raids aeriens sur des villes, la 
contre-partia de la guerre sous-marine lmpi- 
tovable avec ses attaques contre les droits 
americains, expriment la cause meme pour 
laquelle l'Amerique est entree en guerre 
Nous' envoyons nos soldats en Europe pour 
qu'ils combattent jusqu'a ce que le monae 
soit delivre de ces, horreurs. » 
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DBPUIS DIMANCHE 
—■ L'interpellation qui s'estdirou 

tie vendredi a la < hambre a fourni a 
M. Vlemencmu Voccasion d'exposer, en 
undiscours palriotique qui dproduit 
une profonde impression, la poliliquf 
de guerre du gouvemement, dont le 
premier point est de soutenir le moral 
du pays II a fait justice des sophis- 
mes pacifistes des socialistes bourgeois 
qui prelendent accaparer comme leur 
oropriiti personnel le le monde ouvrier, 
et annonci que sa rigle de conduite 
tenait en deux mots : «( La justice jus 
qu'au bout, la guerre yusqu'au bout ». 

— Nous   signalons   aux  personnes 
I devenues ram que contrarie I'adop 
' lion de I'heure d'iti, que cette mesu<-e 
/ait iconomiser a la France 200 mil- 
lions environ, ce qui  est appreciable 

— La situation  genirale demeure 
la mime. On   sait  que   I'ennemi  est 
prit pour I'inorme offensive tant  clai 
ronnie par lui, mais on ne sait encore 
si elle sera diclanch.ee en fait. Les  in- 
formdteurs les plus   qualifiis donnent 
des avis conlradicloire\    En lout cas 
on attend lechoc de pied ferme. Visi 
blement,   les Austo Allemands, apres 
avoir obtenu a I'Est un» paix si avan- 
lageuse pour ezix^~prefereraienrJe~voir_ 
offrir a I'Ouest  aussi une  issue qui 
fut a leur gri   Mais /'Entente se  sent 
assez forte pour ne pas faire le jeu de 
Vadversaire el   altendra   des propssi- 
lions conformes  au droit que rien ne 
laisse privoir  encore. On attend, du 
pste, une maniji station de M. Wilson 

' — Nous saluuns I'arrivCe en France 
\de M. Baker, minislre de la Guerre oes 
Etats-lJnn, dont la politique a" active 

— L'aviation alliie poursuil inlas- 
sablement ses exploits. Nous avons 
bombardi les lignes arriere de I'enne- 
mi. Les   avialeurs   britanniques   ont 

\ abattu un nombre ilevi d'airoplanes 
ennamis el fait deux raids de bombar- 
dtmenten Allemagne, I'un a Mayence, 

\ I'autre a Stuttgart, en plein jour. 
Tous deux ont ete couronnis  de succes. 

— Sur le front italien, action mo- 
dirie des artilleries, sans intervention 
de t'tnfanterie. 

— En Russie, Radek, un juif au- 
trichien, remplacerait Bronsttin Trots- 
ky comme minislre des Affaires iiran- 
gires. 

— A Bucarest, le giniral Averesco 
cederait la pre'sidence du Conseil a M. 
ilarghiloman. 

— On nous annonce que le giniral 
Alexeieff aurait riussi d former une 
armie d'un million d'hommes disci 
pliuis ei qui n'accepteraii pus la paix 
de Bresl-Lilovsk. i\e nous en felicitous 
pasltrop vile. 

— Pour la Sibirie, le prince Lvoff 
formerait un nouveau gouvemement 
unlibolchevik... a Pekin. 

— Les Allemands voudraient lerro- 
iser  fans,  el  on comprend I'inlirii 

capital qu'il y aurait pour eux a oble- 
nir ceremllat. Pour la %l° fois, leurs 
avions sunt vcnus lundi soirj iromirar 
ier la rig ion parisienue. Ptuieurs 
%ppartils de leurs neuf vscadrilles out 
t.raoersi nos tirs de barrage, et ont 
lance Itur provision de bornbes sur la 
lapilale el sur la banlieue immediate,, 
ll y a des victimcs el des digdts sineux. 
Mous avons la satisfaction de consla 
ier qua quatre au moms de leurs ap 
uareils ont Hi abaltus ou fords d'dl- 
lemr. Une energique conlre offensive 
<x eu lieu conlre le camp d'avialion 
■I'oil par tent les golhas. 

preparation a~ta guerre a dijd pro>hn 
de si grands risultats. 11 acrii, iquipi, 
armi pripari une armie qui jouera 
un rdle pripondirant dans la grande 
guerre et dont les premiers iliments 
ont recu le baplime de feu avec vail--^ 
lance. 

— Faible activiti sur le front fran- 
cais; on signale une bonne demi-dou- 
zaine de ratds ennemis repoussis d 
Bilheny, sur la rive gauche de la 
Meuse, et darts les Vosges. Nous avons 
pCnitri dans les tranchies allemandes 
a Auberive et a Badonviller. 

— Sur le front brilannique, plu- 
sieurs raids ont Hi effecluis vers 6V- 
Quemin, Cambrai. Les Allemands o\A 
penitri dans quelques posies de nos 
ulliis vers Armeniiires. 
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Baker fC*~* Le voyage *> M 
" Paris, 12 mars. 

1 Le Matin a obtenu les details suivants sur is 
,-oyage de M. Baker : 

t M Baker, nous dit une des personnes qui 
at demeuree * sw cOtes depuls son depart, a 
iccompli un patcours sur un croiseur tres ra- 
Dide. Un contingent de 10.000 homines de trou- 
Des l'accornpagnait, au'il a eu le plaisir de 
voir arriver sain et s au' dans le port Irancais 
en meme_ temps que lui, dimanche apres-midi. 
h « En cours de route, II n'y a eu qu'un petit 
incident a signaler : quelques coups de canon 
envoyea a une epave que l'on avait prise pour 
v*\ sous-marin. . 
t _ii.jne faudrait pas croire cependant que les 

submersibles boches se soient abstenus de ton* 
te tentative d'attaque. Dimanche matin, en 
eflet, en vue du port, deux sous-marina furent 
Signal6s. Imm^diatement, les autori?£a fran« 
caises envoyferent une patrouille d'i.ydropla* 
nes et de dirigeables fe la rencontre du croi- 
seur americain qui put, des lore aborder saw 
malencontre. » 

« M. Baker, des son arrives, s'est empress< 
d'aller remercier ies autor'tes Dour cette atten. 
tion a laquelle il a etfi tr6a sensible et de leu* 
en exprimer sa vive gratitude. 

« Apres avoir egaleineni rendu visite aux 
commandants des forces navales francaises et 
americaines. il a, ';.f> cours d'une promenade 
d'une heure environ, jete quelques regards sur 
la vllle qu'il r«; t.onnaissait pas sous l'aspect 
•un peu nouveau que lui a donne la guerre. 

« Puis, sans .voir pris de repos, car M. Ba- 
ker a l'fctivite de qui Ton doit d'avoir vu l'ar. 
mee americfcine monter de 100.000 homines an 
million 500.000 soldats sous les armes qu'elle 
compte aujourd'hui est infatigable, il est mon. 
te dans le train qui l'a amene a Paris. » 

A*,   nnarn 
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M. Baker a Paris 
Le uiinistre dc la guerre des Etals-lnis ira 

\isiier les iroupes americaines dans 
leurs eamps 

Paris, 12 mars. 
■ M. Baker, avec un 6tat-major de 
aepl personnes, est arrive dimanche, 
a 13 h. 45, dans un port i'ranga'is, a 
bord d'un croiseur cuirasse ameri- 
cain. 

Bien que son arrived n'eut pas 616 
annonce a l'avance, la nouvelle s'est 
apidement re*pandue en vilie, et bien- 

Lot une grande foule ,se, pressait sur 
ies quais et dans les rues par lesquel 
ies le ministre e;t sa suite, escorles 
par des soldats americains et i'rariQais 
aevaient passer pour se rendre a la 
gare. 

M. Baker n'es-t rest6 que quelques 
ueures dans la: villa. Urn wagon spe- 
cial avait et6 retenu pour lui et a etc 
attache au train de nuit pour Paris, 
JU il est arriver ce matin, a 6 heures. 

Le minislre ne compte rester qut 
quelques jours dans la capitale, ou il 
verra MM. Poincar6 et Clemenceau e, 
;ra ensuite visiler les troupes amth'i- 
^aines dans leurs camps. 
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Paris, 12 mare. 

Le Martin a obtenu les details suivants suii 
le voyage de M. Baker : 

M.. Baker, nous dirt une des per-sonnes qui 
est demeuree a ses cotes depots son depart, a 
accompli un paropurs sur un eroiseur tres 
rapide. Un contingent de 10.000 homines de 
troupes l'aocompagnait, qu'il a eu le plaisim 
de voir arriver sain et sauif dans le port 
francais en meme temps que lui, dimanche; 
,apres-midi, a 13 n. 45. 

En cou-rs de route, il n'y a eu qu'un petit! 
incident a signaler : quelques coups de ca- 
non envoyfe a une epave que Ton avail prise 
pour un sous-marin. 

H ne faudrait pas oroire, cependant que les 
.submersibles bodies se soient abstenus de 
toute tentative d'attaque. Dimanche matin, 
,en effet, en vue du peart, deux sous-ana-rins 
furent signales. Immediatement, les autoirites 
rraneaises envoyerent une patrouille d'hydro- 
iplanes et de dirigeables a la rencontre da 
croiseur americain qua. put, des lors, abordei! 
sans mal-emconrre. 

L'arriv^e 
M. Baker, des son aorivee, s'est empressd 

d'aller remereier les autorites pour ceitte at- 
tention a laquelle il a ete tres sensible et det 
leur en exprimer sa vive gratitude. 

Apres avoir rendu egalemcnt visite ouxi 
commandants des forces navales francaisesi 
et am&ricarnes, il a, au oours d'une promena- 
de d'une heure environ, jete quelques regards 
sur la vi'lle qu'il ne oonnaissait pas sous l'as- 
peot un peu noiuveau que lui a donne la! 
guerre. 

Puis, sans avoir pris de repos, car M. Ba- 
ker a l'activite de qui Ton doit avoir vul 
l'atrmee americaine m-onter de 100.000 homines 
au million 500.000 soldats sous les arraesi 
qu'elle oompte aujourd'bui, est infati gable-, 
■il esrt monte dans le train qui l'a amene a! 
Paris. 

La premiere nuit a  Paris 
Le secretaire d'Etat americain de la Guerv 

re, M. Baker, etait en conference au moment 
de l'alerte, avec le. general Bliss, dans le 
salon de 1'hOtel qu'il habite. II n'a pas ete 
sans manifester quelque surprise quand l'e- 
lectricile. s'est eteinte brusquement ; il n'a 
consent! a descendre dans les caves de l'im- 
meuble que sur les tres jsressantes sollicita- 
tions des officiers presents. Se rendant done 
a leurs bonnes raisons, a celle-ci notamment 
qu'il ne faut pas risquer de causer le moin- 
dre plaisir a l'ennemi, il a suivi son entou- 
rage. 

Mais son sejour sous terre n'a pas ete de 
longue duree. M. Baker est venu en France 
pour travailler, les minutes comptent pom 
lui. C'est pourquoi, Men pen de temps apres 
les avoir quittes, il remontait dans ses ap- 
partenients et reprenait, apres avoir suivi un 
instant dans le oiel les evolutions de nof 
avions de defense, la tache un instant aban. 
donnee. 

Nous pouvons dire que la nouvelle attaquc 
aerienne de cette nuit a amene M. Baker a 
manifester longuement sa reprobation des 
precedes inhumains employes par rennemi 
precedes qui, d'ailieurs, ne feront que con 
firmer les Allies dans leur decision de com 
battre jusqu'au bout pour vaiuore. 

M. Baker a passe une grande partie de U 
matin6e en conference avec le general Bliss 
a Versailles ; il a vu ensuite le gen6ra" 
Foch. Aprfes dejeuner, il s'est rendu au sieg< 
de la Croix Rouge americaine et Chez M 
Viviani. 

Ses impressions sur le raid 
M. Baker a fait a un des corresponclants d 

l'Associated press a Paris, au sujet du ilermo 
raid eunemi, les declarations soivantes .: 

« Cela a ete mon premier contact av«c les aotua 
lites de la guerre et uno revelation des methode 
inaugurees liar renown1!, qui lait aux feanmes < 
aux enlants la memo gum-re qu'aux soldats. i 
son but est de causer des dommages aux propri* 
tes, les resultats sont minces, oompares a ses e) 
forts ; si son but est d'affaiblir le moral, la T( 
ponse est dans la superbe conduite du peuple d 
Paris. En outre, les raids aeriens sur des vale: 
la comtre-partie die la guerre sous-ma«n-e imp 
toyable avec ses attagues contre les droits amsr 
calns expitaient la cause meme pour laqu-ell 
l'Amerique est entTee en guerre. Nous envoyon 
nos soWats en Europe pour qu'ils eombattent ju: 
qu'a ce txue le monde soi-t deliTre de ces horreurs 

a premiere nuit de M. Baker 
* 

Paris,   12 fflars. 
Le secretaire d'Etat americain pom- la 

guerre, M. Baker, etadi en coni-erence a\'ec 
le general Bliss, dans le salom de 1'hotel 
qu'il habite, aim moment de l'aLerte Ifl n'a 
pas ete sans manifester rruelque surprise 
quand releetricite s'est 6teinte brusque- I 
ment at n'a cansenli a descendre dans la 
cave de l'immeuible que sur les pK.ssan- I 
tes  solllcitations  des  officiers  presents. 

So rendant a leurs bonnes raisons, a 
celle-ci notamnient qu'il ne faut pas ris- 
quer de caiuseir le moindre plaisir a l'en- 
nemi, il a suivi son entourage. Mais son 
sejour sons feme n'a pas ete de longue 
duiieie. 

M. Baker est venu en France pour tra- 
vailler, son temps eat coinptie et c'est 
pourquoi bien peu de temps apres 1'avoir 
quitte, 1 remontait dans son appartement 
et reprenait, apres avoir un instant suivi 
dans le ciel les evolutions de nos avions 
de defense, la tache abandonnee. 

Nous pouvons dire que la nouvelle at- 
taqiuie aerienne de oettc nuit a amene M. 
Baker la manifester longuement sa repro- 
bation des precedes imhumains employes 
par l'ennemi, precedes qui, d'aillleurs, ne 
feront que confirmer les Allies dans leur 
decision de oostntoattre jusqu'au bout poipr 
vaincre. - #0/0^ 
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er li Paris 
LA  PREMIERE NUIT 

PARIS 12 mars. — Le secretaire d'Etat ame- 
ricain de la Guerre, M. Baker, etait en con- 
ference avec le general Bliss, dans un. salon 
de 1'hOtel qu'il habite, au moment de 1 a.ierte. 
II n'a pas m sans manifestei•quelque surpri- 
se quand l'electricite s'est. eteinte cmsque- 
ment II n'a consenti a descendre dans les 
caves que sur les ties pressantes solhcita- 
tions des officiers presents. Se rendant done 
a leurs bonnes raisons. a celle-ci notamment 
ou'il ne faut pas risquer de causer le rnom- 
dre plaisir a l'ennemi, il a suivi son entou- 
rageT Mais son sejour sous terre n a pas ete 

■He lonsne duree. .   _ ., 
M Baker est venu en France pour travail- 

ler ' Les minutes comptent pour lui: c est 
pourquoi, bien peu de temps apres ies avoir 
cmittls il remontait dans ses a.ppartements 
et'reprenait, apres avoir suivi un instant, 
dans le ciel, revolution de nos avions de de- 
fense, la tache un instant abandonee. 

M Baker a passe une grande partie 06> la 
matine"e en conference avec le general Bliss 
a Versailles. II a vu ensuite le general Foch 

Apres dejeuner, il s'est rendu au sl|ge de 
la Croix-Rouge americaine et cnez m vi- 
viani. 
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LES IMPRESSIONS DE M. BAKER 
I.undi soir, au moment de l'alfl'rffie se- 

cretaire d'Etat- aniericain de la giwm, M. 
Baker, etait en coniorer.ee avec le S^Tf. 
Bliss dans le salon de I'hotel qu'il habite. 11 
-n'a pas ete sans manifester quelque sur- 
prise quand relectricit-6 s'est eteinte brus- 
quement. II n'a consenti a descendre dans 
les caves de l'immeuble quo sur les tres 
nvessantes solicitations des officiers pre- 
sents. , .   „■ 

Se rendant cionc a lours bonnes raisons, 
a celle-ci notanip.ient « qu'il ne faut pas ris- 
quer de causer le molndre plaisir a 1 ean- 
nemi », il a suivi son eritrar , 

Mais son sejour sous terre n't pas ete de 
longue duree. M. Baker est venu en France 
aour travaiilelr. Les minutes comptent pour 
lui. C'est pourquoi bien peu de temps apres 
les avoir quittes il remontait dans ses ap- 
partements et reprenait, apres avoir smvi 
un instant dans le ciel les evolutions de nos 
avions de defense, la tache un instant aban- 
donnee. ...     i 

Ajoutons que M. Baker a exprime haute-. 
inent sa   reprobation   des   precedes mnu- j 
ihains emplovea par l'ennemi, proeedis qui j 
d'ailleurs ne feront que confirmer les allies 
dans leur deci&ion de oombattra   jusqu'"' 

JUI  | 
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FOIRE DE LYON 
(SUITE) 

■.'INDUSTRIE DE LA SOIB 
Poarsaivam leux effort, les mombres de la 

Chamijre  syndicate des   Fabricants  de  sole 
ont paiticipo-ceite p.nnee en nombre  peau> ; 
coup plus crand a la Foire et, cela, malgre 
les difficultes de toutes sortea de lheure preT 

Dans une ceataine de stands accoles qual 
de l'Est, sui la rive gauche du RhOne, les 
flrmes les plus imporiantes de la region et 
dont (raei.ques-unes sont plus que oenitenal- 
res exposert les plus beaux produits de leur 

Ayant moln-s besoin de publlcite que toute 
autre Industrie, ces maisons. parce qu'etant 
sur place et de reputation mondiale, onl te-. 
nu neaumoins 8 apporter a la Fotre leur 
puissant appui moral et materiel. 

Signalons aussi la fabrication nouvelle de 
tlseus pour l'aviation et des lainages, cette 
derniere, specialite jusqu'a present de nos de- 
partements envahls et entreprise par ces 
maisons prur te plus grand bien du pays. 

Cette Initiative se deveoppe, malgrfi les 
difficultea de l'api rovisionnereent en matie- 
res premieres, teintures, apprets, etc., pour 
des articles completement l<n<;onnus dans la 
region et les essaie farent couronnes du plus 
gTand- succes. L'industrie de la sole s'est ac- 
quis ainsi un titre de plue a la reconnais- 
sance nationale. , 

Notons les details de notre visite au grou- 

Au stand 26, nous trowvons la Societd Ano- 
nym* I'AlIlance Textile, fondee a Lyon de- 
nuis plus de 65 ans sous le nom. de Jaudin et 
Duval Principaux articles fabriques : satin 
oriental, crepes de Chine, impressions en 
tous genres et echarpe. Ses succursaies de 
Paris et de l'etranger assurent l'ecoulement 
de ses marchandises. Son usine de Vizille 
(Isere), une des plus importantes de France 
pour la fabrication des soienes teintes en 
piece, est construite sur ies bases les plus 
modernes. 

MM. Bsutet et Anris,, 1, rue du Griffon, a 
Lyon, presehteat de facon agreable de beaux 
tissus pour cravates, des foulards et chales 
pour l'Orient, ainsi quo des tissus pour mo- 

5S 
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Mr. Baker m the course of his mspec 
ion went frequently into technical de 
ails, particularly regarding the systen 
if raiiways connecting tl« various port 
vith the inland basos. This system wa 
sxplained to him ait length by officers o 
he Engineers. 
Jees Heavy Guns Handled. 

At a heavy artillery training camj 
vlr. Baker saw a long-range battery pu; 
nto position. The guns were brough 
o their emplacements by automobile 
ractors. Shallow trenches were du£ 
vith great rapidity and perfect methoc 
>ehind the guns to receive them on the 
■ecoil after being fired 

With the camp commander Mr. Baker 
:losely examined one of the guns. They 
ire of the latest tjpe, just delivered by 
i French factory, similar to those with 
vhich the American gunners are build- 
ng a great reputation for themselves 
it the front. Mr. Baker had been told 
ilready by French artillery officers of 
he skill of the American gunneis. The 
Secretary for War saw experiments mado 
vith a recently invented range-fiuder 
o bo used for indirect fire. 

The special train in which Mr. Baker 
travelled arrived at eight o'clock in 
;he morning in an important town near 
;he port. He was met by the Prefect of 
;he    Department,   the    French   general 

large 

MKMIIir 
INSPECTION; VISITS 

VAST PORT WORKS 
Secretary for Wax and General Persh- 

ing See America's Gigantic 
Enterprise in France. 

ON THE AMERICAN SECRBTARI OF WAR'S 

SPECIAL TRAIN.—Following his confer- 
ences in Paris with French statesmen 
and American generals, Mr. Newton 1>. 
Baker,  Secretary  for   War,   has   begun 
his work of studying the situation and  commanding   the   region   and   a ms woiii vi siu^mg i.u0 lumber of American officers. The greet- 
seeing what the American army is doing [ng  wag col.diai    but   markeci   with  the 
and  what  there is to be done.   He  has simplicity that becomes such visits, 
started this work by inspecting a great     As Mr. Baker left the railway station 
French   port  of   landing   for American with   General    Pershing   a    regimental 
riemai   p"  ul e> Dan(j played the  American national  an- 
troops. them,  to which  he listened  with  bared 

"I have already passed fourteen hours head, while an American force presented 
here," said Mr. Baker, "and 1 haven't arms. This was the only official cere- 
yet seen all there is to see. I must con- mony of the day, with the exception of a 
fess frankly that I did not realize the »™f review at the _ artillery training 
IBM  nauoa,,'   i« camp.    All official, dejeuners and dinners 
immensity of the work  we have under- ^pressed' at  the request of the 
taken in making new  ports, and  when !gecretary. 
I see what has been accomplished here I     Accompanying    Mr.    Baker,    General 
can only express deep satisfaction."       Pershing has organised his headquarters w J   ■   " ■, * ,  . ..in   the   train, travelling   at  night  and 

On his ai rival at the port in question workjng •„ .jhe dav _Havas. v 

Mr.    Baker   was   received   by    General   ^ 
Pershing, General Black and General 
Atterbury and by the officers of the En- 
gineers who have created vast docks and 
wharves lor the unloading of ships. Mr. 
Baker    walked  three    miles   along ■ the 
landing  stages   already  constructed  or 
under  construction  for  the  use  of  the 
American army. Last October there were 
nothing  but swamps where the landing 
stages   now   stand.   Numerous   concrete 
storehouses have been put up and great 
railway   systems have   oeen constructed 
or are still being constructed. 

With these new docks it will he pos- 
sible to unload simultaneously forty big 
ships or sixty ships of medium tonnage. 
More than 12,000 men are at  work on 
this gigantic enterprise and all that is 
connected with it in the vicinity: store- 
nouses, depots, barracks, hospitals, rest- 
ing   camps,   railway   buildings   and   so 
forth.    With these thousands of Amen- 
sans at work and little of any other lan- 
guage than theirs to be heard, a visitor 
las the impression of entering some great 
Dort of America; the only  difference if 
ihat everything that is to be seen in the 
ivay of material  and stores comes fron 
America.    There is not a single ounce o: 
inything in those stores ot foreign pro 
luction. 
Calks with Soldiers. 

Throughout  his visit Mr.  Baker ha> 
'requent conversations with men of th 
rank and file. He gained the impression 
as did all "hose who accompanied   bin- 
that  the men are well housed,  well fe 
and well looked after in every way, an 
that they work in the best possible' con 
ditions. 

Close to where all this  port develor 
ment work is going  on  Mr.  Baker sai 
a    remarkable    system    of    warehouse 
n-hich, when finished, will cover  nearl. 
2,000 acres of ground.   One row of ohes 
jonstructions  extends   more than   thre 
miles and is a mile in depth. 

The work of constructing the bigges 
aospital in the world has begun and i 

("J.vell under way. It will contain 20,00 
J'>eds.   The biggest hospital at present i 

i British  hospital of 16,000 beds. 
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"pnJaker visile un port 
de «lebarquement 

M: Baker a commence son travail en 
France par l'inspection d'un grand pert 
djft debarquement. II a. co»stat4—Pim»*«n- 
site de l'ffiuvre cntreprise. Les docks cons- 
traits pour l'armee americaine s'etendent 
sur trois millea de long. Des quais de de- 
barquement pouvant reeevoir cinq navires 
out ete elablis sur des terrains fcurnis 
par le gouvernement frangais. Des maga- 
sins en bfiton s'elevent sur le rivage et 
un vaste reseau de voles ferrees a eHe 
etabli. 

Cos nouveaux docks permettront le de- 
chargement simultane de quarante grands 
batimems ou de soixante navires de ton- 
nage niioyen. Phis de 12.000 hommes tra- 
vailleut a cette grande ceuvre et aux en- 
trep'rises en rapport avec elles. 

Un hdpital de 20.000 lits est en construc- 
tion, ^t 
 A.                   ^mm 

AVEC  LES   SAMMIES 

Les iipections h I. Balgr 
dans un port Srangais 

*i 11    ■>■ .I. ■ 

Des docks construits en six mois 

FBONT AMERICAIN, 14 mars. 
Du train special du secretaire d'Etat de la 

guerre americain en France : 
Le premier travail de M. Baker, apres 

ses conferences avec les hommes d'Etat 
frangais et les g6neraux americains dans 
la capitale, a ete de commencer son etude 
sur ce que les Americains font et doivenfc 
faire en France, par l'inspection d'un 
grand port  de  debarquement. :i 

M. Baker etait attendu dans le port en 
question par les gen^raux Pershing, Black 
et Atterbury, et par les offlciers du genie; 

qui ont cre6 les vastes docks nouveaux 
pour le deehargement des navires. Le se- 
cretaire d'Etat de la guerre a fait trois milles 
a pied le long des docks de l'arm6e amen- 
came deja construits ou en vote de construc- 
tion, et qui comportent l'etablissement de 
nouveaux quais de debarquement pouvanS 
recevoir cinq navires sur un emplacement 
mis a la disposition des Americains par fc» 
gouvernement frangais. Deux milles du ter- 
ritoire sur lequel sont ^tablis ces nouveaux 
docks elaient encore des marais le t" oc- 
tobre dernier. Ils ont 6t& approfondis par 
des dragages, et l'on voit d£ja des navires 
accosted a certains de ces nouveaux docks* 
Sur d'autres parties du rivage, des maga- 
sins en b6ton s'elevent. On a £tabli et Ton 
continue d'etablir de vastes reseaux de 
voies ferries. 

Ces nouveaux docks permettront le df- 
chargement simultanS de quarante grands 
batimenta ou de soixante navires de ton- 
nage moyen. Plus de 12.000 hommes tra* 
vaillent a cette grande ceuvre et aux entre- 
prises en rapport avec elle dans le voisi- 
nage, telles que magasins, d^pdts, caser- 
nes pour les troupes, hdpitaux, camps da 
repos, batiments de chemins de fer. C'esi 
cemme si l'on entrait dans un grand port 
americain, avec cette difference que les 
merchandises sont toutes de provenance 
amgricaine, pas un seul panier ou une seulo 
caisse de fabrication etrangere ne se trou< 
vant parmi ces caisses de fournitures H 
destination du front americain. 

A proximity des trava^x de de^veloppei 
ment du port s'eleve un etonnant svsteme 
de d^pdts qui couvriront, lorsqu'ils seront 
terminus, pres de 2.000 acres. Une range's' 
de ces magasins s'ctend sur 3 milles 1/3 
et sur un mille en profondeur. On a com- 
mence les travaux de construction d'un hd- 
pital de 20.000 lits, qui sera le plus grand 
du monde. En effet, le plus grand des hd- 
pitaux actuellement existants. un hdpital 
britannique, ne contient que 16.000 lits. 

Au camp d'entralnement de 1'artilleriei 
lourde, M. Baker assista a la mise en posi- 
tion d'une batterie a longue port6e. Les 
pieces furent amenees sur leur emplace- 
ment de tir par des tracteurs automobiles. 
M. Baker se placa pres d'une des grande» 
pieces et 6couta les explications du com- 
mandant. C'elait un des nouveaux canon* 
livres par une usine frangaise que le secre- 
taire d'Etat n'avait pas encore vus, et du» 
meme type que les pieces grace auxquelles 
les artilleurs americains sont en train da 
fender leur reputation dans des secteur* 
du front. (Havas.) 
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^V EFFORT AMERICA!N M. BARP VISITE 
UNE BAfMfRICAINE 

.Front amiricain, ii mars. — A pies se! 
conferences avec les hojnraes. d'Etat t'ran 
gals et les generaux americains tians h 
oapitale, M. Baker s'est rendu dans ur 
grand port do debarquemesit, oil il tHai 
uttendu par les generaus Pershing, Blacjj 
3t Atterbury. 

Le secretaire d'Etat a la guerre a fail 
Lrois milles a pied, le long des docks de 
,'armee amerieaino deja cpnstruits on en 
roie de construction, otqui coinporteh! 
.'etablissement de nouveaux quais de rie- 
larquement pouvant recevoir cinq navires, 
mr un emplacement mis a la disposition 
les Amaricains par le gouvernement Iran 
lals. Deux milles du territoire sur 
;ont etablis ces nouveaux docks eiaicnt en. 
:ore des marais le lcr oetobre dernier. 

Ces nouveaux docks permettronl Je de- 
liargemerit simultane de quarante grands 
lutiments on de soixanie navires de ton- 
lage moyen. Plus de 12.000 homines tra- 
aillent a cette grande ceivwe et aux en- 
reprises en rapport avec elle dans le voi- 
inage, telles que magasins, depflts, ca- 
ernes pour les troupes, hopitaux, camps 
e repos, bailments de chemins de fer. 
A proximite des travaux de developpe- 

lent du port s'eleve un etonnant systSma 
e depots qui couvriront, lorsqu'ils seront 
jrmines, pres de 2.000 acres. On a com- 
ience les travaux de construction d'un 
opital de 20.000 lits, qui sera le plus 
rand du monde. 
M. Baker a visite un chantier naval les 

uisiues du regiment de Stevedore et s'est 
ntretenu avec de simples soldats. 

1! s'est rendu ensuite au camp d cnirai- 
icment de l'artillerie lourde, oil il a as- 
sistu a la mise en position d'une batterie 
i longue portea et aux essais des canons 
ivres par une usino francaise, les mfimes 
p;e ceux grace auxquels les artilleurs 
americains sont en train de fonder lent re- 
sutatlon dans des secteurs du front. 

AU QUA1 D'ORSAY 

M;  Baker,   secretaire   de  la  guerre   des 
Etats-Unis,   apres   avoir   confere   avec   le 
general Bliss et eu UTL long entretien avec M 
le general Foch, a fait visite a M. Viviani I 

II s'est ensuite rendu au quai d'O; 
au ministerc des affaires etrangeres, ou il a 
ete recu par M. Pichon. """"f 
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Barrel et  Anris, 1, rue do  Gl'Ufou, iv 
Lvon, p^Ss^tfeiH M facon agitable ue beuuii 
tissus pour  eravates,  ties foulards  et  ehAV«- 
riMic idrient  ai'isi que des tissus pour mode?-. 

II est emerveille de l'immensite de l'ceuvre 
accomplie 

Fronl americain. 14 nuns. 
Du train special du secretaire d'Etat it la 

Guerre americain en France : 
Le premier travail de M. Baker, apres ses 

conferences avec les homines d'Etat fran- 
cais et les generaux americains dans la ca- 
pitale, a ete de commencer son etude sur ee 
qu.e les Americains font pt doivent faire en 
France, par Finspeclion d'un grand port de 
de-barquement 

i< J'ai deja passe iei quatorze heures, a-t-il 
declare,  et je  n'ai pas encore  tout va.. .le 
dois avouer franchernent que je ne connais- 
sais pas l'immensite de l'eeuvre quo nous 
,avons   entreprise  en   creant  de nouveaux 
ports, et quand je vois ee que nous avons 
accompli ici, je ne puis qu'etre satisfait. » 

M. Baker etait attendu dans le port en 
ftwi»     question par les generaux Pershing, Black 

lequel     et Atterbury.  et par les offlciers du genie 
qui ont cree les vastes docks nouveaux pour 
le deehargement des navires. Le secretaire 
d'Etat a la Guerre a fait trois milles a pied, 
le  long  des  docks   de  l'armee  arneiicaine 
d6ja construits ou en voie de construction, 
et qui com portent,  l'etablissement de nou- 
veaux quais de debarquoment pouvant re- 

■evoir  cinq  navires,   sur  un  emplacement 
nis a la disposition des Americains par le 
'ouvernement francais. Deux milles du ter- 
■Itoire sur lequel sont etablis ces nouveaux 
locks etaient encore des marais le lor oclo- 
>re dernier. Ils ont 6t6 approfondis par des 
Iragagas, et Ton voit deja des navires ac- 
ostes  a certains de ces nouveaux  docks. 
»ur d'autres parties du rivage. des raaga- 
ins en belon s'elevent. On a elabli et Ton 
iontinue   d'etablir  dc   vastes   reseaux de 
oies fern'-es. 
Ces nouveaux docks permettront le de- 

hargertient simultane de quarante grands 
atimenis ou de soixante riayires de ton- 
age moyea. Plus dc 12:000 liomrnes trn- 
aillent a cette grande ceuvre et aux entre- 
rises on rapport avec elle dans le voisi- 
age. 

A proximite des travaux de developpe- 
pent du port s'eleve un etonnant systeme 
le depots qui couvriront, lorsqu'ils seront 
ermines, pres de 2.000 acres, Une rangee 
je ces magasins sV;tend sur 3 1/3 milles et 
sur un mule en profondeur. On a commence 
es travaux de construction d'un h6pital de 
.'0.000 lits, qui sera le plus grand du monde. 
En eiTet, le plus grand des bopitaux aciuel- 
Lement existants, un bdpital britannique, ne 
coiitient que 10.000 lits. 

Au camp d'entralnement de l'artillerie 
lourde, M. Baker assista a la mise en posi- 
tion d'une batterie a longue port.ee. Les 
pieces furent amenecs sur leur emplacement 
de tir par des tracteurs automobiles. Des 
Sranchees pen prbfondes furent creusees en 
^revision du recul avec une grande rapidite, 
nais suivant une mel.horle, impeccable. 

M Baker .se placa pres d'une des grandes 
aieees et ecouta les. explications du com- 
uanda.nl. C'etait un des nouveaux canons 
Ivres par uric usine frani.'aise, que le secre- 
taire d'Etat n'avait pas encore vns, et du 
neme tvpe que les pieces g'-ce auxquelles 
es artilleurs americains sont en tram de 
fonder leur reputation dans des .secteurs du 
front Des offlciers francais avaeint d'aillcurs 
:eja parle a M. Baker de l'habilete des ca- 
nonniers americains. M. Baker fut fort in- 
lere.sse par cet exercice, au cours duquel il 
put experimenter un appareil de visee, d'm- 
yention reccnte, destine a pcrfectionner le 
tir indirect. 

.« a,:        ^ETIT 
Xi, Rio o"K«ehia». <* • *♦ 
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LES RAIDS SUR PARIS 
indignant la pressa americains 

U'Alt   CABLE   HE   KOTHE   ENVOYS   SPECIAL 

Chicago, 14 mars. 
Le nouveau raid d'avione allemands sur 

lJ.'iri.s ppovoque <!es comiuonfairijs iruiignt-s 
dans toute la presse du Moven-Ouesl 
Coninie conclusions sur les el'i'ets de cette 
demonstration st.upide, les journaux <16ve- 
loppent les declarations du secretaire d'Etat, 
\1      p,:llcPl'      1'nilpt:   jitil'i'ic   in   iviiH    •    ,. C;    1«   U..t 

est dexrctruire des propriet6s. les r6sultnts 
sont sans importance compares ii 1'efTort. 
Si le but est d'affaiblir ie moral du pays, la 
superbe attitude dn pcuple parisien est une 
magniiique r6ponse. » 

Lopinion unaniinernent exprimee dans la 
presse et par les chefs aulorise.s des jilus 
puissantes industries du Moyen-Ouest est 
que ricn ne peut rnieux que ces actes de 
bar.barie contribuer a developper 1'esprit de 
•jutfre dans tout le pays.   G. LECHAKTIER. 
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ueeiarairons ae "IB. "Faker' 
KEW-YORK. — M. Balder a tait a un des cor- 

respondants do 1' « Associated Press » a Pa- 
ris, au sujet du dernier raid ennorni, les de- 
clarations sjitvantes : 

<i Cela a ete mon premier contact avec les 
actualites de la guerre, et une revelation des 
methocles inaugurees par 1'ennemi. qui fait 
aux. femmes et aux enfants la meme guerre 
qu'aux soldats. 

» Si son but est de causer des dommages 
aux proprietes, les resultats cont minces, 
compares a scs efforts. 

» Si son but est d'affaiblir le moral, la T&- 
ponse est dans la superbe condmte du peu- 
ple de Paris. .       .,, 

» En outre, les raids aenens sur des Wiles, 
la contre-partie de la guerre sous-marine lm- 
pitoyable avec ses attaques contre les droits 
americains. exprtment la cause meme pour 
lacruelle 1'Amerique est entrfie en Knerre.   J 

.'  Nous envovons  nos   soldats  en  BUT>oe| 
■ nour qu'ils conibattent jusqu'a ce que le mon- 
| de soit delivre de ces horreurs. » 
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SOUS-PREPET  A  LJ0HDRE  DU  JOUR 

■Le   eouveMi«me«t  porte  a  la coiniaiissan^ 
du pa/s la belle conduite de M. Marcel Bernard, 
.sous-ulrefet de Pentoise : 

, A fait preuve, pendant les primers jours 
de s'-iDtemlw^ 1914, d'une attitude cnergtquc et 
eou'i4eu.se au nEoUdtt oil l'ennerm mena<;art 
a'arrondissement. A monti-e au gates des cir- 
cdostances les #us grav« des y^^*™*; 
froid et de devouement -digne de tous «cge&, 
■rassuraiit 5es populations enrayaat l'fflw£ed« 
-a^tants de 14 region .et dennaat & tous va 
piv^tnt.i^G.nfort pendant cette yeriode dee 
plus cuitiqucs ». H)S 
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M. B^ker, mlaistre d8 la guerre des 
EtataUmC est arrive hier m*tia a Paris. 
~~TT5t6 re§u a ia gare par les geu6raux 
Pershing et Bliss, par ua ofQcier aupe- 
rieur frangais repr^seniant le president 
du Coaaeil, ministre de ia guerre, et par 
la personnel de i'ambasdade dea Etata- 
Unis. 

M. Baker a tenu a alier, dea son arri- 
ve a Paris, sa'usr le marshal Joffre, 
qu'il a eonau au coura de la visile de la 
mission Viviani-JoffreChocheprat aux 
Etats-Uaia en avril et mai dernier et 
pour qui il a, en cea journees histori- 
ques, acquis des sentiments de sincere 
admiration et de profonde sympathie, 
G'est au cours des longues conversations, 
empreintes d'une absotue conflance mu- 
tuelle, qu'ils eurent alora, qu'onteteje- 
tees les bases de la cooperation militaire 
des Euts-Uais a la guerre. 

Le ministre de la guerre des Etata- 
Uais, accompagne du general Perstiing, 
commandant ea chef de l'armee ameri. 
csine en France, a rendu a onze heurea 
visite au marechal a FEcole de guerre. 
i;s etaient entourea, M. Baker, du per- 
sonnel civil et milttaire de sa mission, et 

he general Pershing, des offrttera de son 
etat- major. . 

M. Biker a, tout d'abord, declare au 
marechal que le president Wilson i'avait 
charge de lui presenter L'expreaaion de sa 
trea grande et trea vivo amitie person- 
aelle, de l'assurer qu'il avait conserve 
les meilleurs et lea plus sffectueux sou- 
venirs de leurs entrevues et de lui dire 
les sentiments de haute estime que lui 
avait  inspires   t  le  vainqueur  de la 
Marne». .,"*,» 

Pais, voyaa' aux cdtes du marechal lea 
officers frangais qui e" taient attaches a sa 
personne pendant sa mission aux Etats- 
Unis, il a manifest^ sa joie de se retrou- 
ver aupres du grand soldat qui a ele" 
Partisan de la cooperation de l'armee 
americaine avec les arme'es de 1'Eatente 
et dea collaborateurs qui I'avaient assiste" 
dans sa fa .he. II a ajoute que chaque 
jour resserrait davantage cette coopera* 
tioa en la rendant plus intime et la ren- 
forgait encore par une connaissance r6ci- 
proque plus approfoniie. 

Le miniatre de la guerre dea Etats- 
Unia et le marshal Joffre ont eu ensuite 
une conversation qui a dure pres d'une 
heure et qui a et6 marquee par la plus 
afftsctueuse cordialite. 
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lie voyage de M. Baker 
EN   FRANCET*" 

i wv  

Paris, 11 mars. 
- M. B. Saker, miafeitec dc la guerre- uri 
Etats-Unis, qua avait debarque hier dans j 
un part frangais, test arrive, a. Paris ce 
matin, a C heures et demie. M. Baker est 
descendu av.ec sa suite a l'hotel Crillon. 

A 10 heures, M. Baker quittait l'hotel 
pour lb ministere de la guerre, oil il avait 
Un court entretien avec M. Ciemenceau, 
A l.O heures et demie, (le ministre amen- 
cai.n s'est rendu a l'ambassade des Etats- 
Unis ou il a eu une longue conversation 
avec M. Sharp. 

Paris, ll mars. 
Le voyage de M. Baker s'est effectue en 

wagon special attache au train negulier, 
de nuit. Peii de gens connaissaient ll'arri- 
ves de M. Baker et il n'y avait que peu, 
de monde a la gare. Les membres du 
grouipernent sorit aesoendus dans un hotel 
qui sera leur quarlier general pendant 
leur eejour  a, Pa 

Le voyag de M. Baker s'est passe sans 
incidents. Ai sun sous-marin n'a 6te ape.r- 
cu. Le temps a ete &eau; excepte pendant 
deux jours ou la temypele  a r'egn.6. 

Paris, ll mars. 
M. Baker, secretaire d'Etat, s'est mis a 

l'osuvre en arrivant, en rendant visite a 
M Ciemenceau et a M. Sharp, ambassa- 
dcur des Etats-Unis. Le general Pending 
l'accompagnait. 

Son programme n"est pas encore hxe, 
mais Tl se propose de visiter tous les 
camps americains en'France. II se rendra. 
egalcment sur le front americain. 

II a fait le voyage en France sur un 
croiseur americain qui escortait des navi- 
res portant 10.000 homines de troupes. 

Les voyageurs ont eu une aventure infe- 
ressaate pendant le voyage : M. Baker, le 
general Black et les offlciers entendii*ent 
un bruit qu'ils prirent d'abord pour le 
bruit de la fermeture d'un panneau d'e- 
coutille. Le bruit continuant, toute la ao- 
ci^te alia sur le pont, mais elle apprit que 
la vigie a bord du croiseur avait aj>ereu 
un mat resserablant fort au periscope 
d'un sous-marin qui emergeait de l'eau. 
Les canonniers refuserent de faire feu 
sans savoir ce que c'fHait. M. Baker a ex- 
prim6 toute sa satisfaction au sujet de la 
promptitude et de l'adressa des oanoii- 
niers a explorer le mat. M. Bafcer a va 
le convoi entrer dans le port sans acci- 
dent. 

U-- , ^^  -■M-f- 
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g^ifs; AKER SEES Wl. POINCASfT" 
■     PAMS, Monday. 

P,.^ideiit   Poineare   this   afternoon   re- 
"W  Raker  American War Secretary, 

Xt2 inW-ed brM, Sharp, United 
S»SbXS Frccorflpani,d     thS 
Secretary for War.-Re^rr. . 
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Paiis, 12 mars. — Le secretaire d'Etat ame 
ricain de la guerre, M. Baker, etait en confe 
rence avec le general Bliss, dans le salon dc 
VHOtel qu'il habite, au moment de l'alerte. 
II n'a pas etc sans manifester quelque sur 
prise quand 1'electricite s'est eteinte brusque 
merit. II n'a consenti a clescendre dans les ca- 
ves de l'immcuble que sur les tres pressantes 
sollicitalions des offlciers presents 

Se rendant done a leurs bonnes raisons, a 
celle-ei notaroment qu'il ne faut pas risque? 
de causer le moindae plaisir a l'ennenu il 4 
suivi son entourage, mais son s6jour sout 
terra n'a pas 6te de longue duree. M. Baker 
est venu en France pour iravailler ; les mi 
nutes comptent pour lui, e'est pourquoi bien 
peu de temps apres les avoir quittes, il r* 
montait dans ses appartements et il reprenait 
apres avoir suivi un instant dans le ciel 
les evolutions de nos avions de defense, la 
tache un instant abandonnee 

Nous pouvens dire que la nouvelle attaque 
aerienne do etftte nuit a amenc M. Baker a 
maniferter lonsniement sa reprobation des 
precedes mhurhsins employes par I'ennemi; 
procedes qui, d'ailleurs, ne fe-ront que cenflf- 
mer les allies dans leur decision de combaui-e 
jusqu'au bout poua" vaincre. 

M. Baker a passe une grande partie de la 
matinee en conference avec le general Bliss 
a Versailles. II a vu ensuite'le general Focli. 

Aprfes* dejeuner, il s'est rendu au siege de 
la Croix Rouge americaine et chez M. Viviani. 

DESLARAT10M3   DE   M.   BAKES 

New-York, 18 mars. — M. Baker a fait a 
un des oorrespondants de I'Associatcd Press 
a Paris, au sujet du dernier raid ennemi les 
declarations suivantes . 

<t Cela a ete inon premier contact avec res 
actualit.es de la guerre et une revelation des 
•methodes inaugiirees par l'ennerni qui fait 
aux fenimes et aux enlants la mime guerre 
qu'aux soldats. 

« Si son but est de causer des dommages 
aux propri'jtes. les resultats sont miripes com 
parees a ses efforts ; si son but est d'affaiblir 
le moral, la reponse est dans la superbe con 
duite du psuple do Paris. 

« En outre, les raids aerleiis sur des villes 
la contre-parfcie de la guenre sous-marine, im 
pitovo.ble, avec ses attaques coffi>e les droitf 
americains, expriment la cause meme pow 
laquelle l'Amerique est entree en guerre. 

i. Nous envovons nos soldats en Europe 
pour qu'ils combattent iusqu'a ce que le mon- 
de soit delivre de cos horreurs ». 

uc. ITEBIT;.. 
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LE POURVOI DE BOLr- i»i ni;jx.ii. 
Paris, I'-' mars. — Le consci: dc revision 

chargi de Vaffaire Bolo, apres en avoir d-'-U- 
iu-n'\ a rendu a (1 h. 20 son and rcjetant les 
deux pourvots de Liolo et da Porcherc. 

Le irtgemient dc condamnation rendu par le 
iroisieme eonseil de guerre est done difitiitif. 
LA  SESSION DES  CONSEILS  GENERAUX 
Paris, 12 mars. — Le Ministre de l'lnte- 

rieur a ete au'torise a deposer sur le bureau 
de la Chambre un projet de loi ayant pour 
but de retairder l'ouverture de la premiere 
session ordinaire de conseils generaux en 
1018. 

M, BAKER A PARIS 
Paris. 12 iuui>«.i*W# Baker se felicile div 

I'heureuse issue de son voyage, qui n'a 616 
[h.iil>]<> par aucun incident. Un seul sous-marin 
a etc slghale I'I quelques milles du port d'arri- 
vce, mais aiicune attaque n'a ele esquissee. 
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Le Voyage ^e M..Baker 
pans, 12 mar.5. 

'Un journal a obrenii les details sub 
sur le voyage de M. Baker : 

M. Eaker, nous dit une des oersannes qui 
est demeuroo a ses cotes depuis son- depart, 
a accompli le parcours sur un crojseur tres 
raplde. tin contingent, do 10.000 homines de 
troupes r&ccompagnait qu'il a eu le plaisir 
de voir arriver sain et sauf dans le port 
irancais, en mime temps qua Uii dinianelie 

i  a. 13 h   h 
■x  a   sigfti 

quelques coups de canon envoyes a une epa- 
ve cue Ton avait prise pour tin. sous-marin. 

line faudrait pas croire cependant que les 
subrnersibles bodies se soient abstenus de 
toute tentative d'attaque. Dimanche matin, 
en effet, en vue du port, deux sous-marine 
fluent si.™n ale's. Immediatement. les autovi- 
tes irancaises envoyerent une patrouille 
d'hydropianes et do dirigeables a la rencon- 
tre du croiseur americain qui put, des lors. 
aborder sans malenconlre M. Baker s'est 
empresse Acs son arrivee d'aller rem 
les autorites pour cette' attention a laquelle 
il a ete tres sensible.et de leur en exprimer 
sa vive gratitude. 

Aprfes avoir egalemant rendu vlsite aux 
commandants des forces ravalas irancaises 
et americaine*, il a, au corns d'une prome- 
nade d'une heure environ, jete quelques 're- 
gards sur la villa qu'il ne connaissnit pas 
sous 1'aspect un peu nouveau que lui a don-< 
ne la guerre. Puis, sans avoir nris de rfl- 
pos, car M. Baker, a 1'aetivite de qui l'on 
doit d'avoir vu l'armee americaine monter 
de 100.000 homines au million 500.000 soldats 
sous les araies rru'elle eompte aujourd'hui. 
est infatigable ; il est monte dans le train 
qui l'a amene a Paris. Ce.soir, le mini st re 
partira pour un de nos ports d'ou il remontera 
nos voies de communication vers tens les 
nomts qu'il S'est donne mission d'inspectcr. 1  «gs»».  
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Les avions allemands font coinoider 
leurs raids sur Paris avec la present dans 
a capitale d Wmes T»^™™**£Z* 
de 1'Entente. Dernierement, c etait durant 
la Conference de Versailles. Mardi, o etaat 
le ministre   de   la   Guerre   amencam   qui 
etait notre  note. , i„*w„t   ■ 

Ouand  les premieres  bombes  eclateient,  ■ 
M    Bakeretait   en   conference,   dans   un , 
Ln ^Grand-Hotel ou il  est d^endu 
aveb  le   general Bliss,   qui. ^ffte  **! 
Etats-Unis au Conseil B^peneurde la ^er 
re   Les  deux  hommes,   sans    se   trembler, 
continuerent leur entretien 

Discretement, pourtant, le drrecteurde 
1'hotel vint les prier de d»scen<he se mettre 
a l'abri dans les oaves Toute son elc^uence 
fut necessaire pour decider M. Baker^et 
general Bliss, qui finalement le s™™* 
dans un des sous-sols de la maison La, sous 
ks voutes,   tous   deux   continuerent   leur 

conversation. 
www 
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M. Baker.rPiflf 
Sa declaration 

Voici le texte de la declaration faite a 
la presse parisienne par M. Baker, mi- 
nistre de la guerre des- Etats-Unis : 

« Le but de notre voyage en France est 
de conferer avec le general Pershing, de 
visitor le corps exp6ditionnaire ameri- 
cain et d'inspecter ses lignes de commu- 
nication et son service d'arriere afin que 
nous, en Amerique, nous puissions secon- 
der de tout notre effort notre propre 
.armee ainsi que les armees de nos allies. 
' « Naturellement, toute visite. en Fran- 
ce en ce moment es\ un pelerinage au 
temple de Pheroisme, et ce sera une ve- 
ritable inspiration que de voir les grands 
chefs et leurs armees qui ont defendu 
pendant si longtemps, contre toutes atta- 
ques les frontieres de la liberty. En 
Amerique, comme en France, nous avons 
un ministre de la guerre civil et le pouvoir 

/civil est supreme. C'est la une des carac- 
^teristiques des Institutions libres pour le 
maintien desqvielles nous combattons. Le 
pouvoir civil a comme devoir d'amener 
sur le front toutes les fourni'jires neces- 
saires, d'organiser- les reesources indus- 
trielles et de seconder l'effort de ses or- 
mees, et en Amerique aujourd'hui, la, 
pensee qui domine tout, c'est la guerre.. 

(( L'industrie est organisee, la proauc- 
tion dte fournitures commence a attein- 
dre le niveau que nous nous sommesi fixe, 
le materiel de guerre s'accumule et une 
grande armee termine son entrainement 
en vue de se joindre au corps qui se trou- 
ve deja ici. II ne peut y avoir qu'un re- 
sultat lorsque les forces de la civilisation 
<re grands pays comme ceux des allies 
actuels se reuhissent pour defendre les 
principes vitaux de la liberty. 

« Notre president a noblement defini 
l'esprit avec lequel 1'Amerique est entree. 
en guerre et ses declarations ulterieures 
refletent le sentiment du pays tout entier: 
r\i>us avons engage toutes nos resources 
pour la victoire. » 

Chez Ee marechal Joffre 
Lc ministre de la guerre des Etats- 

Unis, accompagne du general Pershing, 
commandant en chef de l'armee ameri- 
caine en France, a rendu visite au ma- 
rechal Joffre a l'Ecole de guerre. 

M. Baker a tout d'abord' declare au 
marechal que le president Wilson l'avait 
charge de lui- presenter 1'expression de 
sa tres grande et tres vive amitie person- 
nelle, de 1'assurer qu'il avait conserve 
les meilleurs et les plus affectueux sou-- 
venirs de leurs entrevues et de lui dire 
les sentiments de haute estime que lui 
avait inspires « le vainqueur de la Mar- 
ne ». 

Puis, voyant aux cotes du mar6chal les 
offlciers frangais qui etaient attaches a 
sa pei'sonne pendant sa mission aux 
Etats-Unis, il a manifeste sa joie d'e se 
retrouver aupres du grand soldat qui a 
ete 1'artisan de la cooaeration de l'armee 
americaine avec les armees de l'Entente 
et des collaborateurs qui l'avaient assiste 
dans sa tache. II a ajoute que chaque 
l'our resserrait davantage cette coopera- 
tion en la rendant plus intime et la ren- 
forcait encore par une connaissance reci- 
proque plus approfondie. 

■Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
et le marechal Joffre ont eu ensujte une 
conversation qui a dure.pres d'une heure, 
et qui a ete marquee par la plus a:ec- 
tueuse cordialite. 
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RcVUe de la Pre§§e 
M. Baker en France 

M. Baker, seci"""t;<ire ■s'Eiat a laguerre 
du gouverneuiem do Euus-Unisi, venu 
en France pour iuspecter les service^ 
atnericains, a fast aux representants d* 
la presse parisienne les declarations 
suivantes : 

Le but de notre voyage en France est de 
conferer avec le general Pershing, de visi- 
tor le corps expeditionnaire americain et 
d'inspecter ses lignes de communication et 
son service d'arriere afin que nous, en 
Am6rique, nous puissions seconder de tout 
notre effort no'rp p opre armee ainsi que 
les armees de nos- allies. 

Naturellement toute visite en France en 
ce moment est un pelerinage au temple de 
l'heroisme, et ce sera une veritable inspi- 
ration que devoir les grands chefs et leurs 
armees qui ont defendu pendant si long- 
temps, contre toutes attaques, lesfrontioici 
de la liberte. En Amerique comme en 
France, nousavonsun ministredelaguerre 
civil et le pouvoir civil e*>t supreme. G'est 
la une des caracterisiiques des institutions 
libres pour le maintien desquelles nous 
combaitonp. Le pouvoir civil a comme 
devoir d'amener sur le fr->rt toutes les 
fournitures ueceisaires, d'organiser les 
r*ssourc»H iidusuielli s et de seepjder 
Fefforlde SHt- armees, <^1 en Amerique au- 
jourd'hui, la pei.see qui domine tout, c'est 
la guei re. 

L'industrie est organisee, la prod JC ior 
des fourmiures commence autttindielt 
niveaa que nous.nous somuies fixe, le ma- 
teriel da guerre H'accumule et une grande 
»rmee termine s -n entrainement en vun dt 
se joindre au c w ps qui se trouve dejaiei. 
It n» peut y avur qu'un resultat lorsque 
le- forces de la CivilisaUott de grands pays; 
oiinine ceux dps aliies ac;ueln se reunis 
sent pour def'ndie les princq>es vitaux Ue 
la Irbarld. 

Noire president a roblement defmi l'es- 
prit avec hquel  l'Amenque e-t entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
fletent ie  sentinent du pays tout entier.: 
Nous avons engage toutes nos ressources' 
pour la victoiie. ....! 

■ait dt:lgk^C^-%2lAm^ 
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El secretSfSo de Guorra americano7 
ew PairSs. 

PARIS 10 (recibido el 11).-Mr. Baker, 
secretario de Guerra de los Estados Uni- 
dos, ha desembarcado esta tarde en un 
ptierto trances. 

"   Lo acompafian siete jefes del Estado 
Mayor americano. 

Mr. Baker salio para Paris, donde per- 
maneceftFalgurios dias. 

Conferenciara con el presidente de Ja 
Repiiblica, M. Poincare, y visitara los cam- 
pamentos y lineas de tropas americanas. 
—Ma'. ^ 
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MR. BAKER'S VISIT TO FRANCE. 

AMERICA'S DETERMINATION. 
PARIS, MONDAY. 

The United States Secretary for War, Mr, 
Newton D. Baker, says .he has come to France 
to confer -with General Pershing, to visit the 
American Expeditionary Force, and inspect its 
lines of transport, its storage and supply 
system, " and in order that we in America 
can more effectively support our own army 
and the army of the Allies." 

Mr Baker, who this morning had a long 
conference with M. Clemenoeau and met Mar- 
shal Joffre, expects to leave shortly to visit 
all the centres of organisation of the fighting 
American army in France. He will travel on 
America's own lines of communication, bulU 
by the United States engineers and manned 
*5 Americans in France. 

■«Mv visit to France," he added, is a pil- 
grimage to the very shrine of heroism, and 
it will he an inspiration actually to see the 
great commanders and armies which have so 
lone held the frontiers against all attacks. In 
America, as in France we have a civilian 
Secretary for War, and the civil power is 
suDreme That is one of the characteristics 
of the free institutions which we are fighting 
to maintain. The civil power must bring up 
qunnlies organise industrial resources, and 
support' its armies, for in America the 
dominant thought m all minds is the war. 

Supplies, Mr. Baker said were now begin- 
ning to he produced m satisfactory quantities, 
and war materials were accumulating and a 
treat army was completing its training m 
order to join the force that was already m 
France There could be but one result when 
the forces of civilisation in great countries like 
tnnw of the Allies combined to defend the 
vtol principles of liberty Our President he 
said has nobly phrased the spirit m which 
America entered the war, and his subsequent 
declarations reflect the feelings of the entire 
country-that we are committed with all our 
resources to winning the war—Exchange. 

The vessel which brought Mr. Baker to; 
France was stopped in mid-ocean by what was 
taken to be a submarine. There was a lively 
eanWade, but the submarine proved to be 
only a floating spar. 

■ait -  m— 
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te ministre de la guerre ces Etats Dnis 
& r«ri«. 

M. Baker, minislre de la guerre 
ies EUggrUais, avec un etat-ma- 
}or (be sept personnes, est arriv6 
dimanche apres-midi dans un 
port Irancais et a debarque sans 
incident. 

II a et6 recu a sa descente du 
croiseur-cuilasse americain par 
les representanls des armees et 
des marines americaine et Iran- 
caise et par les autoriles locales. 
M. Baker est reste quelques heu- 
res daus la ville ; il arrivera lun- 
di matin a Paris. Le ministre 
comple rester quelquesjours dans 
la capitale ou il vena MM. Poin- 
care et Clemenceau. II ira ensuite 
visiler   les  camps   des   troupes^ 
nericaiues. 
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La premiere nuit de M. Baker' 
a Pans 

Hier soir, au moment de l'alerte, le secre- 
taire d'Etat americain de la guerre, M. Ba- 
ker, etait en conference avec le general 
Bliss .-dans-" le salon de l'botel qu'il. habits.- 
II n'a pas 6t6 cans manifester quelque sur- 
prise quand I'electricite s'est eteinte brus- 

-qtrerrrent. II n'a consenti «, ctescendre dans 
les caves de I'immeuble que sur les tres pres- 
santes s jllicitations des officiers presents. 

Se rendant done a leurs bonnes raisons, 
a celle-ci notamment « qu'il nefaut pas ris- 
que* de causer le moindre plaisir a l'en- 
nemi », il a suivi son entourage. Mais son 
sejour sous terre n'a pas ete de longue du- 
ree. M. Raker est venu en France paur tra 
Vailler, Les minutes comptent pour lui. 
C'est pourquoi bien peu de.temps apres les 
avoir quittes il remontait dans ses apparte- 
ments et reprenait, apres avoir suivi un 
instant (Jans le ciel les evolutions de nos 
avions de defense, la tache un instant aban- 
donne:e. 

Ajoutons que M. Baker a exprim£. haute- 
ment sa reprobation des precedes inhu- 
mains &\ ioyes par 1'enne.mi, procetfes qui 
d'ailleurs ne feront que confirmer las allies 
dans leur decision de combattre jusqu'au 
bout pour vainore. 

L'opinion du ministre de la guerre 
des Etats-Unis sur le raid 

New-York, 12 mars. 
M. Baker a fait a un des correspondants 

de 1'Associated Press a Paris, au sujet du 
dernier raid! ennemi, les declarations sui- 
vantes : 

CeJa a He mon premier contact avec les 
actualit.es de la guerre, et tine revelation des 

■jnethodss inauguirees par I'ennemi quii Jait aux 
fernm.es et aux enfants la meme guerre qu'aux 
soldats. 

Si son but est de causer des doinmages aux 
freprieves, les nesuitats sent minces compares 

ses efforts. Si son but est d'affaiblir le morad, 
la wponse est dans la superbe conduite du 
peupie de Paris. 

En outre £es raids aeriens sur des villas, la 
eoDtre-partie de la guerre sous-marine impl- 
toyabld avec ses attaquies contre le« droits 
8nneri<;ains expriment, la cause menis pom ia- 
queille TAmi^rique est entree en guerre Nous 
envovons nos soldats en Europe pour qu'ils 
een.battent jusqu'a ce que le monde soit de3i- 
vre dec|s horreurs. 
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lecidents mortels  d'aviation 
nMS ?il0tes d? Gh£mpsavin et de Bpkore 
Pai.^le Premier marechal des loahtu4* 
caasseurs, ie second brigadier au 27^f 
gops   tons deux <Wtach6» i£ centre d'&JiT 
Sfm

poSong'oat 2* -"SiS: 
poral Adolphe MaJan, originaire de Paris, 
pilpte an .qentre d'aviation du Pont-Lo™ 
^slrfetSlel! d'Qn aCCid6Dt «** laQ°' 

Le piiote Sanve, caporal-monitenr an cen- 
tre deviation mihtaire de Pau, a ele victi- 
PonUoaaaCCiaentni0rteiSarles Lan<ies dn 
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i DECLARATIONS DE M. BAKER 
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'  Paris. — M. Ba\er a regu hier apres- 
fmidi, a rhdtel.ou il est descendu, les re- 
?pr6sentants de ,1a presse, et leur a fait les 
declarations suivantes : 

o Le but de notre voyage en France est 
de conferer avec le general Pershing, de 

\visiter le corps exp6ditionnaire americain 
et d'inspecter ses lignes de communica- 
tion et son service d'arriere, afin que 
nous, en Amerique, nous puissions secon- 
der de tout notre effort notre propre ar- 
mee, ainsi que les armees de nos allies. 

» Naturellement, toute visite en France, i 
en ce moment, est un pelea-inage au tem- ! 

I pi de Pheroisme, et ce sera une veritable j 
| inspiration que de voir les grands chefs et,! 
I leurs armees qui ont defendu pendant si:; 
| longtemps, contre toutes les attaques, les | 
| frontieres d© la liberte. 

» En Amerique commeten France, nous 
avons un ministre de la guerre civil, et 1©; 
pouvoir civil est- supreme. C'est la une; 
des caracteristiques des institutions libres,' 
pour le maintien desquelles nous combat- 
tons, e ponvoir civil a comme devoir d'a-> 
mener sur le front toutes les fournitures 
necessaires, d'organiser les ressourcea in- 
dutrielles et de seconder l'effort de ses ar-r 
mees, et ,en Amerique, aujourd'hui, la 
pense© qui domine tout c'est la guerre. 
L'lndustrie est organisee, la production 
des fournitures commence a atteindre le 
niveau que;nous nous sommes fixe, le ma- 
teriel de guerre s'accumule et une grande 
2uuLcerf80Sflrmt/-SvBaJ ..;— 110hG58aOu 
armee termine son ©ntrainement en vue 
de se joindre au corps qui se trouve deja 
ici. 

I '» II ne-petit y avoir qu'un resultat lorsj 
que les forces de la civilisation d© grands 
pays comme ceux des allies actuels se reu- 
nissent pour defendre les principes vitaux 
de la liberty. 

» Notre president a noblement d^fini 
1'esprit avec lequel 1'Amerique est .eh'tree 
en guerre, et ses declarations ulterieurea 

i refletent le sentiment du pays tout en- 
tier : Nous avons engage toutes nos res-.. 

L<:ources pour la Victoire. » 
IN" DE Uiii 
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*»~      M. BAKEB_A PARIS 

M.  BAKER ET   LE  MARECHAL  JOFFRE 
Paris 'f^ffiiii-s. - M. Baker a lenu a allert 

,!,-.« a,n ai-riv.'o a Pjn-is, s,aluer le maivoluil 
JoilVe qu'il a c.QUliu i'.,: ( ours de la visile de 
Ia mission Vrviahi-Joffre-Chocheprat aux btats- 
Unis en avril et mai dcniiw-s. et pour qui n 
a etrees iouraees hisloriques, acquis des sen- 
ti'menls de sincere admiration et de profonde 
pympalhie. -, 

Le minislre w. to Guerre des hcats-lms. M - 
cdmfiagne da general Pershing, comnmndant 
eh cliel de l'armee ameiicaine en France, a 
rendu a on/.e tieure's viiile au marechal a 
i V-coJe de "iierie. M. Baker a declare an ma- 
ieehal ( ue le prvsidenl Wilson l'avait charge 
de lui presenter rexpression de sa tres viVe 
tmiitie personrielle. , 

Le ministre de la guerre des Etats-Lms et 
ie marechal JolTre ont e'u *;nsuile une corner; 

'•uaqjeg J3H&AV SBdXjoun jns jsodrooo     '■ 
'lAtn V Jsnisiao aospi'n »t ap Bjetd*j 
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MR. BAKER'S VISIT TO FRANCE. 

AMERICA'S  DETERMINATION. 
PARIS, MONDAY. 

The United States Secretary for War, Mr. 
Newton D. Baker, says .he has come to Francs 
to confer -with General Pershing, to visit the 
American Expeditionary Force, and inspect its 
lines of transport, its storage and supply 
system, " and in order that we in America 
can more effectively support our own army 
and the army of the Allies."   ."•■•', 

Mr.   Baker,   who  this   morning  had  a  long 
conference with M. Clemenceau and met Mar- 
shal  Joffre,  expects  to  leave   shortly  to  visit 
all the centres of organisation of the fighting 
American army in France.   He will travel on 

merica's  own lines of communication,  built 
y  the  United  States  engineers   and  manned 
/ Americans in France. .- 
""My visit to France," he added, "is a pil- 

grimage to the very shrine of heroism, and 
It will he an inspiration actually to see the 
great commanders and armies which have oo 
long held the frontiers against all attacks. In 
America, as in France, we have a civilian 
Secretary for War, and the civil power is 
supreme. That is one of the characteristics 
of the free institutions which we are fighting 
to maintain. The civil power must bring up 
supplies organise industrial resources, and 
support' its armies, for in America the 
dominant thought in all minds is the war." 

Supplies, Mr. Baker said, were now begri- 
ning to he' produced in satisfactory quantities, 
and war materials were accumulating and a 
great army was completing its training in 
order to join the force that was already in 
France There could he but one result when 
the forces of civilisation in great countries like 
those of the Allies combined to defend the 
vital principles of liberty Our President ho 
said has nobly phrased the spirit in which 
America entered the war, and his subsequent 
declarations reflect the feelings of the entire 
country—that we are committed with all our 
resources to winning the war.—Exchange. 

The vessel which brought Mr. Baker to; 
France was stopped in mid-ocean by what was' 
taken to be a submarine. There was a lively; 
cannonade, but the submarine proved to be] 
only a floating spar. 
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Le ministre de la guerre des Etats Ms 
a l»«rl8. 

M. Baker, ministre de la guerre 
Jes Eta^kUnis, avec un elat-ma- 

-jor de sept personnes, est arrive 
dimanche apres-midi dans un 
pott Irancais et a debarque sans 
incident. 

II a ete recu a sa descente du 
eroiseur-cuirasse americain par 
les representants des armees et 
des marines americaine et lran- 
caise et par les autorites locales. 
M. Baker est resle quelques heu- 
res dans la ville ; U arrivera lun- 
di matin a Paris. Le ministre 
compte resler quelquesjours dans 
la capilale ou il verra MM. Poin- 
care et Clemenceau. II ira ensuite 
visiler les camps des troupesL, 
»tricaiues. 
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>^La premiere nuit de~KT 15alfer~~ 
a Paris 

Hier soir, au moment de l'alerte, le secre- 
taire d'Eiat americain de la guerre, M. Ba- 
ker, etait en conference avec le general 
Bliss *daa& le salon de l'bdtel qu'il habite. 
II n'a pas ete rans manifested quelque sur- 
prise quand 1'electricite s'est eteinte brus- 

-tprement. II n'a consenti A d'escendre dans 
les caves de I'immeuble que sur les tres pres- 
santes solicitations des officiers presents. 

Se rendant done a leurs bonnes raisons, 
a celle-ci notamment « qu'il ne. faut pas itis- 
quer de causer !e moindre plaisir a l'en- 
nemi », il a suivi son entourage. Mais son 
sejour sous terre n'a pas ets de longue du- 
ree. M. Baker est venu en France pour tra 
vailler. Les minutes comptent pour lui. 
C'est pourquoi bien peu de temps apres les 
avoir quittes il remontait dans ses apparte- 
ments et reprenait, apres avoir suivi un 
instant dans le ciel les evolutions de nos 
avions de defense, la tache un instant aban- 
donee. 

Ajoutons que M. Baker a exprimfi haute- 
m'ent sa reprobation des precedes inhu- 
mains »% loy6s par 1'enne.mi, proced'es qui 
d'ailleurs ne feront que confirm.er las allies 
dans leur decision de combattre jusqu'au 
bout pour vaincre. 

L'opinion du ministre de la guerre 
des Etats-Unis sur le raid 

New-York, 12 mars. 
M. Baker a fait a un des correspondants 

de 1'Associated Press a Paris, au sujet du 
dernier raid' ennemi, les declarations sui- 
vantes : 

CeJa a 6te mon premier contact avec les 
actualities de la guerre, et line revelation des 
m6thod3s inauguirees par 1'ennemi qui! fait aux 
femmes et aux enfants la meuie guerre qu'aux 
soldats. 

Si son but est de causar des dommages aux 
troprietes. les resuJtats sent minces compares 

ses efforts. Si sou brat est d'af faibiir le moral, 
la reponse est dans la superbe conduite du 
peuple de Paris. 

En outre £es raids aeriens sur des villes, la 
contre-partie de la guerre sous-marine impl- 
toyabla avec ses attaques contre les drodts 
Bmeracains expriment la cause mSrue pout ia- 
quelle rAmerique est entree en guerre Nous 
envoyons nos soldats en Europe pour quills 
ct-nAattent jusqu'a ce que le moorfe soit d<SA- 
vr6 de ces horreurs. 
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DECLARATIONS DE M. BAKER 
.   . *»■» 

Paris. — M. Ba\er a regu hier apres- 
idi, a l'h6teloii il est descendu, les re- 

presentants de'la presse, et leur a fait les 
declarations snivantes : 

« Le but de notre voyage en France est 
de conferer avec le general Pershiiig, de 

^ visiter le corps expeditiormaire americain 
et d'inspecter ses lignes de communica- 
tion et son service d'arriere, afin que 
nous, en Amerique, nous puissions secon- 
der de tout notre effort notre propre ar- 
mee, ainsi que les armees de nos allies. 

» NatureUement, toute visite en France, i 
en ce moment, est un pelorinage au tem- ; 

I pi de i'heroisme, et ce sera une veritable] 
j inspiration que de voir les grands chefs et i 
I leurs armees qui ont defendu pendant si I j 
j longtemps, contre toutes les attaques, les j 
* froniieres d© la liberte. 

» En Amerique eommCen France, nous 
avons \m ministre de la guerre civil, et le 
pouvoir civil est supreme. C'est la une; 
des caract6ristiques des institutions libres,: 
pour le maintien desquelles nous combat- 
tons, e pouvoir civil a comme devoir d'a-' 
mener sur le front toutes les fournitures 
necessaires, d'organiser les ressources in- 
dutrielles et de seconder T-ef fort de ses ar-f 
mees, et ,en Amerique, aujourd'hui, la 
pense-e qui domine tout c'est la guerre. 
L'industrie est organisee, la production 
des fournitures commence a atteindre le 

{ niveaxi qife:nous nous sommes fix6, le ma- 
I teriel de guerre s'accumule et une grande 
5 2uuLcerf80Sfirmt-svBaJ ,— 110hG58aOu 
I armee termine son entrainement en vue 
! de se joindre au corps qui se trouve deja 
j ici. . 
1   »_n ne peut y avoir qu'un resultat. lorsj 
"^que les forces de la civiUsation de grands 

pays comme ceux des allies actuels se reu- 
nissent pour defendre les principes vitaux 
de la liberty. 

» Notre president a   noblement defini 
1'esprit avec lequel 1'Amerique est .entree 
en guerre, et ses declarations ulterieurea 

j refletent le sentiment  du pays tout en- 
tier : Nous avons.engaje toutes nos res- 

l^ources pour la Victoire. i> 
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#•—      M. BAKER_A PARIS 

M.  BAKER ET  LE  MARECHAL  JOFFRE 
Paris.llMfers. ■ M. Baker a tenu a aller; 

cjys tm arriv^e a I'niis, saluer le mareohal 
JolTi-c qu'll a eomiu a.! Souns de la visite da 
la mission Xiviani-Jofrro-Chocliopral. aux Elals- 
Linis', ''il avril et mai flernhirs, et pom- qui n 
a cu ccs [oivraees histoi-iques, acquis des seo- 
tiinehts de sincere admit'.iliou et de profonde 
pympalliic ,.,,•■ 

La minisU'e tie la Guerre des hcats-Uns. ac- 
compagne du general 1'ersliing, commandant 
eh chef de Parmee aine^ieaine en France, a 
i-endu a onze heiii'es viute au inai*echal a 
1,'colc i\r guerre. M. l',nkn- a declare au ffla- 
reciial que le pi-Osident Wilson 1'ayait charge 
de lui presenter ^expression de sa Ires we 
amitie personhelle. .   '  , . 

Le ministre de la  guerst des Etats-Lms ei. 
ie marechal Joffre ont eu ensuile une convey 
salion qui a dure pres d'une heure, et qui a eiv 
marquee par la plus alfccluouse cprdialite. 

M BAKER A VERSAILLES 
Paris.  12 mars. — Le ministre de la Guerre 

americain s'est rendu a Veisarlles pour con^- 
■rer avec le general Bliss, deldgue de 1 Am«n<l» 

I au Cjonseil de guerre inlerallie. 
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HI. Baker a Paris 

M. Baker, minisfr-e de la guerre americain, 
est arrive lundi matin a Paris. 

Le voyage de M. Baker s'est passe sans eve- 
nement, aucun sous-marin n'a ete apercu. Le 
temps a ete beau, excepte" pendant deux 
jours, oil la tempdte a regne. 

Le ministre americain expose 
l'effort de sou pays  

M. Baker a visile M. Clemenceau et le ma- 
rechal Joffre ; il quittera prochainement Paris 
pour une large inspection des organisations 
americaines, ports, railways, centres d'entrai 
nement et positions du front. 

II a explique a un collaborateur de l'Agence 
Havas que le but de son voyage etait d'etudh r 
la situation pour permetire a l'Amerique de 
realiser la plenitude de son effort pour l'aide 
que 1'armee americaiue doit donner a la Fran- 
ce et a ses allies. 

Sa visite constitue un pelerinage au temple 
de I'heroisme et ce sera une veriiable inspira- 
tion que de voir les grands chefs et les armees 
qui defendirent si longtemps victorieusement 
les frontieres de la liberte. 

La pensee de la guerre domine tout, en 
Amerique; la production des fournitures de 
guerre y commence & atteindre le niveau fixe" j 

e materiel s'accumule ; la grande armee com* 
battante termine son entraineraent. L'Ameri- 
que a gage toules ses ressourses pour la vie- 
;oire. 

11 co&dBt en disant que le resultat est ine- 
luctable lorsque les forces de la civilisation et 
des grands pays comme ceux des Allies, sont 
reunis pour la defense des principes vitaux de 
cette civilisation. II affirme f intense satisfac- 
tion des relations de fraternite qui unissent 
les Americains et les Francais luttant pour la 
mSme cause. 

CE PETIT BL 
-■^fll Hw.JJi-an.-.-ii.H»li.i;^fr )". 

rx Ce sang-froid de Mj. Baker et du ge- 
neral Bhss rappelle 1'emoW-que ressentit 
un autre homme d'Etat au cours d'nne au- 
tre conference. 

Celle-ci se tenaifc, Tan dernier, a Calais 
ur, pendant que les representants allies 
discutaient, un avion boche, bien rensei- 
gne vint seiner quelques bombes Une des 
explosions fut assez forte. Pourtant per- 
sonne ne bronoha, sauf un seul des minis- 
tres presents. Et ce ministre — qui d'ail- 
ieurs n'etait pae des notres, bien que ce ne 
soit la qu'une affaire de nerfs et non de 
courage — e'tait ministre des Munitions' 
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"SPRES MB PASSAGE PES GOTHAS 

On compte 180 viclimes 
Quatre pirates ont ete abattus et une contre-attaque 

aerienne a ete immediatement organisee 
par nos avions 

Les Viciimes 
On connait maintenant le nombre des vlc- 

times du bombardement de la nuit. derniere. 
Dans Paris, 29 personnes cnt ete tuees et 
50 blessees. En banlieue, 5 tuees et 29 bles- 
sees. II taut malheureusetment ajouter C6 
personnes etouftees par la foule, par suite 
d'une panique a l'entree d'un refuge dans 
le Metropolitain. Ces derniere* victimes da 
la barbarie allemande sont presque toutes 
des femmes et des enfants. Un hopital fut 
particulierement atteint par les bombes, qui 
y tuerent 6 personnes et en blpsserent 7. 

Les points de chute des bombes, tant sur 
Paris que sur les localites immediatement 
voisines, ne sont cependant pas tres nom- 
breux, un nombre important d'appareils en- 
nemis ayant du faire demi-tour Levant le 
barrage d'artillerie, et ayant lance leurs pro- 
jectiles a travers la banlieue lusqu'a une 
grande distance de Paris. 

II est confirms que. pendant le raid sur 
Paris, quatre avions allemands ont ete abat- 
tus dans nos lignes : deux dans la region de 
Chateau-Thierry, un Tires de Meaux et un 
pres de Soissori*. Trois de ces appareils set 
du type Gotha et le quatrieme est un biplace 
ordinaire. 

L'un des trois Gothas a ete carbonise. U- 
pilote et les passagers qui etatent a bord 
ont ete brules vifs. La plupart du personnel 
des autres equipages est blesse. 

Le3 services d'ordra 
M. Albert Favre a visi'e, cette nuit, !e prin- 

cipaux points de chute et a veille & oe que les 
services d'ordre et de secours fonctionnent avec 
r^gularitS et promptitude. 
Deux gardiens de la paix victimes des Gothas 

Paris. — Parmi les r.oms des gardjens de 
la paix victimes du raid d'avions allemands 
dans la soiree du 11 mars, nous Televons 
ceux de Leon Couillard, 40 ans, r.e a Mune- 
ville-le-Bnngard. deoartement de la Ivianche ; 
Charles Leprince. 41 ans, ne aux Andelys 
fEure), gardien de la paix auxiliaire, blesse 
legerement au visage par des 'eclats cle 
bombes. 

La premiere huit de M.  Baker a  Paris 
Le Secretaire d'Etat americain de la Guer- 

re, M. Baker, etait en conference avec le 
general Bliss, dans un salon de l'h6tel qu'il 
habite, au moment de 1'alerte. n n'a pas ete 
sans manifester quelque surprise quand l'e- 
lectrlcite   s'est  eteinte brusquement.   II  n'a 

consent! a. descendre dans les caves qug 'suf 
les tres pressantes sollicitations des offlciers 
presents, Se rendant done a leurs bonnes 
raisons, a celle-ci notamment • qu'il ne faut 
pas risquer de causer le moindre plaisir ft 
1'enriemi, il a suivl son entourage. Mais son 
sejour sous terre n'a pas ete de tongue du- 
ree. 

M. Baker <st venu en France pour travail- 
ler. Les minutes comptent pAir lul ; e'est 
pourquol, bien peu de temps »res les avoir 
quittes, il remontait dans sesTippartPments 
et reprenait, apres avoir suivl un instant 
dans le ciel revolution de nos avions do 
defense,  la tache  un instant abandonnee. 

Nous pouvons dire que la nonvelle attarrnri 
aerienne de cette nuit a amene M. Baker a' 
manifester. longuement sa reprobation des' 
precedes inhumains employes par l'ennemi, 
procedes qui, d'allleurs, ne feront que con^ 
firmer les Allies dans leur decision de com- 
battre  jusqu'au  bout pour  vaincre. 

M. Baker a passe nne grande partip dp la 
matinee en conference avec le general Bliss 
a Versailles. II a vu ensuite le gpnorol Foch, 

Apres dejeuner, il s'est rendu au si^ge de 
la Crolx-Rouge americaine, et chez M. Vt- 
viani, 

L'cplnion  do  M.   Bafcer 
New-York. — M. Baker a fait a un des cor- 

respondants de l'Associa.tpd Press a Paris, 
an sujet du dernier raid ennernt. les decla- 
rations sulvantes : 

« Cela a ete mon premier contact avec le* 
actualites de la guerre, et une revelation des 
mgthodes inaugur^ss par l'ennemi, qui fait 
aux femmes et aux enfants la meme guerra 
qu'anx  soldats. 

»' Si son but est de causer des dommages 
aux propriety, les Tesultats sont minces, 
compares a ses efforts 

t SI son but est d'affaiblfr le moral, la rg- 
ponse est dans la superhe conduits du rcu- 
ple de Paris. 

» En outre, les Taids aerlens sur des vines'. 
la contre-partie de la guerre sous-marine im. 
pitovable avec ses attaques contre Ifs droit.s 
americains, expriment la cause meme pour 
laquelle l'Amerique est entree en guerre 

■ "nvovons nos soldats en Europe, 
pour qp'ils combattent jusrrn'a ce que la 
mondo  soit deliyrS  de w  hnrreurs. » 

Un don gfineraus 
Parl3.  — Le president du Conseil  a Teen 

d'un   genereux  anonvme la sornme   de  dix 
mille  francs,  a rfipartir entre les  victime* 
des raids SUT PaTis. 
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T a eouvernement porte a, la conaaisjBifco 
du nays la belle coaduite de M. Marcel «ta.r- 
nard   sous-preiet de Pontosse, pendant les 

i pliers jours uesoptembra 1914. 
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^effort des Etats-Unis 
Le ministre de la guerre des Etats-Unis 

visite un grand port de ctebarque- 
ment. — L'oeuvre de nos allies. — 

I     Du front arnsgjcairi : 
Lesec-rttairc'-dc la g-a^TTeTrus y?"ci*r7IT!?r 

M. Bilker, a visite un grand port de deuar- 
cmeitf$ft auierdcain ; en compagme du ge- 
neral Pershing, il a parcouru les immenses 
docks et les quais nouvellement construits ; 
deux milles du terrain Sur lequel sont eta- 
blis ces docks etaient encore des marais le 
1" ©otobre dernier. Ils ont «te approfondis 
par des drasages, et l'on voit deja des na- 

vires uccostes a certains'-'de .ces nouveaux I 
docks. Sur d'autres parties du 'rivage, des j 
magasins en beton s'elevent. On a etabli et 
l'on continue d'etablir de vastes reseaux de 
voies ferr6es. 

Ces docks permettront le dechargement 
simultane de quarante grands batiments 
ou de soixante navires de tonnage jnoyen. 
Plu9 de 12,000 homines travail-Lent a cette 
ceuvre et aux autres : magasins, dep6ts, 
casernes, hopltaux, camps de repos, bati- 
ments de chemins de fer. C'est comme si 
l'on entra.it dans un grand port americain, 
avec cette difference que les marchandises 
sont toutes de provenance americaine, pas 
un seul panier ou une' seule caisse de fabri- 
cation etrangere ne se trouvant parmi ces 
caisses de 1'oum.itures a destination du 
front americain. 

A proximite des travaux de developpe- 
ment du port s'eleve un etonnant systeme 
de dep6ts, qui couvriront, lorsqu'ils seront 
termines, pres de 2,000 acres. Une rangee 
de ces magasins s'etend sur trois milles un 
tjers et sur un mille en profondeur. On a 
commence les travaux de construction d'un 
hdpital de 20,000 lits, qui sera le plus grand 
du monde. En effet, le'plus grand des hopi- 
taux actuellement existants, un hopital bni- 
tannioue, ne contient que 16,000 lits.    ..^, tanniauie, 

#AD«OA*!T 
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Lure: 

k. BA^R EN FRANCE 
Apres etre alle s'entretenir, a Versailles, 

avec le general Bliss, representant le gou- 
vemement americain au conseilde guerre 
Lterallie, puis, a Paris, avec M Viviaru, , 
aacien president du oonseil, et M Pichon, 

I ministre des affaires etrangeres, M. Baker, 
' secretaire d'Etat a la guerre, dansle gou- 

vernement des Etats-Unis, a. qui"* ^ 
oar train special en compagme du general 
Pershing, pour aller visiter une des bases 
imavales amencaines en France. 

se : V.Al^'aglfCJ^II  
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Le non?eauRaid aeries 
BUT Paris 

La premiere nuit a Paris da ministre 
de la guerre americain 

Paris. 12 Mars. 
Le secretaire d'Etat americain de la Guerre,: 

M. Baker, etait en conference avec le gene- 
ral Bliss, dans le salon de 1'hOtel qu'il liabi- : 
te, au moment de l'alerte ; il n'a pas ete ] 
sans manifester quelque surprise quand 1'6- 
leetricite s'est eteinte brusquement. II n'a 
consenti a descendre dans les caves de l'im- 
meuble que sur les tres pressantes sollicita- 
tions des olflciers presents. Se rendant done 
a leurs bonnes raisons, a celle-ci notamment 
gull ne faut pas risquer de causer le moin- 
dre plaisir a l'ennemi, il a suivi son entou- 
rage. 

Mais son sejour sous terre n'a pas ete de 
longue duree, M. Baker est venu en France 
pcur travailler. Les minutes comptent pour 
lui. C'est pourquoi, bien peu de temps apres 
les avojr quiltes, il remontait dans ses ap- 
partements et reprenait, apres avoir suivi un 
instant1 dans le ciel, les evolutions de nos 
avions d« defense, la tacbe nn Instant inter- 
rompue. 

Nous pouvons dire que la ncuvelle aittaque 
a^rieane de oette nuit a amene M. Baker a 
manifester loriguement sa reprobation des 
precedes inhumains employes par l'ennemi, 
precedes que d'ailleurs, ne feront qu« con- 
flrmer les Allies dans leur decision de com- 
battre jusqu'au bout pour vaincre. 

M. Baker a passe un.e grande partie de la 
matinee en conference avec le general Bliss,' 
a Versailles. II a vu ensuite le general Foch. 
Apres dejeuner, il s'est rendu au Siege de la 
Croix-Rouge americaine et chez M. Viviani. 

Declaration de M. Baker 
New-York, 12 Mars. 

M. Baker a fait a un des correspondants de 
TAssotsSSted Press a Paris, au sujet du der- 
nier raic]. ennemi, les declarations suivantes : 

— Cela a ete mon premier contact avec les 
actualites de la guerre et une revelation des 
methodes inaugur^es par l'ennemi, qui fait 
aux femmes et aux enfanta la m£me guerre 
qu aux soldats. Si son but est de causer des 
dommages aux prowietes, les resultats sont 
minces, compares ;{ ses efforts ; si son but 
est d'affaiblir le moral, la reponse est dans 
la superbe conduite du peuple de Paris. . 

• En outre, les raids aeriens sur des villes, 
la contre-partie de 1» guerre sods-marine, 
impitoyable avec ses attaques centre les, 
droits americains,- experiment la cause meme 
pour laquelle l'Anierique est entree en 
guerre. Nous envoyons nos soldats en Europe 
pour qu'ils comljattent jusqu'a ce que le 
monde soit delivre de ces hofreurs ». 

L'abri dans les caves 
Paris, 12 Mars., 

L'experience des raids d'avions ennemis 
sur Paris, aux dates des .8 et 11 mars, a per- 
mis de constater que les caves constituent 
vraiment l'abri le plus stir contre les conse- 
quences des explosions des bombes ou torpil- 
les ou des bombes incendiaires. On a pu re- 
marquer que des maisons ont 6te abattues 
presque integralement, sans que leur sous-sol 
ait ete ebranie, notamment dans la catastro- 
phe de la rue S... 

Les locataires qui s'etaient refugies dans 
la cave ont ete indemnes et n'ont pas cesse, 
contrairement a certains, bruits repandus 
dans le public, de demeurer en contact avec 
l'exterieur. S'ils n'ont pas quitte plus tot le 
lieu de leur refuge, c'est sur les exhortations 
de M. Albert Favre, sous-secretaire d'Etat, 
oui, ayant pu parvenlr jusqu'a eux avant la 
fin de l'alerte, leur a apporte des paroles de 
prudence et de patience. 

Un  don de 10.000 francs 
ponr les victimes 

Paris, 12 Mars. 
Le president du Conseil a recu.d'un gene-, 

reux-anonyme, la somme de dix mille francs 
a rcpartir entre les victimes des raids sur 
Paris. > ■      , 
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Les Mensams en France 
Le-voyage de M. Baker 

Paris, 12 Mars. 
Un 'de !K>^'conirercs - a obtenu les details 

sulvants SUIT le voyage de M. Baker : 
M Baker, nous dit une des personnes qui 

est demeuree a ses cotes depuis son depart, 
a accompli le voyage sur un croiseur tres 
rapid©, Un contingent de 10.000 homines de 
troupes raceompagnait, qu'il a eu le plaisir 
de voir arriver sain et sauf dans le port 
francais en meme temps que lui, dimanche 
apres-midi, a 13 h. 4j5. v 

En cours de route, il n'y a eu qu'un petit 
incident a signaler. 

Quelques coups de canon envoyes a une 
'epave que Ton avail prise pour un sous- 
marin. 

11 ne faudrait pas er.oire cependant que les 
submersibles bodies se soient abstenus do 
toute tentative d'attaque. 

Dimanche matin, en effet, en vue du port, 
deux sous-marins furent signales. Immedia- 
ternent les autorites fraucaises envoyerent uue 
patrouille d'hydroplanes et de dirigeables a 
la rencontre du croiseur americain, qui put, 
des",'iors,   aiiovder  sails  maleaicontre. 

M. Baker s'est empressy. ties son arrivee, 
d'aller lemercler les autorites pcur cette at- 
tention, a laquelle il a etS»-tr&3 sensible, et 
de leur exprimer sa vive gratitude. 

Aprfes avoir egalement rendu visite aux 
commandants des forces navales francaise 
et americaine, it a, au cours d'une promenade 
d'tine heure environ, jete quelques regards 
sur la ville qu'il ne- coimaissait pas sous 1'as- 
pect un peu ncuveau que lui a donn« la 
guerre. Puis, sans avoir pris- de repos, c&r 
M Baker, a l'activite de qui.l'on doit d'avoir 
vu l'armee americaine monter d-e 100.000 hom- 
mes au million 500.000 soldats sous les ar- 
mes-qu'elle compte..aniourd"hui, est mfatiga- 
ble. II est monte dans le train, qui l'a amene 

Ce soir, le ministre partira pcur un de noa 
ports, d'oii il remontera nos voies de com- 
munication veiis tous les points qu'il s'est 
donnS mission d'inspecter, 

rait dt: 
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L'cpinion du President Wifsoa 
\Vasliinff!on. — La correspondance echanat'e 

i   Baker et le presidenl Wilson, flvanl to 
denar! de M. BnRer pour In France. ffSBl cTetrs- 
pub.lice. Le minfeirj de la guerre ecrivait que ia 
m'm^ral Pf^shjiip hil nvjvft dcrn'ani^*  i! nlnsieurs 
reprises,  de.vfeitcr VarmJe et d'inspSsteT les 
r.r,if;;  de deoarquements".  les  facilites d'emrnn.- 
pasina?es et Irs camps. Le president repnndifi, 

, qu'il  crpyajf. cue in vL«tte 'la  ministre de la| 
mierrc   ajou^orail   au   mnral   de   1'ftnnSe.  en? 
France et nn  ^miSrirriip. Kl?p'?era uiile a nousj 
tons, a dit M. Wilson, car nous aurpos. ainsil 
des vues comparatives oue vous nous rappa.r* 
ierez. 

Zf 
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&'JTmerique 
en guerre 

\WL\I credit is 400.000.008 It dollars 
poor lei SOTIIH ie i'artlliirie 

Washington,  Id.   — Le  bureau de 
l'artillerie de ! "armee a rtemande d'ur- 
gencc a-u Congires mi credit extraordi- 
naire de quatre cents millions do dol- 
lars. 

On mobilise encore 8)0.000 homines 
Paris,' 11. -— Os maiule d« Washing- 

ton aux jewmaux que le departement 
de la guerre so propose de mobiliser en- 
core huil cent mille homines dans le 
courant de l'annee. 

ArriTee de M. Baker en France 
Paris,   11.   — Le   secretaire   d'Etat 

amerieain   pour   la  guerre,   M.  Baker,, 
accompagnc   d'un  'etat   major de  sept 
officiers, a debaique bier d«ns wn port 
de la France. 
 . 1 -«—1. _ .         !■■< 
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M. BAKER VISITE "1 
port  de debarquement 

fa f^^Sr £' Americain.s   lont   et   p°^ei";   '  ' .r-md 
France,   par   l'inspection   dun   grana 
port de d^arquernent 

U MPM)«W JW J* *,es docks de 

S^nSt^uvUS quals^ d*. 

u*V     '*   itohiu    ce^s   nouveaux    docks 
quei   sont etabus    ce*  ' octobre 
etaient encore des marais re 

B^Spp^ec^^^^ 
'n«e teUesque magasins, dep&ts, casernes 
iSSS'fi troupes, hdpitaux   camps de rj 
pos, bailments de cbesuae de lei.     ^ 

fe 
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A CGQPERAUM AHERKUK 
Le Voyage en France de M. Baker 

Paras, 11 mars. 
Le voyage a Paris de M. Baker s'est effec- 

tue en vagon, special attach? au train regulier 
de nuit. Peu de gens conhaissant l'ar.riyee de 
M. Baker, il n'y avait que pen de monde a la 
gare. Les membres du groups sont descendus 
clans un hdfel qui sera leur quartier general 
pendant leur sejoiir a Paris. Le voyage de M. 
Baker s'est passe sans evenement ; aucmi 
sous-marin n'a ete apercu. Le temps a ete 
beau, execute pendant deux jours, oil la tem- 
pete a regiie.  

Panis, 11 mars. 
Juste au moment oil il debarquait. liier, M. 

Baker a vu une grande fkrttifle de dirigeables 
et d'hyclroaeroplanespartir d'un port francais, 

■ eneontre d'un sous-marin allemand qui 
avait ete signale au large de la cote. M. 
Baker a ete gran demerit impressiona6 par la 
vigilance des autorites navales francaises. 11 
les a remereiees des marques de courtoisie 
dont hid et sa suite avaient ete 1'objet. 

LE BUT DU VOYAGE 
Paris, 11 mars. 

M. Baker, ministre de la guerre ameri- 
cain, arrive ce matin a Paris, a reeu 
dans l'apres-midi un redacteur de l'Agencc 
llavas, a qui il a bien voulu exposer le 
but de son voyage en France. 

Le but de mon voyage en France, dit M. Ba- 
ker, est de conferer avec le general Pershing, 
de visitor le corps expeditionnaire americain 
et d'inspecter ses lignes de communication, et 
son service d'arriere, afln que nous, en Ame- 
rique, ncus puissions seconder de tout notre 
effort noire propre armee ainsi que les ar- 
rives de nos Allies. Naturellement, tout& vi- 
sile en France, en ce moment, est un peteiri- 
nage au temple de l'lreroisme ; et ce sera une 
veritable inspiration que de volr les grands 
cliei's et leurs armees qui ont d,i?fendu pen- 
dant si longtemps, eontre toutes attaques, les 
frontieres de la libene. 

En Amerique comme en France.nous avons 
w;i ministre de la guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme. C'est la une des earaoleris- 
iiques des institutions libres pour lo main- 
tien desquels nous combattons. Le pouvoir 
civil a comme devoir d'amener sur le front 
toutes les fournitures micessaires, d'organl- 
Ser les ressources industrielles et de secon- 
der l'effort de ses armees. 

En   Amerique, auiourd'hui; la   pensee   qui I 
domine   tout, c'est la guerre.  L'industrie est | 
oi-uanisee.la prodnCtio?! des fournitures com- \ 
menoe a atteindre le niveau   que nous nous 
sotvuhes flxi5. Le   materiel   de guerre s'accu- 
mule et une   grande armee   termine son en- 
trainement, en   vue   do se joindre   au corps 
qui =e trotive Aifa ici. 

I! no pent y avoir qu'un resultat, lorsque 
les forces de la civilisation do grands pays 
comme ceux des Allies actuels se reunissent 
pour dei'endre les principes vitaux de la li- 
t-erte. 

Notre president a noblement d6fini l'esprit 
avec lequel 1'Am^rique est entree en guerre 
et ses declarations tiUerieures refletent le 
sentiment du pays tout entier. Nous avons 
gace toutes nos ressources pour la victoire. 

M. Baker nous a encore dit toute sa 
faviiop.de la constatation qu'iladeja pu I'airv, 
tiiailgre le neu de deree de son sejour a Paris, 
Ses relations d'amttie profonde, de cordiaiite 
Intime, de fraternite, i n r.w mot, qui existent 
entvo Amei'ivai." luttant mainte- 
Bant pour la m&me can 

M. Baker ne restera pas longtemps a Paris. 

II a 1 intention de se rendre dans un port 
francais oil debarquent les soldafs auieri- 
cains. De la, 11 remontera vers le front an 
moyen des voies de communication qui leur 
sont reservee.3. La,- il leia un large vover-^ 
d'inspeciion. " '" 

M. Baker a vu i'e rnarechal Joffre ce matin j 
et a eu avec lui un entretien long et cordial 
II se rend cette apres-midi a Versailles   odj- 
U rendra visits au general Bliss. «*n 

Datt 

Une declaration du Ministre 
de la guerre americain 

Palis,   il   u>.;ir.5. 
L'Agencc Havut: nous communique id 

note suivante ■ 
M. Baier, niinislre do la guerre ajneri- 

cadn, CUTIV6 ee matin a Paris, a re-cu un 
de nos collaborate inns, cet apres-midi. 

l-ni son eminente quolite de reaMsatievtr 
de il'oRuvrc prodigieuse quj 6d5islste a 
amenet dans les adtmiratoles oondj 
que Ton sail, les fils de rAmerique qui 
coiribattoont bientot aux cfites de leurs Ire- 
res, sur la terre de Prance, il a bicn voulu 
nous faille les declarations suivantes : 

« Lo but de mon voyage en France est 
de conl'6rer a.vec tte general Pershing, de 
visiter le corps expeditionnaire americain, 
d'inspecleir les lignes dc communication et 
les services arriere, afln que nous, en 
Ant'-rique, nous pirissjions secoiiidelr do 
tous nos efforts notre propre armee ainsi 
que les armees de nos allies. 

« Naturellement, toute visitc a la Fran- 
ce est en ce moment un t elcrinage an 
temple die ll'bcruisnie et oe sera u.nc verita- 
ble inspiration quo dc voir tea grands 
chei's et lours armees qui on' defendu si 
longtemps contre toutes I?., attaijues !a 
frontiere d« la Liberte. 

« En Amerique, comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et 
1P pouvoir civil est supreme. C'est la une 
des caracteristiques des institutions libres 
pour le maintien desquelles nous comba* 
tons. Be pouvoir civil a comme devojl 
d'amener sur le front toutes les fournitu- 
res necesnaires, d'organiser les ressources 
industrielles et de seconder l'effort de ses 
armees. 

(( En Amerique, auiourd'hui, la pensee 
qui domino tout, c'est la guerre. L'indus- 
trie a organise la production des fourni 
tures commandees et atteint le niveau 
que nous nous sommes Bxe. Le materiel 
de guerre s'accumule et une grande ar- 
mee termine son entrainement en vuede 
joindre le corps qui se trouve deja ici. 

<( Tl ne pent v avoir qu'un resultat lors- 
que les forces de civilisation de. grands 
pavs comme cera des allies actuels, se 
reunissent pour defendre les principes vi- 
taux de la liberty. Notre President n no- 
blement d6fmi l'esprit avec lequel 1'Anie- 
rique est entree en aruerre et. ses declara- 
tions ulterieures refletent les sentiments 
du pavs tout entier. Nous avons ei 
toutes nos ressources pour lo victoire. » 

M. Baker nous dit encore toute sa satis- 
faction ctes constatations qu'il H pu faire, 
malgre le pen de duree de son sejour a 
Paris, des relations d'aniitie ptufonde; de 
cordialite intime, de fraternity en un 
mot, qui existent entre Amei'ica.ins et 
Franqais luttant maintenant pour la mS- 
uic cause. 

M.  Baker ne restera pas    longtem 
11 a 1'intention d« se ri ndre dans 

un port francais od debarquient les soldats 
aniK'nicains. Be la, il reanontetra vers le 
front, au moyen des voies de communica- 
tion qui flUli seront reservees. La, il fera 
un large voyage d/inspectiors. 

M   Baker a vu le marecliat Joffr 

3 

A'liA 
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Washington, H. — 'Le bureau de 
1'artillerie de I'annee a, demande d'ur- 
g-ence au Cong-res un credit extraordi- 
naire de quatre cents millions do dol- 
lars. 

On mobilise encore 8)0.000 kommes 
Paris, 11. — Os. mande de Washing- 

ton aux jcumaux que le department 
de la guerre se propose de mebilisrer en- 
core huit cent mine Homnres dans le 
courant de Pan nee. 

Arrive de M. l|a|ei' en France 
Paris,   11.  — Le   secretaire   d'Etat 

amcrieain  pour  la guerre,   M. Baker,. 
aceompagne   ci'uin  etat   major d:e  sept 
officiers, a debarque bier dans uu port 
de la France. i 

.   - ■ 

W*e* ** I 

Date  :         . 
. 

Exposition 

f M. BAKER VISITE 
ft port 

Front amerioain, 14 .H^,"^ ** 
trair- special du secretaire d Etat a ia 
iuerre  am^rreain  en  I ranee: 

T A    nremier    travail    da    M.    isa^ei, 
aprfs KB^   avec   ^born- 

rnes   d'Etat  tvum»   rt  !•»   ffX'S 
americains dans  la capJUle,  BW  cie 
oommencer   son  etude^sur   -,e   que   les 
Americains   font   et   dement   faire   en 
Prance,   par   1'inspeetion   dun   grand 
port de debarquement. 
1 Le secretaire d'Etat I la guerre a talt 
trois milles k pied, le long des docks de 
llrmie aiuerioSine deja eonstruats ou en 
iSTfi instruction,  et qui    Wjwg 
Petablissement de nouveaux quaasde #- 
barquement pouvant  reeevuir  «J 
res  sux un emplacement mis a la disposi 
SSiLUl Par le goaveroement 

ancais   Deux milles du territoire sur le- 
SSfi!*Wblis    ces  nouveaux    docks 
Itaaent encore des marais le 1" octobre 
deCesenouveaux docks permettront le d£ 
cha4ement simultane df^ante grands 

ihatiments ou de soixante navrres de-ton- 
nlsTmoyen Plus de 12,000 homines tra- 
vSfllen? * cette grande eeuvre et aux entre- 
$£» Sppok avec %£g*-»£S% 
nase telles que mag-asms, depots, casernes 
pXr'£ troupe*. Mpltaux, camps de ro- 
pes, bailments de chenuns de lei.     ^rffc- 

cruit u* — 

'■■■'■ ■ 
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ICOOPERAUM ANEBKil 
Le Voyage en France de M. Ba 

Panis, 11 mars. 
Le voyage a Paris de M. Baker s'est erfec- 

tue en vagon, special anaclie" au train reguli-er 
de nuit. Peu die gens con-naissartt Farrivee de 
M. Baker, il n'y avait que pen de riionde a la 
gare. Les membres du group-e sout desc'endus 
dans un lioiel qui sera leur quartier general 
psndant leur sejour a Paris. Le voyage de M. 
Baker s'est passe sans evenement ; aucun 
sous-mari.n n'a ete aperc'u. Le temps a ete 
beau, excepte pendant deux jours, oil la tem- 
pS'te a resne. 

Panis, 11 mars. 
Juste au.moment oil il debarquait. hier, M. 

Baker a vu un-e grande ilottille de dirigeables 
et d'liyclroaeroplanespartir d'un port frangaiS, 
a la rencontre d'ua sous-marin allemand qui 
avait ete srgnaie au large de la cote. M. 
Baker a ete .grandement impre^sionn6 par la 
vigilance des auto-rites navales francaises. II 
les a remerciees des marques de courtoisie 
dont lui et sa suite avaient ete I'objet. 

LE BUT DU VOYAGE 
Paris, 11 mars. 

M. Baker, ministre de la guerre ameri- 
cain, arrive ce matin a Paris, a regu 
dans l'apres-midi un redacteur de l'Agence 
Havas, a qui il a bien voulu exposer le 
but de son voyage en France. 

Le but de mon voyage en France, dit M. Ba- 
ker, est de coiri'erer avec le general Pershing, 
de visit&r le corps expeditio.nnaire amerlcaln 
et d'inspeeter ses lignes de communication et 
son service d'arriere, afln que nous, en Ame- 
rique, nous puissions seconder cbe tout notre 
effort notre propre armee ainsi que les ar- 
mees de nos Allies. Naturelienient, toute vi- 
sile en France, en ce moment, est tin peieiri- 
nage au temple de l'lreroisme ; et ce sera une 
veritable inspiration que de volr les grands 
chefs' et leurs armees qui ont defendu pen- 
dant si longtemps, contre toutes attaques, les 
frontieres ae la liberte. 

En Amerique eomme en France,nous avons 
un ministre de la guerre civil et le pouvoir 
oivil est supreme. C'est la un.e des caracteris- 
tiijufie des institutions libres pour le main- 
lien desquels nous corabattons. Le pouvoir 
civil a comme devoir d'amener sur le front 
soutes les fournitures necessaires, d'organi- 
sor ies. ressources industrielles et de secon- 
der l'effort de ses armees. 

En Amerique, aujourd'hui, la pensee qui 
domiiie tout, c'est la guerre. L'industrie est 
organised,ia production des fournitures com- 
mence a atteindre le niveau que nous nous 
sommes fixe. Le materiel de guerre s'aecu- 
-nuile et une grande ovmee lermine son en- 
tralnement, en vue de se joindre au corps 
qui se trouve dejS. ici. 

I! He pent y avoir qu'un resultat, lorsque 
les forces de* la civilisation de grands pays 
comme ceux des Allies actuels se rennisse'nt 
pour deiendre les principes vitaux de la li- 
berte. 

Notre president a n.oblement d6fini l'esprit 
avec lequel 1'Amerique est entree en guerre 
et ses declarations niterieures reiletent le 
sentiment du pays tout entier. Nous avons 
gagS toutes nos ressources pour la victoire. 

M. Baker nous a encore dit, toute sa satis- 
faction de la constaiation q.u'il a deja pufairte, 
rnallgre le neu de durec de son sejour n Paris, 
des relations d'arnitie profondfe, de cordiaiife 
Intime, de fraternite, en un mot, qui existent 

- emre Americains et Francais luttant mainte- 
n&nt pour la m&me cau--. 

M. Baker ne restc-ra^pas longtemps a Paris, 

II a Fintention de se rendre dans un port 
"fls

n ou debarquent les soldats atnerl- 
"I^111'11 remontera ve,rs He front au 
mojen de,b votes ae communication qui leur 
son, reservees. La,, u fera un larsre voVa^»> 
d'inspection. " 

:• M. Baker a vu ie marechal Joflre ce matin 
et a eu avec lui un entretien long et cordial 
II se rend cette apres-midi a Versailles   o'i, 
U rendra viaite au general Bliss gi#* 

Datt 

Une declaration du Minislre 
de la guerre americain 

Paris,  il  'V.-MS. 

L'Agence   Havas   novs   comtMwiiquc   ia 
note suivante  ■ 

M. Baker, miiiistre do la guorre a,meii- 
cadn, arrive ee matin a Parts, a ivr.u un 
de nos coliatoratemrs,  cet apres-naini. 

En  son eminenic qualite de reitMsateur 
de li'muvre prodigieuse qui dFhsistc a 
aanener dans les" 'ud,mirabies aoJidVtaons 
que -ran sait, les tils de l'Anai&rique quii 
combattront bientdt auix cotes de leurs ire- 
res, sur la terre de France, il a Wen vaults 
noais faiiiH> les declarations suivantes : 

« Lo but de mon voyage en France est 
de conferer avec He general Pershing, de 
visiter le corps expeditionnaire americain, 
d'inspecteir les lignes de communication et 
les services arri^re, aian que nous, en 
Amierique, mous puiissiioins sec 041 deli" dc 
tous nos efforts notre propre aii-mee ainsi 
q:w les armees de nos allies. 

i< Naturellenumt, toute visitc a la Fran- 
ce est en ce moment un ptleriiiagc au 
temple die ll'heroisane et oe sexa uaae vci-ita- 
ble inspiration qaie de voir les grands 
chefs et leurs armees qui on* dflfendui si 
longtemps contre toutes lee attaques la 
fro'ntlere de la Liberte. 

« En Amerique, comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et 
le pouvoir civil est supreme. C'est la une 
des caractei'istiques des institutions libres 
pour le maintien desquelles nous combat:' 
tons. Le pouvoir civil a comme d 
d'amener sur le front toutes les fournitu- 
res necessaires, d'organiser les ressources 
industrielles et de seconder l'effort de ses 
armees. 

ii Eu Amerique, aufonrd'hui, la pensee 
qui domiiie tout, c'est la guerre. L'indus- 
trie a organise la production des fourni- 
tures commanders el atteint le niveau 
que nous nous sommes fixe. Le materiel 
de guerre s'accumule et une grande ar- 
mee termine son entrainement en vue_ de 
joindre le corps qui  se trouve deja ici. 

« II ne pent y avoir qu'un resaiiiat lors- 
que les forces de civilisation de grands 
pavs comme ceux des allies actuels, se 
reunissent pour defendre les principes vi- 
taux de la liberte. Notre President a no- 
blement (iefmi l'esprli avec leque-l rAmc- 
rique est entreVe en guerre et ses declara- 
tions ulterieures rehetent les sentiments 
du pays ton* entier. Nous avoirs engage 
toutes nos  ressources pour  In  victoire.   » 

M. Baker nous dit encore toute sa satis- 
faction d«s coiistatations qu'il a pu faire, 
malgre le pen de duree de son sejour a 
Pads, des rela.tions d'aiuitie proi'onde; de 
cordialite inliine, de fraternity en un 
mot, qui existent entre Americains et 
Francais luttant maintenant pour la me- 
mo cause. . 

M. Baker ne restera pas longtemps a 
PaA'is. II a J'-intention de se rendre dans 
un port frangais oil debarquent les soldats 
americains. De la, il reimo'ntei'a vexs le 
front, au moyeai des voies de communica- 
tion qui lluii seront reservees. La, il fera 
un large voyage d'inspection, 

M. Baker a vu le marechal Joffre ce rna- 
tin et a eu avec lui un entietien tres coir- 
dial. II s'est rendu, cet apres-anidi, a Ve* 
s'lillrs, ou il a rendu visite au general Blis. 
LE  BUT  QE  LA VISITE  DE  Wl.  BAKER 

New-Yoi'k    M   mars. 
Le  departemen.t do la guerre   annoooe 

qae le but diet la vi&ite de M   ' . minis- 
tire de la gueirae des Etats-Unis, en France, ^-  «_ 
est tie visrttw J«_ iJtfencl_iBiaEii«'—''" '" '* *y y 

\ 

n'esfc' 

SOCCUT-'' 

aaneracain.   La   duree .de   ce   sejour 
pas fixee. _  , 

Kai plus de cette tache, M.  Baker 
pei-« des projets de construction v><-- Sj 
et voies ferrees en  eours d'achevement a- 
l'arritere des lignes anieru aines.  ba yisiwri 
a un caractere militaire et non pas dip 
matique. 
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Washington, Id. — 'Le bureau de 
I'artilLei'ie de !'armee a demando d'ur- 
gence an Congirea un credit extraordi- 
naire de quatre cents millione de dol- 
lars.      , 

On mobilise encore 8)0.000 homines 
Parie, 11. — OB mantle, de Washing- 

ton aux jcanmaux que le deparbement 
de la guerre se:propose de mobiliser en- 
core huit cent mills homines dans le 
courant de 1'annee. 

Arrire'e de M. i^jker en France 
Paris,   11. — Le   secretaire   d'Etat 

americain   pour   la  guerre,   M.  Baker,, 
accompagne   ti'uri   that   majcfr de  sept 
officiers, a deferque bier d*ns uij port 
de la France. i 
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f M. BAKER VlilTE 
jp port  de debarquement 

Front americain, 14 ™ars- "- Du 
tram special du secretaire diktat a la 
guerre amerreain en 1'ran^ 
f Le premier travail de M. »»£*• 
amis ses conferences avec l«s bom- 
|7A Up et. las ge^raus 
Imlricains dans  la capitale,  a ete ae 

Americains   font   et   d™6^,, 'ai™ J$ France,   par   I'inspechon   dun  .grand 
port de debarquement. 
P I e secretaire d'Etat * U &«*9*M 
trois miller a pied, le long des docks de 
v£m£ americaine deja construds on en 
vole de construction,  et qui    ^Wrten* 
retablissement de nouveaux quais de «£ 
harauement pouvant recevoir cuiqnavi- 
SeJqsu"Un emplacement mis a la disposi- 
tion des Americains par le goavernement 
francais   Deux milles du territoire sur   e- 
quef sont etablis    ces   nouveaux    docks 
Itaient encore des rnarais le l«r octobre 
deCeseInouveaux docks permettront le de- 
charlement simultane de quarante grands 

! batimenta ou de soixante navrres de ton- 
naae moyen. Plus de 12,000 uommes tra- 
vafllent i.cette srrande oeuvre et aux entre. 
prSefep nSport avec elle dans * vmsr- 
nage, telles que mag-asms, depots, tum« 
pour' 1* troupes, hfipitaux, camps «e rs- 
pos, bailments de cbemms de tor.     ^0> 

tt 
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A CG0PERAH0IAHERICADK 
Le Voyage en France de M 

Paras, 11 mars." 
Le voyage a Paris de M. Baker s'est «liec* 

tue en vagon, special attache au train regulier 
de nuit. Peu die gens connaissant Tarrivee de 
M. Baker, il n'y avait que peu de mond'e a la 
gare. Les membres du groupe so.nt descend us 
dans un hotel qui sera leur quartier general 
piendant leur sejour a Paris. Le voyage de .M. 
Baker s'est passe sans evenement ; a-ueun 
sous-mari-n. n'a ete apercu. Le temps a ete 
beau, excepte pendant deux jours, ou la tem- 
jpete a r4gue. 

Paius, 11 mars. 
Juste au moment ou it debarquait, bier, M. 

Baker a vu une grande ilottille de dirigeables 
et d'hydi'oaeroplanespartir d'unport francais, 
a la rencontre d'un sous-marin allemand qui 
avait ete sighale au large de la cote. M. 
Baker a ete gran dement impressionae par la 
vigilance des autoritss navales frangaises. II 
les a remerciees des marques de courtoisie 
dont lui et sa suite avaient ete 1'objet. 

LE BUT DU VOYAGE 
Paris, 11 mars. 

M. Baker, ministre de la guerre ameri- 
cain, arrive ce matin . a Paris, a recu 
dans l'a.pres-midi un redacteur de l'Agence 
Havas, a qui il a bien voulu exposer le 
but de son voyage en France. 

Le but de mon voyage en France, dit M. Ba- 
ker, est de conferer avec le general Pershing, 
de visiter le corps expeditioimaire americain 
et d'insp'ccter ses lignes de communication et 
son service d'arriere, afln que nous, en Ame- 
rique, nous puissions seconder de tout notre 
effort notre propre arm6e ainsi que les ar- 
mees cle nos Allies. Naturelilement, tout& vi- 
sits en France, en ce moment, est un peteiri- 
nage au temple de l'lierolsme ; et ce sera une 
veritable inspiration que de voir les grands 
chefs et leurs armees qui ont defendu pen- 
dant si longtemps, contre toutes attaqu.es, les 
frontieres de la liberte. 

En Anierique cormne en France,nous avons 
un ministre de la guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme. C'est la une des cavacteris- 
■iiqiies des institutions lib-res pour le main- 
lien desquels nous combattons. Le pouvoir 
civil a comme devoir d'amener sur le front 
toutes les fournitures necessaires, d'organi- 
ser les "ressources industrielles et de secon- 
der l'effort de ses armees. 

En Arnerique, aujourd'hui, la pensee qui 
domine tout, c'est la guerre. L'industrie est 
btg'ahis6fe,la production des fournitures com- 
mence a atteindre le niveau que nous nous 
so'limes flxf1. Le materiel de guerre s'accu- 
rnule et une grande ormee termine son en- 
Crainement, en vue de se joindre au corps 
qui se trouve dejd. ici. 
" I! ne pent y avoir qu'un resultat, lorsque 

te« forces de la civilisation de grands pays 
cornice ceux des Allies actuels se reunisse'nt 
pour defendre les principes vitaux de la li- 
fcerfi.''. 

Notre president a n.oblement deftni l'esprit 
avec lequel 1'Amerique est entree en guerre 
et ses declarations nUerieurcs refletent le 
Sentiment du pays tout entier. Nous avons 
gage toutes nos ressources pour la victoire. 

M. Baker nous a encore dit toute sa satis- 
faction de la constatation qu'iladeja pu faire, 
mallgre le peu de duree de son sejour a Paris, 
des relations d'amitie profonde, de cordiaiite 
intime, de fraternite, en un mot, qui existent 
entrc Americains et Francais luttant mainte- 
Ei&nt pour la m&me causes 

,  M. Baker ne restera pai longtemps a Paris. 

II a l'intention de se rendre dans un port 
rnlnf l°r tif^^^t les soidats amM- 
mm-en d ^ ?•'-11 r«mont°ra VOTS le front au 
moyen dm voies.de communication qui leur 
sont resery^ea. La,, il fera un la-tee vova°-*> d'mspection. °     "^y^&^ 
' M. Baker a vu te rftarechal loffre ce matin 
et a eu avec Hu un entretien long et cordial 
II se rend cette aPres-midi a Versailles   oiirf 
U rendra visite au general Bliss. ' 

Jidreste 

Date 

la guerre americain 
Paris,   il   mars. 

L'Agence   Havas   nous   communique   i.a 
note suivante ; 

M. Baker, ministre do la guerre anieri- 
cadn, arrive ce matin a Paris, a recu un 
de no* coliajDonatenirs,  cet  apres-midi. 

En son eminente qualita de reakisatcur 
de il'ccuvro pi'odigieuse qui ocmsiste a 
aanener dans les 'ndimira.bles ooiH*yi,i,Mi8 
que l'oji sail, las bis do rAnierique qui 
combattaront bientdt ausx c6t6s de leurs ire- 
res, sur la terre de France, il a Wen voulu 
nous fair*e les declarations suivantes : 
« Le but de mon voyage en France est 

do conferer avec lie general Pesrshing, de 
visiter le corps expeditionnaire americain, 
d'inspecteir les lignes dc communication et 
les services arriere, afln que nous, en 
Aitmiriquc, nous pulss/inns secoindelr de; 
tous nos efforts notre iiropre armeo ainsi 
que les armees cle nos allies. 

» Naturellement, toute vieitc a. la Fran- 
ce est en ce moment un j.elerinage ;vu 
temple die H'herm'sanie et oe sena uaie vei-ita,- 
ble inspiration quo de voir fcs grands 
chefs et lours armees qui on* defendu s:t 
longtemps contra toutes les at-taqucs la 
front i ere d:c la Liberte. 

« En Arnerique, comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et 
le pouvoir civil est supreme. C'est la une 
des* caracteristiques des institutions libres 
pour le maintien desquelles nous combaP 
tons. Le pouvoir civil a comme devojl 
d'amener sur le front toutes les fournitu- 
res necessaires, d'organiser les ressources 
industrielles et de seconder l'effort de ses 
armees. 

<c En Anierique, aujourd'hui, la pensee 
qui domine tout, c'est la guerre. L'indus- 
trie a organise la production des fourni- 
tures commandoes et atteint le niveau 
que nous nous somrnes fixe. T.e materiel 
de guerre s'aceumule et une grande ar- 
mee termine son entralnement en vue de 
joindre le corps-qui se trouve deja ici. 

(( II ne pent y avoir qu'un resultat lors- 
que les forces de civilisation do grands 
pav-s comme ceux des allies actuels, se 
reunissent pour defendre les principes vi- 
taux de la liberte. Notre President a no- 
blement deflni l'esprit avec lequel 1'Ame- 
rique est entree en guerre et ses declara- 
tions ulterieures refletent les sentiments 
du pays tout entier. Nous avons engage 
toutes rios  ressources pour la  victoire.  » 

M. Baker nous dit. encore toute sa satis- 
faction des eonstatations qu'il fi pu faire, 
malgre le peu de duree de son sejour a 
Paads, des rchitions d'amitie profonde; de 
cordiality intime, de fraternite, en un 
mot, qui existent entre. Americains et 
Francais luttant maintenant pour la me- 
me cause. 

M. Baker ne restera pas longten 
Palris. II a l'intention de se rendre dans 
un port francais ou debarquent les soidats 
americains. De la, il rcniontera vers le 
front, au moyen des voies de communica- 
tion qui llui seront reservces. La, il fera 
un large voyage d'inspiection, 

M. Baker a vu le marec.hat Jioffre ce ma- 
tin, et a eu avec lui un entretien tres corr- 
dia'l. 11 s'est rendu, cet apres-midi, a Vet^ 
saillos, ou il a rendu visite au general Blis. 
LE BUT DE LA VISITE DE M. BAKER 

New-York    I!  mars. 
Le depafteanent de la gocrre -iirnouoo 

qae le but cfe> la visite de M   T;: minis- 
tire de la gueirae des Etats-Unia, e,u M'anci 
eat de viaitwi l« EtocL-flu/'riier wf 
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U Ministre amtiicain yer 
atfaveise-Paiis     t 

; parts, II mars. - Cert ce matin p, 
6 h. 20, uUe M. Baker, secretaire dE*t 
tie la guerre des .Ktats-Uais, qui. avait ®- 
toafque hier dans un por| frangais, esc *r- 
Mv6 a. Pans, par la gare Montparnasse. 

Sur le quai d'arrivee se trouvaient des 
*epresentanls do Fambassade des Etats- 
iLiiis et des journalistes frangais et amefi- 

^M3'Baker esl|descendu k' rhotel Crillon. 

Quelqwes' Incidents do voyage 
Paris, 11 mars.   -   M. Baker a fait le 

'Vovase  d'Amerique en   France    sur    un 
croisSur americain protege qui escorte des 
'navires    transportant  lu.UOO hommes    de 
'troupes. .Les voyageurs ont eu une aven- 
■ture-interessante pendant le voyage. 
•    M   Baker,   le  general  Black et les offl- 
, tiers prenaient le the, quand ds entendi- 
rent uia grand bruit qu'ils prirent dabord 
'pour  la fermeture dun  panneau  d Ccou- 
'tille   mais les bruits continuant toute la 
SQCiete alia  sur  le  pont.   EUe  appnt  que 
des    vigies a  bord  du  croiscur   avaient 
apercu un mat rcssemblant fort au peris- 
cope" d'uai   sous-marin   qui   emergeai,  de 
l'eau   Les canonniers d6ciderent de laire 
feu sans etre stirs de ce que c'6j,ait. 

M Baker a vu lea canonniers a bord du 
croiseur et des transports briser le mat. 
•11 a exprime toute sa satisfaction au sujet 
'de leur promptitude et de leur adresse. M. 
Baker a vu le convoi entrer dans le port 
sans avoir eu a'uc-un accident. 

Juste-au moment ou it tiebarquait bier, 
JM Baker a vu une grande flottille de din 
"geabtes et d'nvdroaeroplanes partir d'ur 
tiort franeais a la rencontre d'un sous-ma- 
irin allemand qui ava.it etc- signale au large 
■itlp !a cote. M. 'Bauer a eta grandemc-nt int- 
^ressiuinlS pa? la vigilance des. aUorites 
a.avales francuises . il les a remcrciees ties 
marques de eourTolsie dont lui et sa suite 
'iayaienl ete i'objet. 

Toutes  les  Ressoarces  americaiaes  pom 
la Victoire 

Paris, 11 mars. - M. Baker a reeu m 
iapres-midi, a rhotel oil il est descendu. 
'les repr6sentants-.de lo-presse.>:.et--leur s 
;lait -les declarations- suivantes : 

■Le but de notre voyage en France es: 
Vie conferer ax.ee le general Pershing, di 

■msiler le corps ex.peditionnaire ameneai., 
iUj d'inspecter ses lignes de communication 
id son service d'arrlere, a[in que nous er, 
Umdrique, nous puissions seconder de tout 
'noire effort notre proprc armee, ainsi qun 
'ies armies de nos allies. 
'"   Natureilement,  toute visile   en   trance, 
,'en'ce moment, est un pdlerinage autew.- 
sjle tie rHroisme, et ce sera une veritable 

[inspiration que de voir les grands che!:s 
I jet leurs armies qui ont dejendu penc 

<si longtciiivs,  centre toutes apaqut 

En Am&rique comme en France, nous] 
avons un ministre de la guerre civil, et le 
pouvoir civil est supreme. C'est Id une des 
caracleristiques des institutions libres, 
pour le rnaintien desquelleo nous combat- 
tons. Le pouvoir civil a comme devoir d'a- 

■mener sur le front toutes les fournitures 
n&cessaires, d'organiser les ressources in. 

' dustrielles et de seconder Veffori de ses 
armies, et en Amerique, aujourd'hui, la 
pensde qui domine tout e'est la guerre. 

f L'Industrie est organisec,    la    production 

des fournitures co aence d alteindre le 
niveau que nous nous sommes 11x6, le ma- 
teriel de guerre s'accumule et une grande 

larmee termine son entrainement en vue de 
se foindre au corps qui se trouve defd id. 

J'   V ne peut y avoir qu'un resullat lorsque 
les forces de la civilisation de grands vags 
comme ceux des allies actuels se reunis- 
sent pour ddfendre les principes vitaux de 
la liberti. ....  .        - 

Notre president a noblement defini I es- 
prit avec lequel fAmerique est entree e% 
guerre, et ses declarations ulterieures re- 
fletcnt le sentiment du pays tout entier : 
Nous avons engagd toutes nos ressources 
pour la Victoire. 

Le Ministre de la Guerre am6ricain 
cliez M. eienienccau 

Paris, 11 mars. — M Baker, secretaire 
d'Etat, s'est mis a I'ceuvre d&s son arrivee 
en rendant le matin vnsite a M. Clemen- 
ceau et a M. Sharp, nmbassadeur. Le ge- 
neral Pershing Faccomnagnait. 

Son programme n'est pas encore fix6, 
mais rour 'instant il se propose de visiler 
lous ies camps americains en France. Ii 
se rendra sur le front amMcain. 

Chez le Marecaal Joffre 

Adresse ■ .        -_ ;  

Paris, 11 mars. — M- Baker a tenu a 
aller des son arriv6'e saluer le mar6chal 
.Ici'i're, qu'il a connu au cours de la visite 
de la mission Viviani-Joffre-Ghocheprat 
aux Etats-Unib, en avril et mai dermers, 
et pour qui il a en ces journees histori- 
ques acquis des sentiments de sincere ad- 

■ miration et de profondc sympathie. C'est 
au cours des longues conv<.r^:afions em- 
nreintes d'une .absolue conflanff mutuelie 
qu'ils eurent alors qu o.d ete jeUvs les ba- 
^es de la coopcalw.a mililaire Oes EtatJ: 
Urns a la «;ue:rii. ■■   . 

Le ministre de la guerre des Etats-Ums 
accomoagne du general Pershing, com- 
mandant en chef de l'armee amencaine en 
France, a rendu ft, 11 heures visite au ma- 
recha! a :'Ecole de guerre Ils etaient en- 
toures : M. Baker du personnel civd et mi- 
litaire de la mission et le general Pershing 
des/ofneiers de son etat-major. 

M. Ba!-:er a tout d'abord declard au ma- 
lechal que le pn'isident Wilson l'avait 
charge ue lui presenter ^expression de sa 
tr6s grande et tres v>ve amitie personnelle, 
de I'assurer qu'il avait conservd les meil 
leurs et les plus aifectueux souvenirs de 
leurs entrevues et de lui dire leS senti- 
ments de haute estime que lui avail ins- 
pires le vainqueui' de la Marne. 

Puis, vovanl aux c6tes du marechal les 
oiliciers frangais qui etaient attaches a sa 
personne nenuant sa mission aux Etals- 
Unis, it a"manifeste sa joie de se retrou- 
ver aupres du grand soidat qui a ete Par- 
tisan de la cooperation de l'armee ameri- 
caine avec les armies de 1'Entente et dss 
collaborateurs qui l'avaient assiste dans ta 
tachc. 

Jl a ajonte que chaque jour resserrait 
davantage cette cooperation en la rendant 
plus xntime et la renforcait encore par une 
connaissance r6ciproque plus api»o£ondie. 

Le ministre de la guerre des. Etats-unis 
et ie maiechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une heure 
et qui a ete -marquee par la plus affec- 
tueuse cordialite. 

La Carrifcre de M. Baker 
M Newton D. Baker, qui est ne a Mar- 

tinsbourg, en 1871, est entre dans la vie 
politique comme maire de Cleveland 
(Ohio), en 1912, et conserva cette fonction 
jusqu'en mars 1016, epoque a laquelle il 
fut choisi par le president Wilson, qui 
avait remarque ses qualites d'orgamsateur 
et d'adminislrateur pour succeder a 'M. 
Garrison comme ministre de ia guerro. 
M Baker n'etant, a cette 6poquc, age que 
de 43 aris, etait le plus jeune membre du 
cabinet. „. . ''  ;. 

L' Evolution des relations des Etats-Unis 
avec FAllemag"! commengait deja a cette 
epoque a se preciser dans le sens de la 
guerre. M. Baker adopta, des son entree 
en fonctions, une politique d'active prepa- 
ration. Depuis. la teche de M. Baker sest 
anomante   encore : enr61ement   des   re- 
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I m m AUKS AR&iUMES EN fUM. 
Au moment ou les Americains  commen- j 

cent a prendre une  part aeiive aux op_era^ 
tions militaires, la visiie de leur iniiiistre~a& 
la guerre s'iraposait. 

Le President Wilson a compris que pour 
tnaintenir 1'enthousiasme de ses sokiats, 
pour souteuir leur courage et conserver leur 
eiergie, il etait nccessaire de leur moutrer 
qu'on s'occupait deux d'une facon toute 
parliculiere. 

Cette visite prouve que le gouvernement 
des Etals-Uhis entend menerenergiquenient 
les choses. C'est le chef supreme des annees 
qu'on envoie en mission sur noire conti- 
nent atin qu'il puisse se rendre comple par 
Lut-ineme de ce qui peut resler encore a 
faire pour assurer aux annees americaiaes 
toute'la puissance qu'on a resolu de leur 
donnc-r. 

Les conditions speciales de cette longue 
guerre, qui font dependre son succes auiant 
de ^organisation eeonouiique que de la pre- 
paration militaire, iniposent aux gouverne- 
inetils Ie devoir d'amener a proximite du 
champ de bataille tousjes elements utiles. 

Ii faut pour cela orgtrfiiser ies moyens dc 
transport et utiliser les ressources indus- 
trieUes pour arriver a accumuler a feudroit 
choisi, les fournitures necessaires. T.ache 
immense et a laquelie noimdevons ctreheu- 
reux dc voir contribuer l'Ainerique, avec 
louteg ses richesses, lou'e son initiative. 

Ce qu'il y a de plus curieux a considerer, 
c'est que ce magniiique eflbn n'est pas pro- 
yoque par l'appat du gain, l'esprit de con- 
quete cki meme le cuilc du patriotisme. 

II a pour origine i'ideal et pour objectif le 
droit des gens, la liberte des peuples, la jus- 
tice, cette chose sacree que Lamoignon appe- 
lail ia bienfaisance des rois. 

Ce grand desinteressement fait ia gran- 
deur et demeurera la gloire des Etats-Unis. 

Aussi est-ce avec une vive curiosite et 
une. reconnaissance infinie que nous devons 
suivre toute's les phases de i-interventiou 
ameticaine qui, au dernier tournanl tie la 
guerre, nous assurera la victoire decisive 
sur nos ennemis. 

C'est par la force que le parti military 
allemand voulait parvenir a dominer le 
inonde, c'est,par la force qu'il sera abattn, 
car rilumanlfe nose laissera pas aneantir 
p>ar les baionncttes ou les canons. II y a 
dans nos umes des (itincelles d'inimorialite 
que mil ne pourra eleindre, le jour ou nous 
serons assez nombieux pour en faire un 
incommensurable brasier. 

« Nous sommes dans la guerre jusqu aux 
oreilles », disait un representant americain. 
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IB Ministie amtiicain Qgkfir 
a IfavafseParis 

'' Paris, 11 mars. - C'est ce matmja. 
6 h 2u que M. Baker, secretaire d E jit 
de la mierre des Etats-Unis, qui avait de- 
ibaruue hier duns un por{ l'rancais, est qr- 
«v<i a-Paris. par la gare Montparnasse. 1 

Sur le quai d'arrivee se trouvaient des 
Vepresentants do l'ambassade des Etafs- 
SCnis.ei des journalistes frangais el amfi- 

^u' Baker esl|dcscendu a ' I'hotel Crillon. 

yuelques'Incidents de voyage 
Paris, il mars.   -   M. Baker a fait le 

■<vova.se  d'Amerique en   France    sur    un 
croiseur americain protege qui escorte des 
Wires    transportant  tu,U00 homines    de 
'troupes.-.Les voyageurs oat eu une aven- 
;ture-interessante  pendant le voyage. 
■    M   Baker,   le general  Black  et les oin- 
.ciers prenaient le the,  quand Us entendi- 
i-ent um grand bruit qu'ils prirent dabord 
'pour  la  fermeture  dun   panneau  d 6cou- 
'tilJe   mais les bruits continuant toute la 
societe alia  sur  le  pont.   Bile  appnt que 
des    vigies a  bord  du  croiscur   avaienl 
apercu un mat rcssemblant fort au peris- 
cope" d'un   sous-marin   qui   emergeait,   de 
l'eau   Les canonniers deciderent de taire 
feu sans etre surs de ce que c'ejait. 

M Baker a vu les canonniers k bord du 
croiseur et des transports briser le mat. 
II a exprime toute sa satisfaction au sujet 
'de leur promptitude et de leur aaresse. M. 
Baker a vu le convoi e-ntrer dans le port 
sans avoir eu aiicun accident. 

Juste-au moment on it debarquait hit*, 
'M Baker a vu une grande flottille de din 
ceabtes et d'hvdroaeroplanes partir d'ur 
i.ort franens a la rencontre d'un sous-ma' 
Ilia aliemand qui avait et6 signale au large 
■de "a cole. M. Bauer a eta grandement im 
•.y.ressiuilffiS oar-la vigilance deb aUoritcs 
a.aVales irancuises . il les a remerciecs de* 
marques de "cou'rTcnsie dont lui et sa surU 
'iayaienl ete l'objet. 

Toutes les  Regsoarces  americaines POKJ 
la Victoire 

Paris, 11 mars. - M. Baker a recu CB 
japres-midi, h 1'hdtel oil il est descendu. 
'les repr6sentantsr.de 1*.-presses .et--. leur a 
•fait les declarations, suivantes : 

■he but de notre voyage en France es< 
'Vie conferer ax.ee le general Pershing, di 
■visilcr le corps ezpeditionnaire amencai.. 
('ci d'inspecler ses lignes d<s communication 
{.it son service d'arriere, a[in que nous, «H 
'\Amdrique, nous puissions seconder de tout 
'mire eltort notre propre armee, ainsi qm 
'les armees de nos allies. *■■„«,* ;' Natureilement, toute visile en trance, 
'en ce moment, est un pdlerinage au tern- 

'■■■nle de VMroisme, et ce sera une veritable 
inspiration que de voir les grands elms 
lief-lews armies qui ont defends pendant 
hgi  longtciiiiis,  contra  toute 
\tiojit$m )1& l.a. PlES. 

En Am&rique comme en France, nous\ 
avons un minislre de la guerre civil, el le 
fouvoir civil est supreme. C'est Id une des 
caracteristiques des institutions libres, 
pour le maintien desquelle* nous combat- 
tons Le pouvoir civil a comme devoir d'a- 
mener sur le front toutes les fournitures 
ndcessaires, d'organiser les ressources in, 
duslrielles et de seconder Vel{ori de ses> 
armies, et en Amerique, aujourd'hui, la 
pensce qui domine    tout   c'est la guerre. 

~: [..'Industrie est organises,    la   production 
y V 

des  fournitures  co    riencc  a alteindre  le 
niveau que nous nous sommes /iac, le ma- 

I teriel de guerre s'accumule et une grande 
.armee termine son entrainement en vue de 
se joindre au corps qui se trouve dejd id. 

r* // ne pent y avoir qu'un resultat lorsque 
les forces de la civilisation de grands rags 
comme ceux des allies a'ctuels se reunis- 
sent pour difendre les principes vitaux de 
la liberti. .        ■ 

Notre president a noblement de\ini I es- 
prit avec lequel VAmerique est entree et 
quarre, et ses declarations ulterieures re- 
ileient le sentiment du pays tout entier : 
Xous avons engagd toutes nos ressources 
pour la Victoire. 

Le Ministre do la Guerre americain 
clit;z M. e!cni<weau 

Paris, 11 mars. — M Baker, secrdtaire 
d'Btat, s'est mis a Teeuvre des son arrivee 
en rendant le matin visile a M. Clemen- 
ceau et a M. Sharp, ambassadeur. Le ge- 
neral Perching Paccomnagnait. 

Son programme n'est pas encore fix6, 
mais pour i'instant il se propose de visiter 
lous ies camps americains en France. Ii 
se rendra sur le front americain. 

Che* le Marecnal Joffre 
Paris, 11 mars. — M. Baker a tenu a 

aller des 5-on arriv6e saiuer le mar6chal 
.Ict'ire, qu'il a connu au cours de la visite 
de la mission Viviani-Joffre-Chocheprat 
aux Etats-l;nib, en avril et mai derniers, 
et pour qui il a en ees journees histori- 
ques acquis des sentiments de sincere ad- 
miration et de profondc sympathie. C'est 
au cours des longues conv:.r.-:a<ions em- 
preintes d'une-absolue conflan^o mutuelie 
qu'ils eurent alors qu o..t ete jetAvs les ba- 
yes de la coope"ui;>. n militaire des Etato: 
Unis a la i;;.e':r3. ■ _   . 

L.e ministre de la guerre des Etats-Unis 
accomoagne du general Pershing, com- 
mandant en chef de Parmee am6ricaine en 
Franco, a rendu ;\ 11 heures visite au ma- 
rechal a :'Ecole de guerre Ils etaienl en- 
toures : JM. Baker du personnel civ.l et mi- 
litaire de.la mission et le general Pershing 
des ofiiciers de son etat-major. 

M. Baker a tout d'abord d6clar6 au ma- 
lechal que le president Wilson l'avait 
charge de lui presenter lexpression de sa 
Ires grande et tres vv'c amitie personnelle, 
de 1'assurer qu'il avait conserv6 les meil 
ieurs et les plus affectueux souvenirs de 
ieurs entrevues et de lui dire leg' senti- 
ments de haute estime que lui avait ins- 
pires'le vainqueur de la Marne. 

Puis, vovant aux c6les du mar6chal les 
ofiiciers t'rangais qui etaient attaches a sa 
personne nenuant sa mission aux Etals- 
L'nis, il a" manifesto sa joie de se retrou- 
ver aupres du grand soldat qui a ete 1'ar- 
tisan de la cooperation de l'armee am6ri- 
caine avec les armees de '.'Entente et dss 
collaborateurs qui l'avaient assiste dans ta 
tftchc. 

Jl a ajoute quo chaque jour resserrait 
d&vantage cetie cooperation en la rendaut 
plus intime et la renforfiait encore par une 
connaissance reciproque plus aprn'ofpndie. 

Le ministre de la guerre des. Etats-Unis 
; et le marechal Jotl're ont eu ensuite une 
conversation qui a dur6 pres d'une heure 
et qui a ete -marquee par la plus aflec- 
tueuse cordialite. 

La Carrierc de M. Baker 
M Newton D. Baker, qui est ne a Mar- 

tinsbourg, en 1871, est entr6 dans la vie 
politique comme maire de Cleveland 
(Ohio), en 1912, et conserva cette t'onction 
lusqu'en mars 1916, (Spoque a laquelle il 
fut choisi par le president Wilson, qui 
avait remarque ses qualites d'organisateur 
et d'administrateur pour succeder a M. 
Garrison comme ministre de la guerre. 
M Baker n'etant, a cette 6poquc, age que 
de' 43 ans, etait le plus jeune membre du 
cabinet. .   '  .'. 

L'evolution des relations des Etats-unis 
avec rAllemag-i commengait deja a cette 
epoque a se preciser dans le sens de la 
guerre. M. Baker adopta, des son entree 
en fonctions, une politique d'active prepa- 
ration. Depuis, la t&che de M. Baker sest 
auament6e encore : enr61ement des re- 
crues entrainement des troupes, equiper 
ment armement, munitions, chaque chos$ 
fut etudiee avec minutie, puis organise^ 
avec une methode dont nous avons d6ja 
mi ntiTsrfir.ier les resultats. 

Adreste:— 
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I ii IB AIRES AKftlMlffiS EN FMRCE 

Au moment oil les Americains  com men- j. 
cent a prendre une  part active aux Qiiera^_ 
tior.s militaires, la visiie de leur miiiislre oe 
la guerre s'imposait. 

Le President Wilson a compris que pour 
maintenir Fenthousiasme de ses soldats. 
pour soulenir leur courage et conserver leur 
e;icrgie,il etait nccessairc de leur niontrer 
qu'oii s'occupait deux d'une facon toute 
parliculiere. 

Cette visite pronve que le gouvernement 
des Etals-Uhis entend menerenergiquement 
les choses. C'est le chef supreme des armees 
qu'on envoie en mission sur noire conti- 
nent afin qu'il puisse se rendre comple par 
iui-meme de ce qui peul rester encore a 
faire pour assurer aux armees americaines 
toute'la puissance qu'on a resolu de leur 
donner. 

Les conditions speciales de cette longue 
guerre, qui font dependre son succes aulant 
de Organisation economique que de la pre- 
paration militaire, imposent aux gouverne- 
lnents le devoir d'amener ii proxinrite dn 
champ de bataille tous les elements ntiles. 

Ii faut pour cela organiser ies moyens dc 
transport et uliliser les ressources indtis- 
trielles pour arriver a accumuler a reiulroil 
choisi, les fournitures necessaires. T.ache 
immense et a laquelle nous:devons etreheu- 
reux de voir contribuer 1'Amerique, avec 
toutes ses richesses, loule son initiative. 

Ce qu'il y a de phis curieux a considerer, 
c'est que ce magnhique effort n'est pas pro- 
yoque par l'appat du gain, I'esprit de con- 
quete cwfl meme ie culte du patriotisme. 

II a pour origine i'ideal et pour objectif Ie 
dioit des gens, la liberte des peuples, la jus- 
tice, cette chose sacree que; Lamoignonappe- 
lait la bienfaisance des rois. 

Ce grand desintetessement fait la gran-: 

dear et demeurera la gloire des Etats-Unis.' 
Aussi est-ce avec une vive curiosiie et 

une reconnaissance inuuie que nous devons 
suivre toute's les phases de 1'intervention 
ameticaine qui, au dernier tournant de la 
guerre, nous assurera la victoire decisive 
sur nos ennemis. 

C'est par la force que le parti milila.ri 
aliemand vouiait parvenir a dominer le 
moiide, c'est par ta force qu'il sera abattn, 
car rilumanife ne se laissera pas aneantir 
par les ba'ionnettes ou les canons. II y a 
dans nos times des etincelles d'imtnortalite 
quo nul ne pourra eleindre, le jour ou nous 
serous assez nombreux pour en faire un 
incommensurable brasier. 

« Nous sommes dans la guerre jnsqu aux 
oreilles », disait un represenlant americain. 
Toutes ies nations alliees ont repete ce mot. 
Notre president du Conseil a dit avec une 

.sou veraine eloquence qu'a I'interieur comme 
a Fexterieur, il n'etait la que pour faire la 
guerre; noire generaiissime a dit: on Ies 
aura ; nos soldats affirment chaque jour 
qu'ils ne passeront pas. 

Malgre les Irahisons rnsses et les mal- 
heurs roumains, ce n'est pas l'obstruction- 
nisme de quelques parlementaires in les 
nombreuses bombes jetees sur Pans qui 
chaugeront le cours infaillible des choses 
et empecheront la victoire de venir de- 
ployer uh jour ses ailes sur nos drapeaux, 

ANDIUJ JAYET. 

Le ministre de la guerre americain a 
donne ses impressions sur le raid des go- 
thas. 

Apres avoir fletri ces actes de sauvagene, 
M. Baker a ajoute : 

Wkwm .   . . 
Cc fut moil premier contact avec Ies realties 

de la guerre et une revelation des metiiodes 
iriaugurees par 1'enncmi, qui ne fait pas de clis- 
tinction entre la guerre aux soldats et la guerre 
aux femmes et aux enfanls. Si son but est d en- 
dommager Ies biens, Ies resultats soot fatbles 
en proportion de ses efforts. S'll «herclie a 
atte'ndre Ic moral francais, la reponseest dans 
la superb* attitude du pcup!e de Pans. 

Les raids aeriens aii-dessus des cites,  digne 
nendant de la barbarje sous-marine,   avec ses 
assauts ctmtre les droits americains, exprimcnt 
la veritable cause pour laquelle I'Ainenquc est 

I entree en guerre. 
Nou#cn'vovons nos soldats en Europe poui 

seballTejusqu'acc que Ie monde soit delivrei 
de tellcs horreu* 
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■ BM^r en France 
,,    r, . „ ,   . Pan's,   n   mars 
-vl. r.aker, seofrmire dfkat de la guerre des 

•Etats-Lnis, avec tfi; etat-major compose de se» 

SjnSj^i !St TA^ 
hle''= * midi i5- *«» S .^rt thangni.,, a bord dv.n croiseur cuirasse americain 

u a ete recAi a sa descente du iiavire, iiar km- 
general fratfcais representant l'armee fraSJai™ 
par le genera Sqmller representant I'armeVtml' 
ncame. par. I'am.ral Moreau representant la n£-. 
•me fnofiaue,. par l'amiral Wilson representant 

la marine atnencame. =»»w«i 
Les honneurs mili'taires lui ont ete rejuhifc 
ii:en que son sravfc n'eut pas ete annoncee a 

avance,  la ittouvelle sest repandue en ville, fct 
bientot une grand* foule se pressa'it sur les quais 
et dans les rues par lesquelles le ministre et son 
escorte devaient passer pour se rendre a la gare 

M. bake n est reste que quelques heures tffcns 
3a ville. Un wagon special avail ete retemi pour 
im et a ete attache au train de uuit pour Paris 
ou il est arrive ce matin, a 6 heures. 

Le general Pershing. M. Sharp, arnbassadeur 
des fctat—Urns, aiusi que des representants du 
gouverneinen francais. ont recu M. Baker et sa 
suite a leur arrivee ii Paris. 

SON PROGRAMME 
M. Baker s'est mis a l'cevre des son arrivee. 

en rendant des le-matin, visite a M. Clemenceau 
et a'M. Sharp, arnbassadeur. 

Le general Pershing 1'accompagnait ; son prb- 
grannne n'est pas encore fixe, mats pour 1'iustant 
se propose de visiter tous les camps americains 
de trance ; il se rendra sur ie front americain ; 
il a fait le voyage en France sur un croiseur am^ 
ncain protege, uui escorte des navires transoaf- 
tant [Q.ooo homines de troupes. 

Mr*.:— 

Date H MAR«  iaim 

H LES IMPRESSIONS DE M. BAKER 

New-York, 12 mars. 

M Ba£ker a fait a un des coiTespondants 
\ de {'Associated Press a Paris au snjet du 
idernler. raid enneml.les declarations SBivan- 

tes : 
Of'- ~ ete mon premier contact avec JCS 

actuaiites -de la guerre et wne revelation des 
metliodes inaugurates par l'enneCNagif ait 
aux femmes et aux enfants la meme guW 
qu'anx soldats, 

« Si son but est de causer des doomages 
aux   propri6t.es   les   resultats   sont   minces . 
compares a ses efforts. Si son but est d'af- ; 
faiblir le moral, la reponse ,est dans la su- j 
perie conduite du peuple de Paris. 

« En outre, les raids a6riens sur dies vil- 
las, la contre-partie de la guerre sous-ma- , 
rin'e. impitoyable, avec ses attaques contre 
les cfroita americains, expriment la cause 
weme pour laquelle l'Amerique est entree en 

guerre. 
« Nous envoyons no* soldats en Europe 

pour qu'ils oomibattent jusqu'a ce que !e 
mop.de soit delivr<5 de ces horreurs. » 

txtrait 4,rmm ®* CBA«ABf«l 
<3fi4TfiA{JD9ft 

Adreste :- 

 . 
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Exposition - 

e ministre ie la guerre 
des Etats-Unis en France 

M. Bajfcer, secretaire d'Etat de la 
Guerre des E;ats-Uais, avec QD etat-ma- 
jor de sept persoanes, est arrive dimanche 
daus an port fraucstis, a bord d'un 
croiseur cairasse americain. 

Il a ete reca, a sa descente da navire, 
par un general francsis, representant 
l'aimee francaise ; par le general Squier, 
representant l'ormee americaine ; l'ami- 
ral Moreau, rep<*6sectant la marine fran- 
chise ; l'amiral Wilson, representant la 
marine americsine, ot par le maire et 
les coneeillers municipals. 

M. B»k»r n'est reste que quelques 
beures dans la ville, un wagon special 
retenu pour lni a ete attache au 
train de nuit pour Paris, ou 11 est arrive 
luudi matin a six heures. 

il a ete recu par le general Pershing 
et de nombreuses notabiiilds. 

M. Biker a fait ses premieres visites. 
A dix heures, il s'est rendu au minis- 
iere de la Guerre ou il a eu avec M. Gle- 
menceau un court entretien. A dix 
heures et demie, il etalt rue de Ghaillot, 
a l'ambassade, ou il se rencontrait avec 
M. Sharp. 

Le ministre de la guerre des Etats-Tlnis 
et le marechal Jf fire ont eu une con- 
versation qai a dur6 pr6s d'une henre et 
qci a ete marquee par la plus affectuecse 
cordialite. 

Le president de la Republique a recu 
le ministre de la guerre americain. 

NfW-York, II mars. — Le ddparte- 
ment de la guerre aDnonce que le but 
de la visite de M. Baker, ministre de la 
gacrre aux Etats-Unis en France, est de 
visiter le grand quartier general ameri- 
cain. La duree de son sljour n'est pas 
fixee. 

Au coats de sa lournie, M,  Baker 

s'occupera des projets de construction 
de docks et des voies ferries en cours 
d'acbevement a l'arriere des lignes am6- 
ricain^s. Sa visite a un caract^re mi'i- 
taire et non pas diplomatique. 

: 
MiPiMUiStiA»f 

lie   :-—■ 

L'ARRIVEE DE M. R^fT!R 
Paris. — M. Baker, ministre de la 

' guerre des Etats-Unis, accompagn6 de 
sa suite, est arrive' ce matin a Paris. II 
a 6t6 regu a la gare par le ge'rie'ral 
Pershing, M. Sharp, arnbassadeur des 
Etats-Unis, ainsi que de nombreuses 
notability. (P"^l 

Lenouveao Raid sur Pari 
Nombreuses victimes. 

Lesvictiroes da raid de landi soir, a P 
ris sont de 29 tnes et 50 bles.s6s.Dans la ba 
liene il y a en 5 to6s et 29 blesses. 

Eu outre, 66 personnes, la plnpart di 
femmes et des eutants furent etoafles par 
toule dans an abri da metropolitain. 

Un hopital a ete parliculierement atteii 
par ies bombes qui y tuerent 6 personm 
et en blesserent 7. 

i    Les points de chutes des bombes, tant sn 
• Paris qne snr les Iocalites immediatemei 
voisines, ne sont cependant pas tres non 
breox • un nombre important dappareil 

: ennemis, ayant du faire demi:tonr devan 
i les tirs de barrage de 1'artillerie, out lane 
i lears projectiles a travers la banlieae ]us 
aa'a une grande distance de Pans. 

,    II est confirm6 qne pendant le raid sc 
Paris, quatre avions allemands ont ete aba 
tos dans nos iignes : deax dans la region d 
Chateau-Thierry, un pres de Unx et on prj 
de Soissons. Trois de ces apparej.s sont d 
type Gotha, le quatri&me est un biplace oi 
dinaire. Un des trois Gothas a 6t6 carbomsi 
le oiiote et les passagars qm etaient a boi 

i furent brutes vifs. La plnpart da personn 
j des antres equipage's eaft blesse. 

I Les'visites dupr6sideat de la BdpoUIv 
M Poincar6; president de la Repnbliqn 

s'est rendn, mardi matin, d6s huit heure 
aux hopitaux de 

da raid de la nmt de lun( 
II s'est rendt^ egalement a la caserne ( 
Chateau-d'Eau, 

An cours de cet 
visite, le president de la Republique 6t: 
acaompagne par les denx secretaires g6r 
rauxdelapresidence, le general Dupar 
et M. Sainsere, par le gouverneur miutai 
de Paris, les prefetsde la Seine et de poiu 
MM. Mithgnajiire.sideMJlfl^GfieaeLLlPJt} 
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—$&"■ 
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- BfikUT en France 
• r    <.  i i.,    • Paris,   II   mars 
Mi j.aker, eerfftatre dfuat de fa guides 

'Etats-Up.s, avec on etat-tnajor composf de sew 

niangai^ a boid dun croiseur cuirasse amcricain 
irt ete recu a sa descente du navireSZi 

general fratfcais representant l'armee fran^ise 
par je genera Sqmller representant l'armee S 
ncame, par. 1 amiral Moreau representant la ma-, 

■nne francaise,. par r amiral Wilson reprfeenSnt 
la manne araencame. '"' 

Les honneurs mili'taires lui ont ete rejuiiute 
l^SL^T S0" Mn1V&. n'e"t Pas ete anoohcee a 
avance,  fa mouveile s'est repandue en ville, fct 

I bientot une grande fotile se p.ressalt stir les quais 
Et dans les rues par- lesquelles le tninistre et son 
escorte devaient passer pour se rendre a fa gare 

M. bake nest reste que rjuelques heures tffcns 
Ja ville. On wagon special avail ete retemi pour 
lui et a ete attache au train de nuit pour Paris 
ou il est Hrrive ce matin, a 6 Iheures 

Le general Pershing. M. Sharp, ambassadeur 
des Mat—Urns, ainsi que des representants du 
gottvernerneti francais, ont recu M. Baker et sa 
suite .a leur arrivee a Paris. 

SON PROGRAMME 
M. Baker s'est mis a 1'cevre des son arrivee. 

en rendant des le -matin, visite a M. Clenlenceau 
et a'M. Sharp, ambassadeur. 

Le general Pershing Faccompagnait ; son pro- 
gramme n est pas encore fixe, mais pour 1'instant 
se propose de visitor tous les camps americains 
de Frar.ce ; U se rendra sur ie front iamericain ■ 
il a fait ie voyage em France sur un croiseur amj 
ricain protege, uui escorte des navires transjj 
tant  10,000 hommes de troupes. 

strait d.y.jmmmjiimwtL 
Adresse 

Date  :- MMAJEiM   28!^ 

LES IMPRESSIONS DE M. BAKER 

New-York, 12 mars. 
M  Backer a fait a un des correspondants 

' de ['Associated Press a Paris au sujet du 
dernier.raid ennemi les declarations. fittiyan-. 

tes : 
Off- -i <?te mm premier.contact avec ies 

actuaut.es de la guerre et une revelation des 
methodes inaugurees par l'ennemi qui fait 
aux femnies et aux enfanta la meme guerre 
cju'aux  soldats, 

« Si son but est de causer des dommages 
aux   propriet.es   les   resultats   sont   minces 
compares a ses efforts. Si son but est d'af- j 
faiWir le moral, la reponse .est dans la su- j 
perbe condulte du peuple de Paris. 

« En outre, les raids aliens sur dies vil- 
les, la contre-partie de la guerre sous-ma- 
rine, impitoyable, avec ses attaques contre 
les 4T0j.ts americains, experiment la, cause 
meme pour laquelle l'Amerique est entree en 

guerre. 
« Nous envoyons nos soldats en Europe 

pour qu'ils comibattent jusqu'a ce que le 
mond? soit delivrS de ces horreurs. « 

M*trait ^'^wtamiewi 

Adresse :_ 

Dale 
14 MARS   i9ij 

Signature : 

Exposition 

p ministre Je la guerre 
lies Etats-Unis en France 

M. Bajjje.r. secretaire d'Etat de la 
Guerre des Etats-Unis, avec QD 6tat-ma- 
jordeseptpersonries, est arrive dimanche 
dans un port francsis, a bord d'on 
croiseur cuirass6 americain. 

Il a ete recu, a sa descente da navire, 
par on g6neral fraricsis, representant 
i'aimee francaise ; par le general Squier, 
representant lVrraee americaine ; l'ami- 
ral Morean, representant la marine fran- 
ciise ; l'amiral Wilson, representant la 
marine americaine, et par le maire et 
les coneeillers municiparx. 

M. Biktr n'est reste que quelques 
henres dans la ville, un wagon special 
retenu pour Ini a ete attache au 
train da unit pour Paris, ou il est arrive 
iundi matin a six henres. 

11 a 6te recu par le general Pershing 
et de nombreuses notabllites. 

M. Baker a fait ses premieres visites. 
A dix heures, il s'est rendu au minis- 
i ere de la Guerre ou il a eu avec M. Cle- 
menceau nn court entretien. A dix 
heures et demie, il etait rue de Chaillot, 
a l'ambassade, ou il se rencontrait avec 
M. Sharp. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
et le marechal Jifire ont eu nne con- 
versation qai a dure pres d'une henre et 
qoi a et6 marquee par la plus afiectuense 
cordiality. 

Le president de la Republique a recu 
le ministre de la guerre americain. 

New-York, 11 mars. — Le ddparte- 
ment de la guerre annonce que le but 
de la visite de M. Baker, ministre de la 
gaerre aux Etats-Unis en France, est de 
visitor le grand qaartier g6aeral ameri- 
cain. La dares de son sljour n'est pas 
fixee. 

Au cours de sa toorn^e, M, Baker 

s'occupera des projet* de construction 
de docks et des voies ferries en cours 
d'acbevement a l'arriere des lignes ame- 
ricainr-s. Sa visite a nn caractere mi!i- 
taire et non pas diplomatique. 

Xi? ill I   (j'S .      ' 

ate   :■ 

L'ARRIVEE DE M. P^fpw.- 
Paris. — M. Baker, mi'iiistre de la 

I guerre des Etats-Unis, accompagn6 de 
sa suite, est arriv6 ce matin a Paris. II 
a 6t6 resu a la gare par le g6n<§ral 
Pershing, M. Sharp, ambassadeur des 
Etats-Unis, ainsi que de nombreuses 
notabilit6s. 

de:- 
UE HAVRE 

—- 

II? 
Nombreuses victimes. 

LssTictimes da raid de lnndi soir, a P 
ris sont de 29 tnes et SO blesses.Dans la Da 
lieoe il y a en 5 tnes et 29 blesses. 

En outre, 66 personnes, la plnpart a* 
femraes et des entants furent etooflas par 
toule dans nn abri da tnetropolitain. 

Un hopital a ete partieuli&rement atten 
par ies bonibes qai y tuerent 6 personnt 
et en blesserent 7. 

!    Les points de chutes des bombes, tant sc 
•Vans que snr les localites immediatemei 
voisines, ne sont cspendant pas tres non 
breus • on nombre important dappareil 
ennetnis, ayant du faire demi-tour devan 

i les tirs de barrage de 1'artillene, ■ out lane 
I leurs projectiles a travers la banlieue jui 
au'a nne grande distance de Pans. 

II est connrme que pendant le raid so 
Paris, quatre avions allemands ont ete aba 
tus dans nos iignes : deux dans la region d 
Chateau-Thierry, un pres de Laux et un prj 
de Soissons. Tiois de ces appaiens sont d 
tvpeGotha, ie quatriem.e est nn biplace pi. 
dinaire. Un destroisGothas a ete mxbomnt 
le phote et les passagars qm telmtato 

I iurent brules vifs. La plnpart da persona 
j des antres equipage's eat blesse. 

Les 'visites Su pr6sideat de la SSpuUiiit 
M.Poincar6; president de la Repnbliqc 

s'est rendu, mardi matin, des huit heure 
auxh6pitanXd^a raid de la unit de lane 
II s'est rendq egalemeut a la caserne ( 
Ghateau-d'Eau, 

An cours de eel 
visite, le president de la Repnblique 6ti 
acaompagne par les deux secretaires get 
rauxdelapresidence, le general Dupar 
et M. Sainsere, par le gouverneor mihtai 
de Paris, ies prefets de ia Seine et de pou< 
MM. Mithouard, president du Gonseit mur 
cipal ; Deslandres, president da Coaseit g 
neral, et Mesureur, directeur de 1 Assistan 
publiqae. ^_A Rentre a l'Elysee a dix heures pour pre 
der le conseil des ministres, le president ( 
la Republique a repris ses visites a aet 

' heures de rapres-midi. 

Le Service d'ordre 
M. Albert Favre, sous-secrelaire d'Etat 

l'interienr, a visits landi la nuit les pnnc 
naax points de chute et a vei'le a ce qne U 
services d'ordre et de secours fonctionnei 
avec regalarite et promptitude. 

Au Ccaseil des ministres 
M J -L. Damesnil, soas-secretaire d'Eta 

a 1'aeronautique, a expose an Conseil de 
ministres les conditions dans lesquelles s 
sont effectues le3 derniers raids aeriens su 
Paris et dans lesquelles ont tonctionne le 
movens de defense et de protection. Le Con 
sail a pris des decisions poar reaforcer eu 
core ces moyens. 

Les secours aux sinistres 
Pour assurer la prompte execution de 

travaux ayant pour objet la remise en eta 
d'habitabilite des ioeaux d'habitation et Ii 
nreservation des immeubles endommag6: 
oar les bothbardements d'avioas allemands 
M Albert Lebrun, ministre da blocus et dei 
regions liberees, d'accord avec M. Pams 
ministre de I'interieur, a dec;de rextensiou 
a la viile de Paris et au d6partement de la 
Seine du regime d'avances en especes aux 
sinistres, deja en vigueur dans les departe- 
msntsdelazonedes armees. .    ■ 

Un service special va etre organise a Ii r 
Prefecture de la Seine, en vue de mettre . fp 
la disDOsitica des sinistres les somtnes itf$ ¥ 

jcessaires pour effoctaer ces travaux. 

Les premiers .secours 
An cours da raid del'autre nuit. les orgi 

nisations de secours ont fonctionne dan 
I facon parfaite. . _^„„«T 

Les ambulances amencames, notamment 
se sont transporters des le premier appe 
aux endroits Ies plus exposes et oat accoml 

I p!i de nombrenx sauvetages. 

Les agents tu6s 
Les agents tnes sont : L6on Couillard el 

Armand Bean. Les blesses : Parle, Thomas] 
Leprince, tons da ...« arrondissement. 

M. Baker et le Raid sur Paris 
M Baker*a fait au correspondantde.I'Asso-'l 

J dated Press a Paris, au sojet da dernierl 
raid, les declarations suivantes J P 

« Ce fut mon premier contact avec les ac-l 
taalites de la gn«rre et la revelation des m6-l 
thodes inaugurees par  l'ennemi,  qm taitl 

[ aux femmes et aux enfants la meme guerre] 
qU«asTson but est de causer des dommages 
aux proprietes, les r6suttats sont mmcesJ 
compares a ses efforts. Si son bnt est d aftaij 
biir le moral, la reponse est dans la superfie 

, conduite du people de Pans. » 
« En outre; les raids aeriens sur les villesJ 

contrepartie de la guerre sous-marine im-1 
I nitovable, sont avec les attaques contre leal 
droits americains la cause meme pour la-l 
quelle l'Amerique est entree en goerre.      I 

« Nous envoyons nos soldats en Europej 
iDOur qu'ils combattent, jasqn'a ce que le] 
Imonde soit delivre de ces horreurs. » 
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de M. fe^€r 
M  ftaiW; «umstre de la guerre des 

Etutunis, arrive hier a Paris, a recu 
dans rapres-midi, a 1'hotel ou il est 
descendu, 4«s repreSentants de la prcs- 
se parisienne et leur a fait les decla-j 
rations suivantes : | 

Le but do notre gtfage on France est de 
conftrer avec le general Pcrshing de vi- 
ctor le corps expeditionnaaro amerxam 
et d'inspecter ses lignes de communica-1 
tion et son service d'arriere afln que nous 
en Amerique, nous puissions occonder 
de tout notre effort notre pTopro arraee 
ainsique les armies de nos allies. 

Naturellement toute visite en France 
en ce moment est un pMorinage au tem- 
nlo de Fheroisme, et ce sera uno verita- 
ble inspiration que de voir les. grands- 
chefs et leurs armees qui ont defendu 
pendant si ^ongtemps contre toutes atta- 
ernes, les frontieres do Va liberte. En AnuS- 
rdaue commo en France, nous avons un 
ministre de la Guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme. Cost la une des carac- 
tevistlques des institutions libres pour le 
maintion desquelles nous combattons. Le 
pouvoir civil a comme devoir d'awfr 
sur le front toutcs les fournitures neees- 
saircs d'organiser les ■• ressources (Indus. | 
trielles et de seconder l'cffort de ses ar- 
mees ct en Am6rique aujourd'hui, la 
pense'e qui domine tout, e'est la guerre. 

L'industrie est organise'c, la production 
des fournitures commence a attoindre le 
n-veau que nous nous sommes fix6, le ma. 
teriel de guerre s'accumule et uno grande 
armee termino son entrainement en vue 
de se joindro au corps* qui s>e trouve deja 
ici. II no peut y avoir qu'un r6sultat lors- 
que les forces de la civilisation de grands 
pays commo ceux des allies actuels se 
rdunisseiit pour def endre les principes vi- 
taux do la liberty ,,,>..* 

Notre president, a noblement defml 1 es- 
prit avec lequell'Amerique est entr6e en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
fietent le sentiment du pays tout ontier : 
Nous avons; engage toutes nos ressources 
pour la vlctoiro. 

M. Baker   chez le   Plarechal 
doff re 

" M. Bake? a term a taller;, d&s son ar- 
rives I Paris, saluer la •marechal Jof- 
fire qu'il a COIHIU an cours de la visite 
do-la mission Viviani-Joffre-Chocheprat 
aux Etats-Uhis. 

i    Le minfetre de la Guerre aux Etats- 
I Tttya     ajv>amTmg"^-4ii^geJiejaLl Per- 
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dresse :- 

tat* 

Hgnature:   

'^position  

^3 MARS   laig" 

U'TOTAQBDE M. BAKEi 
UN MINISTRE INFATIGABLE        ' 

Paris, 12 mars. — Unle.des personnel 'di 
l'entourage de M. Baker, a donn6 les dm 
tails suivants sur le, voyage du ministral 
americain. .si 

_ Le ^aroours' a 6te accompli sur are WoUif 
seur tr6s rapide qu'a<;compagnait un ce&i 
tingent de 10.000 homines de troupes.. Ces 
hommes sont tous arrives sains et saufs 
avec le ministre, dans le port francais* 
dimanche apres-midi, k 13 h. 45. En coura 
de route, il n'y a eu qu'un petit incident- 'U 
signaler' ': quelques coups de canon ep^ 
voyes a un« epave que l'on avalt prise pou 
un sous-marin. 

II ne faut pas croire* cepenflant-qug I§S 
submersibles bodies se soient abstenus1. did 
toute tentative d'attaque. Dimanche ma 
tin, en effet, en vue du port, dieux sous* 
marins furent signals. Imm^dlatement Ie^ 
autorit6s irancaises. envoyferent une pa-i 
trouille d'hydroplanes et tte dirigeaWeS'St 
la rencontre du croiseur americain qui- ptMj 
des lors aborder sans malericontre. .'\ 

M. Baker s'est empresse\ des son arrlvS*; 
d'aller remercier les autoTites'   pour  cetti 
attention a laquelle il a' 6te trSs sensible^) 
de leur en exprimer sa vive gratitude* 

Apres avoir figalement rehdu visite-ati 
; commandants des forces navales francafee^ 
et americaines, il a, au cours d'rme pron 
nade d'une heurg environ, JetS quelq 
regards sur la ville qu'a ne connaissali^ 
pas sous l'espect un peu nduveau que lu? 
a donne lav guerne. Puis, sans avoir pris o!ef 
repos, car M. Baker, a l*activit§ de (&A 1'onl 
doit d'avoir vu l'armee amerioaine mymterj! 
de 10O.O0O h'ommes, au million 50».fl00>;«oiisl 
ledarmes qu'elle Compte .aufotmiTndLi'iestl 
infatfgabK ; il (est montSttansle>'trairt '^gufl 
l'a am'ene\a: Paris. \M 

Ca solr, le' minlstrg partifS ^rrft^'uS^ 
nos ports d'ou il remontera tfos  vbies   a^ 
commnnicatioijis vers tous les' pointa^aSI.. 
s'est donng mission d'inspecteii 

tlrait (■«:.   'flUfffrlAL DO LOfMl 
OBLEAWs 

dresse : —  
14 MAWS 

ate *wng 

ignature: 

LES iiviPRESSiONS DE M, BAKER 

|| Le ministre de la. Guerre aniSPRKftn. a 
Ibien vouiu donner ses impressions sur ie 
iraid des gothas. 

Apres avoir fletri ce's actes de sativa- 
igerte, M. Baker a ajoute : 
j;; « Ce. i'ut nion premier contact avec les 
1 realites de la guerre  et une revelation 

clesi metliodes inaugurfees par Fennemi, 
; qui ne fait pas de distinction entre la 
1 guerre aux soldats et la. guerre aux fem- 
j rues el aux enfaiits Ri son but est d'en- 
1 dommager les biens,  les resultate sont 

faibles en proportion de ses efforts. S'il 
I cberche a atteindro le moral francais, la 
: reporise est dans la su&erbe attitude du 
; people de Paris. 
i « Les .raids aeriens aU-dessus des cites, 
J digne pendant de la barbarie soiis-ma- 
I rinc, avec ses assauis contre les droits 
: americains, cxpriment la veritable caute 
] pour laquelle 1'Amerique est entree en 
i guerre. » 

Et en seandant lee nlots, le miaiitre 
;, termine par cette declaration : 
I    « Nous envoyong nos soldats en Eurom 
l.pour se battre jusqu'a ce que Ie monqT 
I sort delivre de telle's ho'rreur's ! » 

rr:»*»>***»••»! r»*it -int'-- 

txirau a*:r-A 1 HlUIirDRLf"ArTAr»" 

Adresse :- 

Dat*   : — 

Signature 

14_MARSS 

ties deckiatiOM 
du iiiiuislfe amencaiM 
M.  Baker,  ministre de la guerre ues 

niats-tiriis,  a fait les    declarations sui- 
1 v antes : 

« Le but de notre voyage en France 
est de coiiferer avec le general P.ershing 
cte visiter le corps expeditionnaire ame- 
ricain et a'inspecter ses lignes de com- 
munication et sou service d'urriere afin 
que nous, en Amerique, nous puissions 
seconder de tout noire effort notre pro- 
pre armee ainsi que les armees de nos 
allies. 

u Aatuieileineut, toute visite en 
r i-aiice en ce moment est un pcieriiiage 
au iciiipie u.e lneroisnie, et ce sera une 
vgniame lnspirauoii que ae von les 
gi-aiias cneis et leurs armees qui out ue- 
Mi\aa penqaht si ioiigtemps, contre 
iuui.es aitaques, ies Ironueres de la li- 
uerte. r-n Amerique, comme en trance, 
nous avons un ministre de ia guerre 
civil et ie pouvoir civil supreme. (J'est 
la une ues caracteristiques des institu- 
tiuufs fibres pour ie mamtien desquelles 
nous coniijattons. Le pouvoir r-ivil a 
cuinme devoir d'amener sur le front tuu- 
tes i.es ioutniUires. necessaires, d'orga- 
niser ies ressources industielies et de se- 
conuer i eilort de ses armees et en Ame- 
nque aujourd'hui, la pensee qui domiiie 
cout, c est la guei-re. 

« L'industrie est organisee, la pio- 
dri'Ction des fournitures commence a at-. 
teindre Je niveau que nous nous sommes 
lixe, le materiel de gueri-e s'aocumule et 
une grande' armee termine son. ontrai- 
nement en vue de se joindre au corps 
qui se trouve deja ici. 11 ne peut y 
avoir qu'un a-esultat forsque le§ [face's 
de la civilisation de grands pays comme 
ceux des allies actuels se' i-eunissent 
pour defeiidre les principes vitaux de 
ia liberty. 

« rsotre president a noblement delini 
i'esprit avec lequel 4'Amerique est en- 
tree en guerre et ses declarations ulte- 
rieures relietent le sentiment du pays 
tout entier : Nous avoais'.engage toutes 
nos ressources pour la victoire,  »'.' 

M. Baker a tenu a aller, d^s son ar- 
rivee a.Paris, saluer le marechal Joffre, 
 „ 4^-®-^>-  ~r--T •— 

ait dt: 

dresse :  

id   :  

—^ .QCrfinsgiEh- 

gna(ure: , . ; .  

10,000 hommes franchirent       . 
T I'Ocean avec le Ministre 

Paris,   11  mars. 

MJite.  ettectue"  sou  voyage vers  la 
France"a bord  d'un  des  plus reccnts et  plus 
raoides  croiseurs  americains  qui  escortait   en 
convoi  de  10000  hommes *  troupes. 

M    Picket   a   assiste   au   debasement   de 
ces  clix  mille  Uommes  dans le port francais. 



zlrait dt: - 

dresse :— 

att   : *■ 

LE MANS 

12 MARS   i91ft 

ignature: 

xposition - 

de M. 
i\T  Baker, ministre de la guerro des 

Btate-tSiSi arrive hier a Parks a recu 
dansTrapres-mkli, & 1'hotel oil il est 
descendu, -lea representants de■ lapres- 
se parisienno et ieur a fait les decla-j 
rations suivantes : . I 

Le but.-do notrevoyage on France est de 
contoer avec le general Pershing   de yi- 
stter le corps expeditionnairo americain ■ 
et d'lnspccter ses lignes de communica-1 
tiomet son service d'arriere afln que nous 
en  Amerique,   noua puissions  seconder, 
de tout notre effort notre propro armees 
ainsi quo les armees de nos allies. , 

Naturellement toute visite en France 
en ce moment est un pelermage au tern- 
nlo de Fheroisme, et ce sera uno verita- 
ble inspiration quo de voir les. grands- 
chefs et leurs armees qui ont defendu 
pendant si 'ongtemps, contre toutes atta- 
aues, les frontieres de 'a liberte, En Ame- 
rdaue commo en-France, nous avons un 
ministre de la Guerro civil et le pouvoir 
civil est supreme. C'est la une des carac- 
teristiques des institutions libres pour le 
maintien dcsquelles nous combattons. Le 
pouvoir civil a comme devoir d'anv-er 
sur le front toutes les fournitures ueces- 
saire<* d'organiser les ressources Indus-1 
trielle's et de seconder l'effort de ses ar- 
mees et en Am6rique aujourd'hui, la 
pense'o qui domino tout, e'est la guerre. 

L'industrie est organised, la production 
des fournitures commence a atteindre le 
n;veau que nous nous sommes fix6, le ma. 

Itariel de guerre s'accumule et uno grande 
! armee termine son entrainement en vue 
de se ioindro au corps qui so trouve deja 
ici II no pent y avoir qu'un rfeultat lors- 
qu'e les forces de la civilisation de grands 
pays commo cenx des allies actuels so 
reunisseiit pour defendre les principes vi- 
taux de la liberty 

Notre president, a noblemont deTmi 1 es- 
prit avec lequel TAmerique est entr6o en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
ticent le sentiment du pays tout ontier : 
Noua avons engage toutes nos ressources 
pour la victoiro. 

m. Bakei*   chez te   Plar&cha! 
doffre 

* -M. Bake? a tenu a alter, des SOB ar-, 
riveo h Paris, saltier la marechal, Jof- 
fre qu'il a connu au cours de la visite 
de la mission Viviani-Joffre-Cbocheprat 
aux Etats-Unis. 

!    Le ministre de la Guerro aux Etats- 
ittnis,   aoeompagn6 du general    Per- 
I shing, commandant en chef de i'armee 
I americaine en Prance, a rendu visite 
au marecnal a I'fioote de guerre. IIs 
etaient Qntoures, M. Baker, du person- 
nel civil et militaire d© sa mission, et 
le general Pershing, des offerers de 

; son etat-major. -_     .    _ 
I M. Baker a,, tout d'abord^dfelar^aa; 
laiartctal que le ffrfeidanfr Wil^m ea- 

sier il™k <h lui: Pinter l'expres sion do sa tres {rrandn «t tohk^^KJZ; 
SrTSi0' &'Assurer qu'il avail 

T1 

tie 
©onsen 
fecti 

queur do la Maroj 
Puis 

cSs V f, pA^
na?'-,s   m eiai^t atta- "Bb a sa ner-sonne nftni-Lon* <-„ „,,•„„.• I 

vam- 

ajoute quo ch&que four resA-rrnif !»J 
vantage oette ooaperation SSa^ 
plus intzme et la'renforcait St 
une connaissanco reciproq#S ^ 
profoniie. w   lJUu P'us <k> 

Le ministre do 3a Guerra des Eta'sl 
Urns et le mareciml Joffre ont on tl 
surte une.conversation SA°f?u fjl 
d uno hewa* qui a efe nSrqS^ 
plus -affectueuse cordialite. f 

dresse :  

)ate   :  

Signature: 

'xposition 

lorni BE LA mm 

13 MARS   iyi« 

UN MINISTRE INFATIOABLE 
Paris, 12 mars. — Un|e des personnel di 

1'entourage de. M. Baker, a donne les de« 
tails suivants sur le voyage du ministraf 
americain. \\ 

_ Le. parcours' a 6t6 accompli sur um crofli 
seur tres rapide qu'accompagnait xm cefri 
tlngent de 10.0Q0 homines de troup;es.. Ces 
hommes sont tous arrives sains et saufs 
avec le ministre, dans le port francais,, 
dimanclie apres-midi, a 13 h. 45. En coura 
de route, U n'y a eu qu'un petit incident-SI 
.signaler' • quelques coups de canon sa. 
voyes a: une epave que Port avalt, prise poi 
un sous-marin. 

II ne faut pas croire1 ceperiaant qua 3 
submersibles boches se soient abstemig 
toute tentative d'attaque. DimanchB in; 
tin, en eftet, en vue du .port, dleux sbusi 
marins furent signales. Immediatement lea 
autoritfis trancaises envoyerent une pa4 
trouille d'hydroplanes et die dirigeables -^ 
la rencontre du croiseur americain qui' pat! 
des tors aborder sans malencontre. ^ 

M. Baker s'est empressS, des son arrived; 
d'aller remercier les autorites pour cette 
attention a laquelle it a 6te trSg sensible#fc{ 
de leur eU exprimer sa vive gratitude*      | 

Apres avoir egalement   rendu visite- sua: 

:■ commandants des forces havales francaises 
et americaines, il a, au cours d'une profftei 
nade d'une heure environ,   jets quelqa^ei 
regards sur la ville qu'H   no   cHnnaissaii 
pas sous l'espect un peu nouVeau   que lu? 
a donn^ lav guerre. Puis, sans avoir priS d'ef 
repos, car M. Baker, a 1'aetiv'fte de qqi 1'orf 
doit d'avoir vu l'armee americaine mficteter} 
de 100.000 h'Ommes, au million 500.000*:sous! 
les- .armes qu'elle Compte auJoura^htnU esti 
infatfgabie ; il jes{ montS Sans-lei-tra!ifc %ffom 
l'a amene 'a- Paris. '. ,/J 

Ca soir, IS ministry partira peuK^'u®^ 
nos ports d'ou H remontera rios  roies   '6s 
commi!inicati6i)is vers" tous les pointfj^u^l 
s'est donns mission d'tospectets. 

elrait dt:- 

dresse ; 

'ffUHNAL DO LOlffgt 
ORLEANS 

14 MAitS 
ate ■Wllj 

ignature : 

LES IMPRESSIONS DE  M.  BAKER 
Le ministre de la Guerre amfHSfln.a 

jbien voulu donner ses impressions sur lc 
Jraid des gothas. 

Apres avoir fletri ces actes de sauva- 
3 !>'(■ 

O erie, M. Baker a ajoute 

H « Ce i'ut moa premier contact avec les 
•rcalites de la guerre et une revelation 

ties methodes inaugurees par Fennemi, 
: qui ne fait pas de distinction entre la 
I guerre aux soldata et la.guerre aux fem- 
• mes et aux enfants Si. son hut est d'en- 
i dommager lea Wens,  ies resultats  soiij 

faibles en proportion de ses efforts. S'il 
j cHercJfie a atteindre le moral francais, la 
: rt'nonse est dans la su&erbe attitude du. 
; peuple de Paris. 
i « Les raids aeriens au-dessus des cites, 
| digne pendant de la barbaric soiis-ma- 
j rine, avec ses assauts contre les droits 
! americains, cxpriment la veritable cauce 
I pour laquelle 1'Amerfque est entree en 
i guerre. » 

Et en seandar.t lee ittots, le miaistre 
' t-crmine par cette declaration : 
I    <t Nous envoyons nos soldats en EuroiM^ 
I. pour se battre jusqu'a ce que le rn'onae 
I soit delivrs de telle's hb'rreur's ! » 

:T>-*****'*<4<rrii M»ii 

^tra.iar.-^^TMffrinjtTLfe'A'NArt" 
BKLEANS 

Adresst :- 

Date J4_MABS_-^SHMr 

Signature: 

"M deckivitiOM 
du iiiiiiistre amencaiM 
M.  Baker, ministre de la guerre ues 

iituts-Ulus,  a fait les    declarations sui- 
vantes : 

« Le but de noire voyage en France 
est de conl'erer avec le general Pershing 
ue visiter le corps expeditionnaire ame- 
ricain et a'inspecter ses lignes de com- 
munication et son service d'arriere anu 
que nous, en Amerique, nous puissions 
seconder de tout notre effort notre pro- 
pre armee ainsi que les armees de nos 
allies. 

u Natureilemeat; toute visite en 
x' ranee en ce moment est un peierniuge 
au tempie a.e lneroisme, et ce sei-a uue 
variii-iuie inspiration qu« d'o voir les 
gi-aiius cneis et leurs armees qui out ue- 
iUiuii penaaht si longtemps, contre 
Luutes attaques, ies frontieres de la ii- 
uerte. IMI Amenque, comme en r'rance, 
nous aums. un ministre de la guerre 
civil et ie pouvoir civil supreme. C'est 
la une ues caracteristiqueis des instilu- 
uutils libres pour le maintien desqueiies 
nous combattons. Le pouvoir 'Avil a 
cuaiine devoir dUniener sur lc front tou- 
tes ies loulniUires, necessaires, d'orga- 
luser les ressources industielles et de se- 
conder Teiiort de ses armees et en Ame- 
raque aujourd'hui, la pensee qui domuie 
tout, c est la guerre. 

« ^Industrie est organisee, la pio- 
duction des foui'nituires commence a at- 
teindre le niveau que nous nous sommes 
lixe, le materiel de guerre s'aocumuie et 
une grande' armee termine son entrai- 
nement en vue de se joindre au C-Tps, 
qui se trouve deja ici. 11 ne pout y 
avoir qu'un resultat lorsque le§ forces 
de la civilisation de grands pays comme 
ceux des allies actuels se' reunissent 
pour defendre. les principes vitaux de 
la liberty. 

« jNotre president a nohlement deiini 
l'esprit avec lequel 4'Amerique est en- 
tree en guerre et ses declarations ulte- 
rieures i-elletent le sentiment du pays 
tout entier :' Nous avons .engage toutes 
nos ressources pour la victdire,  »" 

■Mi. Bal«r a tenu a aller, d^s son ar- 
rivee a Paris, saluer le marechal Joffre, 

ait de: 

dresse :  

it*   :  

*»* COffBBgfEft, 

gnature: ; ! i  

10,000 hommes fpanohirent        . ' . 
T I'Ocean avec le Wlmistre 

Paris,   11  mars. 

M   Baker   a   effectue  son   voyage  vers  la 
France* bord d'un des plus rtonts et plus 
ramdes   croiseurs   ameriwins   qui   escortait   en 
convoi  de   10000  hommes de  troupes. 

H.   Packer   a   assiste   au   debasement   de 
ces  to n»illc  hommes  dans  le port francais, 

 . —<      —:- 



clrait de: 

dresse :■■ 
' 191* 

>ats 

'ignalure : 

'^position - 

L'UNION DES ALLIES 

M: BAKE MSPECTERA 
les troupes americaines 

En Amerique, dit-ii, la pensee qui domine 
tout, c'est la guerre. Nous avons 
gage nos ressources pour la victoire 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, minisfcre de la Guerre americain, 

cst arriv6 ce matin a Paris. II a et6 recu, a | 
la gare, par les generaux Persliing et Eliss ; | 
un offlcier superieur franeais, representant 
le president du Conseil.ministre de la Guerre; 
M. R.-W. Bliss, oonseiller de l'ambassacle des 
Etats-Unis, et M. Sharp, flls de rambaesadeur. 

Les membres du groups sent desoendus 
daras un hotel qui sera leur quartieir general 
pendant lew sejour a Paa'is. 

Les peripeties du voyage 
M. Baker, secretaire d'Etat, s'eet mis a l'ceu- 

vre.des son arrive*, en rendant, le matin, vi- 
6ite a M. Clemenceau et a M. Sharp, ambas- 
todeur. Le general. Persliing l'aceompagnait. 

Son programme n'est pas encore fixe, mais, 
pour l'instarit, 11 se propose de visiter tous las 
camps americatns en Fraiiicei. II ee rendra 
eur le front americain. 

II a fait le voyage en France sur un croi- 
Bsur americain protege, qui escorte des na- 
vires transportant 10.000 hommes de troupes. 
Les voyageurs ont eu une aventure i&t&res- 
sante. Pendant le voyage, M. Baker, le gene- 
ral Black et les offieiers prenaient le the, 
quand ils entendirent un grand bruit qu'ils 
prirent d'abord pour la fermeture d'un pan- 
neau d'eooutille, mais, les bruits continuant, 
toute la soci6te alia eur le pont. Elle apprit 
que des vigies a bord du croiseiUir avaient 
apercu un mat reasemblant fort au periscope 
d'un isous-marin qui emergeait de 1'eau. Les 
canionniers deciderent de faire leu sans etre 
surs de ce quo c'etait. M. Baker a vu les ca- 
nonniers a bord du oroiseur et des transports 
briser le mat. II a exprime toute sa eatisfac- 
tion, au sujet de leur promptitude et de leur 
adrefise. M. Baker a vu le convoi entree dans 
le- port sans avoir eu aucun accident. 

Juste au moment oil il debarquait, hier, M. 
Baker a vu une grande flottille de dirigeables 
et d'hydro-a&roplanes partir d'un port fran- 
cais a la rencontre d'un sous-marin allemand 
qui avait et(S edgnale au large de la cote. 

M. Baker a ete grandement impressions e 
par la vigilance des autorites navales fran- 
caises. II les a remerciees des marques de 
courtoisie, dont lui et sa suite avaient ete 
1'objet. 

xtraite de:.. 

Adresse : 
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Ee premier Id-avail de M. Baker, apres 
ses conferences avec les lioinmes d'Etat 
francais et les generaux aniericains dans 
la capitate, a eU de comniencer son 6tude 
sur ce que les Amerioains font et doivent 

I fain© en France, par 1'inspection d'un grand j 
Port de debarquement. 

M. Baker etait attendu dan3 le port en 
question par les generaux Persning, Black 
et Atterburv, et par les officiers da genie 

! qui ont cree les' vast'es docks nouveaux 
[pour le d6chargement des navires, sur un 
emplacement couvert de rnarais le 1" octo- 
bre iai7. 

Ces nou'veaus docks permettront le de^- 
dhatigement sijnultan6 de quarante gi*ands 
hatiments ou de soixante navires de tonr 
nage moyen. Plus de 12.000 hommes tra- 
vaillent i cette grande ceuvre et aus en- 
'.t.reprisies en rajpp»ort a\iec elle dans le 
voisinage, telles que ■ magasins, deip6ts, ca- 
sernes pour les troupes, hopitaux, camps 
de repos, batiments de cnemins de fer. 

A proximite des travaux de^ developpe- 
ment du port s'eleve un etonnant systeme 
de depots qui couvriront, lorsqu'ils seront 
termines, pr.es de 2.000 acres. Une rangee 
de ces magasins s'etend sur 3 113 milles 
et sur un mille en profondeur. On a com- 
mence les travaux de construction d'un I16- 
pital de 20.000 lits,' qui sera le plus grand 
cf,u mon'die. En effet, le plus grand des 
hApitaux actuellement existants, un hOpi- 
tal britannique, ne contient que 16.000 lite. 

Le train du secretaire d'Etat est arrive 
a 8 heures du matin dans, ume vjlle im- 
portante pres du po'Pt, . .    ... 

Les lunehs et diners olficiels ont ete, a 
i la demande du secretaire d'Etat a la guer- 
1 re, supprimes du programme. 

Le general Pershing a installs ses quar 
tiers dans mn train, voyageant la nuit e 
travaillant le  jour. 

9.500 CHEMINOTS AMERICAINS 
EN EUROPE 

Washington, (If* marq.  —  On  annonc 
oKcaellemept q*    le  gouvernement    de: 
Etats-Unis va 'recruiter 9.500 dhemmots M 
seront affectes au service d'outre-mer. 

trail de: 

itt   :■ 
14 MAAS   iB-iM 

~''~&m (M. BcuchaVesne) S proves de la »«- 
nne de M. haMx rappells nue : 

Aniourd'hui TtoiSriaua a plus de l.eoo.ooo Uc.m- 

vas d'un armement moderne, excellent, a Un^ 
traction en Arr eriqne et en France. Ces premieres 
SH sir le" front et se battent. La petite 
avraV da general Pershing, deja nne des pine 
ftrSides qne i'Amerlque all reunies, devlocOra 
ane trls graafle armoe Elle tlrera sa force, non 
euleSInt du nombre do ses soldats, mais snrtont 

as son" ■ aiactere  nouveau  d'armee nationals 

te .-.. 
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4«lve on France 

M. Brker, secretaire an mlnistere de 1 g-.icr. 
rx dps fctots^Unts, avec un etat-major de sept 
ppsounes, est arrive dimanche apres-midi dans 
u?i pprHrangais et a debarque sans incident. 

u ■( ece recu a sa descenre du croisear-cui- 
ras^e americain par les representants des ar- 
mees pt des marines amiricaine ct irancaise 
et par les autorites loc-Ies. M. Bnker est reste 
ouelqucs heures dans la ville; puis il cst par- 
ti Pour Pan.. Le ministre comnte raster que'- 
quCs joiirs dans ia eapitale, oii il verra MM, 

oincare et Cfem«nceau. II ira ensuite visitet 
ies camps des troupes americaines. 

L'accord avec I'Espag- 
De Rome, H: 

L'accord  intervenu  entre  ies  I;tnts-Unis et 
tspape permet la libre exportation asx Al- 

lies des pyrites rnineraux et de la tame maim- 
lactnree. 
_ Le Qpnsefi du commerce de guerre attribue 
a ces export?.tt»n§ une grande importance pour 
ies Allies, r.'nsyajnie autorisera, eu outre, Tex- 
portatipn de plusieurs produits. 

Les Etats-Unis, en eclian^e, assureronta 1'E.s- 
pagne les approvisionnements necessaircs cut 
coton, petroie et autres marchandises 

Jl-oO      *■  "AWVWIW. 
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J     M. BAKER VISITE 
nil port  de  debarquement 

Front americain, 14 mars. — Du 
(train special du secretaire d'Etat a la 
guerre americain en France: 

( Le premier travail de M. Baker, 
apres ses conferences avec les hom- 
mes d'Etat francais et les generaux 
americains dans la eapitale, a ete de 
commencer son etude sur ce que les 
Americains font et doivent faire en 
France, par i'inspection d'un grand 
port de debarquement. 

Le secretaire d'Etat a la guerre a fait 
trois milles & pied, le long des docks de 
l'armee americaine dej&. construits ou on 
voie de construction, et qui comportent 
I'etaMiseement de nouveaux quais de de- 
barquement pouvant recevoir cinq . navi- 
res, sur un emplacement mis k la disposi- 
tion des Americains par le gouvernement 
franoais. Deux milles du territoire sur le- 
quel sont etablis ces nouveaux docks 
etaient encore des marais le 1" octobre 
dernier. 

Ces nouveaux docks permettront le de- 
chare-ement simultane de quarante grand; 
batiments ou de soixante navires de ton 
nage moyen. Plus de 12,000 hommes tra 
vaillent a oette grande ceuvre et aux entn 
prises en rapport avec elle dans le voisi 
nage, telles que magasins, depdtsj casernei 
pour les troupes, h&pitaux, camps de re 
pos, batiments de chemins de fer. 
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les troupes americaines 
En Amerique, dit-il, la pensee qui domine 

tout, c'est la guerre. Sous avons 
gage nos ressources pour la victoire 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, ministre de la Guerre americain, 

est arrive" ce matin a Paris. II a ete recti, a 
la gare, par les generaux Pesrehing et Eliea ; 
un offlcier superieur francais, representant 
le president du Conseil,ministre de la Guerre; 
M. R.-W. Bliss, oonaeilier de rambassade <ies 
Etats-Unis, et M. Sharp, fits -de rambaissadeur. 

Les membres du groupe sont desoendus 
dans un hotel qui sera leur quartier general 
pendant leur eejour a Paa'is. 

Les peripeties du voyage 
M, Baker, secretaire d'Etat,. s'eet mis a l'ceu- 

vre des son arrive*, en rendant, le matdn, vi- 
6ite a M. Clemenoeau et a M. Sharp, ambas- 
eadeur. Le general Persliing l'aceompagnajt. 

Son programme n'est pas encore flx<5, mais, 
pour l'instant, 11 se propose de visiter tous las 
camps americairns en France. II ee rendra 
eur le front americain. 

II a fait le voyage en France sur un croi- 
eeur americain protege, qui ascarte des na- 
vires transportant 10.000 homines de troupes. 
Les voyageurs ont eu une aventure totGres- 
sante. Pendant le voyage, M. Baker, le gene- 
ral Black et les officlera prenaient le the, 
quand iis entendirent un grand bruit qu'ils 
prirent d'abord pour ia fermeture d'un pan- 
neau d'eooutille, mais, les bruits continuant, 
toute la societe alia eur le pent. Elle appnt 
que des vigies a bord du croiseiur avaient 
apercu un mat resisemblant fort au periscope 
d'un sous-marin qui emergeait de l'eau. Les 
canoniiwers deciderent de faire feu sans etrc 
stirs de ce que c'etait. M. Baker a vu les ca- 
nonniers a bord du oroiseur et des transports 
briser le mat. II a exprime toute sa satisfac- I 
Won, au sujet de leur promptitude et de leur 
adrefise. M. Balie.r a vu le convoi entrer dans 
le port sans avoir eu aucun accident. 

Juste au moment ou il debarquait, hier, M. 
Baker a vu une grande flottille de dirigeables 
et d'hydro-aeroplanes partir d'un port fran- 
cais a la rencontre d'un soue-marin allemand 
qnl avait ete eignale au large de la cote. 

M. Baker a Gte grandement Impressionne 
par la vigilance des antorites navales fran- 
caises. II les a remerciees des marques de 
courtoisie, dont lui et sa suite avaient ete 
l'ob jet. 

Le miniatre parle de ses projeta 
M. Baker, ministre de la Guerre americain, 

a recu un deis redacteurs do l'Agence Havas 
cet apres-midi. En son emmente. qualitc de 
realisateur de l'ceuvre prodigieuse qui con- 
siste a amener dans les admirables condi- 
tions que l'on salt les flls de l'Amerique 
pour combattre les Prussiens aux cotes de 
leurs Irenes en liberte sur la terre de Fran- 
ce, il a bien voulu lui faire la declaration 
suivante : 

Le but de mon voyage en France est at 
confirer avec le general Penning, de visiter 
le corps expiditionnaire americain et d'ins- 
peeler ses lignes de communication et son 
service d'aniere, ajin que, nous, en Amiri- 
que nous puissions seconder, de tout notrt 
effort, noire propre armie, ainsi que les ar- 
mies de nos alliis. Nalurellement, touU 
visile en France, en ce moment, est un pile- 
rinage au temple de Vhiroisme, et ce sen 
une veritable inspiration que de voir- let 
grands chefs et leurs armies qui ont defendv 
pendant si longtemps contre loutes attaquei 
les frontiires de la UbertS. 

En   Amirique,  comme   en   France,'  nous 
■avons un ministre de la Guerre civil, _et le 
pouvoir civil est supreme. Cest la une des 
caractiristiques des institutions libres pour 

' le maintien desquelles nous combations. Le 
pouvoir  Civil  a,   comme'  devoir,   d'amener 
sur le front toules les foumitures necessai- 
res, d'organiser   les - ressources induslriclles 
et de seconder I'effort de ses armies, et en 
Amerique, aujourwhui, la pensie qui domine 
tout, c'est la guerre.:Z'inaustrie est--orgoiw-L 
sie, la production des  fourniiures  commence\ 
a atteindre le niveau que nous nous sommesl 
flxS.Le matiriel de guerre s'accumule et une\ 
grande armie termine son entrainement en\ 
vue de se joindre ^au corps  qui se  trouve\ 

II ne 'peut y avoir qu'un risulta, lorsquel 
les forces de la civilisation de grands pays\ 
comme ceux des alliis actuels se riunissent 
pour difendre les principes viiaux de la.li-\ 
berti. Notre prisident a noblement difini\ 
Vesprit avec lequel VAmirique est enirie en\ 
querre, et ses diclarations ultirieures refle-\ 
tent le sentiments du pays tout entier. Nom\ 
avons gagi toules nos ressources pour la vlc-\ 
toire. 

M. Baker nous a encore dit toute sa sa- 
tisfaction de la constatation qu'il a deja pu 
faire, malgre" le peu do duree de son sejour 
a Paris, des relations d'amrtde profonde, de 
cordialite intime, de fraternity, en un mot, 
qui existent entre Americains et Francais, 
luttant maintenant pour la mem© cause.   _ 

M. Baker ne restera pas longtemps a Paris 
Ii a 1'intention de se rendre dans un port 
francais oti debarqueront les soldats ame-J 
ricains. De la, il rsmontera vers le front, au 
moyen des votes de communications qui leur 

•sent reservees. La, il fera un large voyage 
d'inspeotion. 

M. Baker a vu le marechal Joffre ce matm 
et a eu avec lui un entretien long et cordial. 
II se rend cet apres-midi h. Versailles, oU 11^ 
rendra visite au general Bliss. 

 ;;rEit;r 

PARIS 

Ee premier travail de M. Baker, apres 
ses conferences avec les .hommes d'Etat 
francais et les generaux americains d&QS' 
la capitate, a et& de commencer son etude 
sur ce que les Americains font et doivent 
fair© en France, par l'inspection. d'un grand j 
port de denarquernent. 

H. Baker etait attendu dans le port en 
question par les generaus Persbing, Black 
et Atterbury, et par les officiers du genie 
qui ont cree les' vastfes docks nouvea-ux 
pour le d6chargenie.nt des navires, sur un 
emplacement convert de marais le le' octo- 
bre iai7. 

Ces nouveauix docks permettront le d6- 
dha'tigement simultan6 de quarante grands 
hatiments ou de soixante navires de tonr 
nage moyen. Plus de 12.000 hommes tra- 
vaillent &. cette grande ceuvre et aux en- 
:t.repris'es en rapp»ort a\iec elle dans le 
voisinage, telles que magasins, depots, ca- 
sernes pour les troupes, hdpitaux, camps 
de repos. hatiments de chemins de fer. 

A proximite des travaux de- dfevelappe- 
ment du port s'eleve am 6tonnant systems 
de d6p0ts qui couvriront, lorsqu'ils seront 
terminus, pr.es de 2.000 acres. Une nang6e 
de ces magasins s'6tend sur 3 113 milles 
et sur un mille en profondeur. On a com- 
mence les travaux de construction, dlun h6- 
pital de 20.000 lits,' qui sera le plus grand 
cfu mon'dte. En effet, le plus grand des 
hfipitanx actuellement existants, un hOpi- 
tal britannique, ne contient que 16.000 Ms. 

Le train du secretaire d'Etat est axiriv6 
a 8 heures du matin dans, une vjlle im- 
portante prfes du port. 
'Les lunchs et diners officiels- ont ete, a 
la danande du secretaire d'Etat a la guer- 
re, supprimes du programme. 

Le general Pershing a installs ses.quar 
tiers dans un train, voyageant la nuit e 
travaillant le  jour. 

9.500 CHEMINOTS AMERICAINS 
EN EUROPE 

Washington, (14 man&v —  On  annonc 
officiellemeint qiKe    le  gouvemement    de 
Etats-Unis iva recruiter 9.500 dhemmots quj 
seront affect6s au service d'outre-mer. 

:n 
&®WB&AV: 

lit .-.. 
14 MiA.RS    iyijj 

-"TSUTWl Bcuchavesne) <i propers de la ve- 
nue de M. mjMr rappclle que : 

Auiourd'huiTlTncrique a plus da 1,000,000 bom- 
msw  "oils les ai-mos, or^nlsSs en divisions, pour- 

tractton en Amerique ei en MMM JOTjgg 
unites sont sar le front et se battent. La petite 
S da glneval Pershing, deft nne das plw 
crandes qui l'Amerique alt reunles, devlecdra 
Me trls grat»de annk Elle tlrera sa force, non 
f emeralnt du nombre de ses soldats, trials surtout 
de son  ■ aiactfere  nouvean  d armee  nationaie 

ie :. 
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D. p.^»Mtk^^lYe an France 
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tnirc a» ministere de 1   rf.cr. 

pprsownes, est arrive dimanche apres-mldi d.n's 
tite port francais ct a debarqtii sins incident. 

II a ete^regu a sa descente du croisc.ir-c.ii- 
• ussc americsin par les representants des ar- 
mees et des marines amiricaine et fmncaise 
et par les autorites locies. M. LV-koi- est reste 
ouelques heures dens la ville; puis il est par- 
ti pom- Pans. Lc ministre comPte rester que'- 
quCs jonrs drns la uapitale, ofi ii verm MAI 

oincare et Cfetrwmceau. Ii ira ensuite visiter 
les camps des troupes aml-ricaines. 

L'accord avec rEspasr 
De Rome, il: 

L'accord  intervenu  entre   its  Ktats-Unis  ct 
cspp.pe permet la iibre exportation a'ax Al- 

lies des pyrites mineYaax et de la L'aine ni'im- 
lacturee. 
_ Lc cpnsefi du commerce de guerre attribue 
a ces exportattmts une grande importance pour 
ies Allies. I. ESPEOTC autorisera, eij outre, fex- 
portatipn de plusieurs produits, 

Les Etats-Unis, en echaure, assureronta I'Es- 
pagfie les approvisio?memcnts necessaires em 
coton, petrole et autres marchandises 

il-50        " *vwiM*u 
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M. BAKER VISITE 
un port  de  debarquement 

Front americain, 14 mars. •—- Du 
(train special du secretaire d'Etat & la 
guerre   americain   en   France: 

Le premier travail de M. Baker, 
aprfes ses conferences avec les hom- 
ines d'Etat francais et les g^neraux 
ame'rieains dans la capitale, a et^ de 
commencer son elude sur ce que les 
Americains font et doivent faire en 
France, par l'inspection d'un grand 
port de debarquement. 

Le secretaire d'Etat k la guerre a fait 
trois milles & pied, le long des docks de 
l'armee americaine dejS. construits ou en 
voie de construction, et qui comportent 
l'etahlissement de nouveaux quais de de- 
barquement pouvant recevoir cinq navi- 
res, sur un emplacement mis a la disposi- 
tion des Americains par le gouvemement 
francais. Deux milles du territoire sur le- 
quel sont etablis ces nouveaux docks 
etaient encore des marais le lm octobre 
dernier. 

Ces nouveaux docks permettront le de- 
charcement simultane de quarante gran 
batiments ou de soixante navires de ton 
nage moyen. Plus de 12,000 hooimes tra 
vaillent a oette grande ceuvre et aux entn 
prises en rapport avec elle dans le voisi 
nage, telles que magasins, dep6ts> caserne: 
pour les troupes, hdpitaux, camps de re 
pos, batiments de chemins de fer. 

iJ 
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Le pflistre die la (Mem 
des Etats-Bflfe 

.   est arrive a Paris 
Paris,   10 mars. 

M. Baker, secretaire d'Etat de la guerre 
des Etats-Unis, avec un etat-major de sept 
personnes, est arrive auiourd'hrjd a 13 h. 45 
dans un port francais a bord d'ur; croiseur 
cuirasse americairu II a ete recu t ■■■ des- 
cents du navire par un general francais re- 
prese-nta-nt I'armee fr«ricaise, par le gene- 
ral Squiiier representant l'armee americaine, 
1'arniral Moi'eau representant la marine 
franchise, l'arniral Wilson representant la 
marine americaine et oar le maire et les 
consefflLers municipaux. 

Bien que son arrivee n'ait pas ete annon- 
cee a 1'avanee, la nouivelle s'est rapidement 
nepandue en ville et bientot une grande 
fouile se pressait sur les quais et dans les 
rues par lesquelles le mindstre et sa. suite, 
escortes par dies soldats americains et fran- 
cais, devaient passer pour se rendre a la 
gare. 

M. Baker n est resrte que quelques heures 
dians la ville. Un vagon special avait ete 
attache au train de nuiit pour Paris ou il 
arrdivera demain matin a six heures. Le 
general Pershing, M. Sharp, arabassadeur 
des Etats-Unis, ainsi que des representants 
du gouvernement francais recevront M. Ba- 
ker et sa suite a leur araivee a Paris. 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, ministre de la guerre arncri- 

i cam, est arrive ce matin a Paris. II a ete 
recu a la gare par les generaux Pershing 
et Bliss, un officier superieur francais re- 
presentant le president du conseil ministre 
de la guerre ; M. R. W. Bliss, oonseiller de 
l'ambassade des Etats-UpSs, et M. Sharp, 
fils de l'ambassadeur. 

A 1'arret du train, M. Baker saute avec 
vivacite sur le quai. II est d'assez petite 
taille mais d'aspect robuste,, brun, rase, la 
figure ompreinte d'une grande energie. II 
serre les mains des personnes qui l'atten- 
dent et, tres cordial, tres avenant, il s'en- 
tretient un moment avec les journalistes 
qiui se pressent autour de lui. Tout en se 
nefusant a faire des declarations immedia- 
tes ii dit, dans un francais d'une parfaite 
purete : 

J'ai. fait un excellent voyage, apres avoir 
fait une excellente traversee. Je suis tres sa- 
tistait de me fcrouver en France et de pouvolr 
conistater de mes yeux Tetat Ue preparation 
de nos troupes. Je connais bien votre pays, 
ou j'ai fait de frequents sejours avant la guer- 
re, et j'apprecie ses grandes qualiiites. Je viens 
OoOfflaborer avec mes collegues francais et 
K>US ferons ensemble du bc-n travail. 

M. Baker a Tintention de s6journer deux 
jours a Pari3, apres quoi il visitera les 
troupes acfflericaines au front et dans leurs 
iSvers cantonnements. II est descendu avec 
sa suite a Fh6tel Crilion. 

A 10 hewres, M. Baker quittait l'hdtel 
sour le ministere de la guerre, ou il avait 
m court entretien avec M. Clemenceau. A 
10 h. 1/2, le minjistre americain s'est rendu 
a I'ambassade des Etats-Unis, ou il a eu 
ume iongrue conversation avec M. Sharp. 

A l'Elys6e 
Paris, 11 mats. 

M. Baker, apres sa visite a Tambassade, 
s'est rendu avec M. Sharp a I'Elysee, ou il 
a ete recu ipar le president de la Republi- 
que. 

Declaration de M. Baker 
Paris, 11 mars. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
nous a recu, cet apres-midi, avec nos con- 
freres de la presse parisienne et de la pres- 
se anglaise et americaine. II nous a fait la 
declaration suivante : 

Le but de notre voyage en France est de con- 
(Tarer avec le gieraeral Pershinig, de visiter le 
coi-ps expeditionuaire americain et d'iraspecter 
ses lignes de commuuicattoin et son servilee 
d'arriere, afin oiie nous en Amerique nous 
ipuiissions seconder de tout notoe effort notre 

IPropre  armee,  ai:nsi  que 
allies. Jsajtureftlem-eni totrte visite en France en 
ce moment est un pelerinage au temple de l'Jie- 
roiame, et ce eera line veritable inspiration q>ue 
de voir les gTands cliefs et leurs armies, qui 
ont defendai pendant si lonigtemps cemtre toutes 
attaqiues les frontieres >de la liberte. 

En Amerique comme en France, nous avons 
un ministre de la guerre civil et le pouvoir 
civil est supreme. C'est la une des caracteras- 
tiiqnes des institutions -fibres poutr le mamtien 
desqueltes oows combaittons. Le pouvoir civil 
a comme devoir d'amener sur le front toutes 
les fournitures necessaiires, rTorganiser les res- 
sources industrielles et de seconder l'effort de 
ses armies et en Aiaerkpie aujourd'hui la pen- 
see qui domine tout c'est la guerre. 

L'iiid'ustrie est orgianisee, ia iprod.uction dos 
fournitures commence a atteindre le nivea'i 
que nous nous sommes fixe!.;, le materiel de i 
guerre s'accumule et tune grande armee ter- j 
mine son entrainement en vue de se joindre au i 
;orps qui se trouve deja iici ; il ne peut y avoir j 
quTun resultat dors que les forces de la civ Hi- | 
sation des grands pays comme eeux des al- 
lies actuels se  r6unissent pour defendre les 
principes vitaux de la liberty. Notre president 
a noblement deflni 1'esprit avec lequel TAme- 
rique est entree en guerre et ses declarations 
ultericures refietent Je sentimeont du pays tout 
satier : nous avons engage' toutes nos ressoupw 
3es pour la vieto-ire. 

Puis M. Baker s'est entretenu en anglais 
avec ses auditeuirs, rapondant avec une 
bonne grace parfaite a toutes les qaie=iiions 
jui lui etaient posees a ferule-pourpoint. 

10.000 hommes franchirent 
l'Ocean avec le ministre 

Paris, 11 mars. 
M. Baker a effectu6 son voyage vers la 

Prance a bord d'un des plus reccnts et plus 
"apides croiseurs americains qui escortait 
m convoi de 10.000 hommes de troupes. M. 
Baker a assists au debarquement de ces 
10.000 hommes dans le port francais. 
Un sous-marin aliemand depiste 

Paris, 11 mars. 
La traverse© de M. Baker a ete marquee 

jar deux incidente. Un jour le ministre, le 
general Bla.ck et des offlciers )->re»aient le 
the quand ils entendirerat un grand bruit 
cpHs iprirent d'atoord pour la f ermeture d'un 
panneau d'eooutille, mais los bruits conti- 
nuant, le ministre et sa suite allerent suir 
le pont. Des vigies a bord du croiseur 
avaient a,pergu un mat ressemblant fort au 
periscope d'un sous-marin qui eanergeait de 
F'eau. Les canonniers deciderent le feu, et 
le tir des canonniers a bord doi croiseur et 
des transports brisa le nrait. 

Par exemple, quelques heures avant l'ar- 
rivee dans te port francais, il y eut une 
alarme, une vraie alarme, cette fois. L 
sous-marin aliemand etait signaled 

Aussit6t M. Baker vit une grande flot- 
tille de ditrigeables et d'hydro-aeroplanes 
•parlor du port a la rencontre du sous-ma 
rin all em and. 

M. Baker a ete gra.ndement Lrflpressionna 
par la vigilance dos autorites navales franl? 
gaisea 
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M. ^a^jej?, en France 
Apres etre alle sentretenir, a Versailles, 

avec le general Bliss, representant le gou- 
vernement americain au Conseil de guerre 
interallie, puis, u Paris, avec M. Viviani, 
ancien president du Conseil, et M. Pichon, 
ministre des affaires etrangeres, M. Baker, 
secretaire d'Etat a la guerre, dans le gou- 
Ternement des Etats-Unis, a quitte Pans 
par train special en compagnie du general 
Pershing, pour aller yisiier une des bases' 
navales americaines en France. 

~&&££&-M  
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U.S. PORT-BUILDING. 

DOCKS AND STUEBTS THREE 
MILES LONG. 

Mr. Bator, the United States Secretary 
for War, lias beg-a-c his inspection of Army 
work in France by visiting one of the prin- 
cipal naval bases. At the end of the first 
day he said; "I have been here fourteen 
hours and 1 have not yet seen everything. 
I must admit frankly that I did not rcali* 
J-he magnitude of the task we undertook 
■here m the creation of new ports, and, 
when I see what, we have done iiere, I can- 
not but feel satisfied." 

With Mr. Baker at the port were Genera) 
Pershing, General Black. General Atter- 
bury, and the Engineer officers who built 
the new docks. Mr. Baker walked three 
miles along the docks already built or in 
course ot construction. Some of them con- 
tain landing-stages at which five vessels 
can lie alongside. The land on which all 
this work has been done was a marsh on 
October 1. Some of the docks are alreadv 
'being used. Concrete storehouses are beii" 
put up not far away, and miles of railway 
sidings aro being laid. When finished, 
these docks will enable fortv big steamers 
or sixty vessels of moderate tonnage, to be 
-tiinlcaded at the .same time. 

an^liv000 T" ai'? m>8a'^ on the docks 
and other work, such as stores, barracks 
^;P"^' vll ":un;r- ,;ll;d railway baihl- 

l«ga. iae place looks like a large imeri- 
can port, with this diflerence, i hat all tie 
goods brought ln come ?ro,n the United 
states,  there   l>eing not  a   single  base  of 

&WU
fh

keAaJn°^th1 «*OMMib-Cw neie tor tJie American front 

n-rfrv i'k i1' spe.nt ,°'n<> minutes in a tem- n.,ia.iv do-kyai-d where the Americans are 
building hgifiters which will enable v,s 
to be unloaded from both sides ;u 1Z 
same time, fie also wen! to seethe sieve 
does reg.m4ntalkitehe.ns, vvhere tfe fctaff 
consists prrnoipally of coloured mM The 
only complaint he heard Mas from a 
coloured  cook who   thought   it    Aj 

bread.      "' U°*   ***  "'  SK;0U<1   l>iwe   e*' 
Mr. Baker conversed freely with private 

theme,', ""' '^l", U> *¥ «""''^ion t : r 

to (-"
V TU  hmised nnd fed-      Prom t une to time he encountered small  groups 

gazed with interest on the American Com- 
■mander-in-Chicf and  Secretary for   War. 

WORLD'S LARGEST HOSPITAL. 
Near the neiv part is an extraordinary 

series ot depots wjiicli, when finished, w-i-fl 
cover an area <>:' nearlv 2,000 acres One 
street of these storehouses is 3* miles long 
I lie construction  on Hie largest hospital ii 

SlITIdihas feteK ^esun-  "' «'il] <">!t«i' 
1  '   l^ih     The lur«est Briii*h Ijospita 

At   the   artillery   training   groiiad   Mi 
l.vitver witnessed  the process of brihgin" 
oattei-y   of   long-range  guns  into  pos 
the   guns   are   of   a   new   lype,  made   i 
1-ranee,   and   similar   to   those   now   hehi 
ii-e.Mn- the  I niie.l Stales artillorv on th 
:<'•-'-'■,     Mr,   liak.-i'  was   (iho sliown  u   ue* 
iong-di-lj_ince   Lanj^e-iiniler. «J 

txlrait dt:— 
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tarv  nroposes to leave Paris to m0ut- 
.Stooneof the French ports. 
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M. BAKER VISITE 
ONE BASE MERICAINE 
II est emerveille de 1'immensite de l'ceuvre 

accomplie 
,   Front arnerioain   14 mars. 

Du train special du secretaire d'Etat a la 
Guerre amencain eii France : 

Le premier travail de M. Baker, apres ses 
conferences avec les hommes d'Etat fran- 
gais et les generaux americains dans la ca- 
pitate, a ete de commencer son etude sur ce 
que les Americains font et doivent faire en 
France, par l'inspection d'un grand port de 
debarquement 

(i J'al deja passe ici quatorze heures, a-t-il 
declare, et je n'ai pas encore tout va Je 
dois avouer franchement que je ne connais- 
sais pas 1'immensite de l'ceuvre que nous 
avons entreprise en criant de nonveaux 

■ports, et quand je vois oe que nous avons 
taocompb' ici, je ne puis qu'etre satisfait. » 
! M. Baker etait attendu dans le port en 
question par le9 generaux Pershing, Black 
et Atterbury, et par les offlciers du genie 
<jui ont cree les vastes docks nouveaux pour 
le dechargement des navires. Le secretaire 
d'Etat a la Guerre a fait trois milles a pied, 
le long des docks de l'armee americaine 
deja construits ou en voie de construction, 
et qui component l'etablissement de nou- 
veaux quais de debarquement pouvant re- 
cevoir cinq navires, sur un emplacement 
mis a la disposition des Americains par le 
gouvernement frangais. Deux milles du tcr- 

\ ritoire sur lequel sont etablis ces nouveaux 
docks etaient encore des marais le 1" octo- 
bre dernier. Ils ont 6te approfondis par des 
dragages, et 1'on voit deja des navires ac- 
cosfces a certains de ces nouveaux docks. 
Sur d'autros parties du rivage. des maga- 
sins en beton s'elevent. On a etabli et Ton 
continue d'etablir de vasites reseaux de 
voies ferrees. 

Ces nouveaux docks permettront le de- 
chargement eimultane de quarante grands 

I Mtiments ou de soixante navires de ton- 
nage moyen. Plus de  12.000 hommes tra- 

1 vaillent a cette grande oeuvre et aux entre- 
prises en rapport avec elle dans le voisi- 

I nage. 
A proximite des travaux de developpe- 

ment du port s'eleve un etonnant systeme 
de dep6ts qui couvriront,  lorsqu'ils eeront 

| termines, pres de 2.000 acres. Une rangee 
de ces magasins s'etend sur 3 1/3 milles et 
sur un mille en profondeur. On a commence^ 
les travaux de construction d'un hOpita] de 
20.000 lits, qui sera le plus grand du monde. 
En effet, le plus grand des hopitaux actuel- 
lement existants, un h6pital britannique, ne 
contient que 16.000 lits. 

Au camp d'entralnement de l'artillerie 
lourde, M. Baker assista a la mise en posi- 
tion d'une balterie a longue portee. Les 
pieces furent amenees sur leur emplacement 
de tir par des tracteurs automobiles. Des 
tranchees peu profondes furent creusees en. 
prevision du recul avec une grande rapidite, 
mais suivant une methode impeccable. 
IM. Baker se plaga pres d'une des grandes 
pieces et ecouta les explications du com- 
mandant. C'etait un des nouveaux canons 
livres par une usine frangaise, que le secre- 
taire d'Etat n'avait pas encore vus, et du 
meme type que les pieces grace auxqueiles 
les artilleurs americains sont en tran de 
fonder leur reputation dans des secteurs du 
front. Des offlciers frangais avaeint d'ailleurs 
Jeja parle a M. Baker de l'habilete des ca- 
nonniers americains. M. Baker fut fort in- 
terest par eel exercice, au cours duquel il 
put experimenter un appareil de visee. d'in- 

^ention recente, destine a perfectionner le 
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<&g*m-~ Paris, le   13  mars   1918. 

LA  JGURNEE 
Au cours du dernier raid aerien sur 

Paris, il y a eu 113 victimes : 34 tues et 
79 blesses. De plus, une panique a Tune 
des stations   du  Metropolitain, a occa- 
sionne  la   mort de  66   personnes.  Les 
autorites renouvellent les prescriptions 
relatives aux precautions a prendre par 
la population et vont conferer sur les 
mesures capables d'ameliorer encore la 
defense de la region   parisienne. Mais , 
cette experience   montre   que le sang- • 
froid est necessaire avant tout. Les deux' 
Jiers des   morts de ce   raid n'en sont 
pas les victimes directes, mais ont peri 
par suite d'un affolement. 

Le pourvoi en revision de Bolo et Por- 
chere a ete rejete. 
\ Sur uotre front, lutte d'artillerie et 
coups de main reciproques de second 
ordre. Coup de main reussi par les 
Americains vers Richecourt. — De leur 
cote, les Pertugais ont repousse vigou- 
reusement une forte attaque allemande 
vers Laventie. — Activite habituelle 
d'artillerie sur le front italien. 

La guerre aerienne redouble d'acti- 
vite. Nos allies britanniques ont bom- 
barde Coblentz en plein jour. C'est leur 
iroisieme bbmbardement en Allemagne 
en quatre jours. D'autre part, on signale 
nn nouveau raid de Zeppelins sur 1'An- 
gleterre au cours de la nuit du 12 au 
13 mars. 

^- „?ak.er.. a quitte Paris mardi ; 
M.M. tj'rla'fftfo eTBlssolati y sont arrives. 
— Les notes qui nous parviennent 
d'Extreme-Orient montrent que le gou- 
vernement de Tokio etudie la question 
de son intervention avec prudence et 
circonspection. — Les Allemands ont 
debarque en Finlande ; ils vont « pa- 
cifier » ce pays dont le president s'est 
refugie a Berlin. La Finlande devient 
done, en fait, une province allemande ; 
aussl envisage-t-on l'annexion de la 
Carelie russe et du Spitzberg norvegien. 
— Le Con^res des Soviets s'ouvre jeudi 
a Moscou, ou le gouvernement de Lenine 
s'est refugie. La ratification de la paix 
siparee sortira, sans doute, des intrigues 
de cours. 
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1. Baker a i'Elysee 
Paris, 11 mars. 

Le president de la Republique a r,ecu, cette 
apres-midi, le ministre de la guerre ameri- 
cain, qui lui a fete pnesente par rambassadeur 
dfes Etate-Unis. M. Baker et M. Sharp 6taient 
accompagnes par te general Pershing. 

de £Lc$4/x<r</f<c 
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Encore un raid de i Gothas » sur Pa- 
ris : mais celui-la a fait mains de vic- 
times et accumule moins de digdts mate- 
riel* que le ■pricedent. Grand Dieu, que 
ces Allemands sont dbnc de pietres psy- 
chologies ! Comptent-ils t avoir », sous la 
terrtur etla demoralisation quienrdsulte, 
Paris et, par nalurelle ri'percussion, la 
France ? Slupide calcul! Leur Etat- 
Major use de deux procedis dans son 
offensive incessante contre I'arriere : 
la propagande pacifisie exercie sournoi- 
sement dans les milieux populaires, sous 
le couvert de sentiments d'idealisme... 
a la russe; et puis Vintimidation par 
la bombe traitresse qui s'abat} la nuit, 
sur les cites endormies. Mais le premier 
de ces moyens ne privaut pas contre 
le bon sens et la patriotique droiture 
du peuple qui sait, d'ailleurs, a quel 
sort miserable le livrerait, livrerait le 
pays, une paix de compromis dictie 
par un ennemi dont les armes sont 
aujourd'hui encore incontestablement 
victorieuses. Quant aux raids au cours 
desquels des soldats aveugUs de haine 
et d'orgueil, des hommes qui ont eux- 
mimes des espouses et des fiancees, de 
petits enfants, de vieilles meres, ne 
craignent pas de semer la mort horrible 
sur des femmes et des enfants et d'im- 
moler a leur Kaiser-Moloch des cen- 
taines d'innocentes victimes, eh bien, 
ces farouches randonndes n'ont qu'un 
risultat. 

D'un bout a I'autre, de la France, on 
se dit, avec M. Clemenceau, dont le suc- 
ces a ete" si considerable, vendredi, a la 
Chambre, qu'il faut plus que jamais — 
maintenant, surtout, que nous avons de 
nnuneauxatoutsdansnotrejeu — faire 

seya' 
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M. BAKER V1SITE ~~\ 
UN£ BASE MSRIC4INE 
II est emerveille de l'immensite de l'oeuvre 

accomplie 
,   Front am6rioain. 14 mars. 

Du tram social du secretaire d'Etat a la 
Guerre americain en France ; 

Le premier travail de M. Baker, apres ses 
conferences avec les homines d'Etat fran- 
cais et les gen6raux americains dans la ca- 
pitate, a ete de commencer son etude sur ce 
que les Americains font et doivent faire en 
France, par l'inspaction d'un grand port de 
debarquement 

K J'ai deja passe ici quatorze heures, a-t-il 
declare, et je n'ai pas encore tout vu. Je 
dois avouer franchement que je ne connais-1 
sais pas l'immensite de l'osuvre que nous | 
avons   entreprise  en   errant  de nouveaux 
iports, et quand je vois oe que nous avons 
[accompli ici, je ne puis qu'etre satisfait. » 
f  M.  Baker etait attendu dans le port en 
question par les generaux Pershing, Black 
et Atterbury, et par les offlciers du genie 
qui ont cr6e les vastes docks nouveaux pour 
le dechargement des navires. Le secretaire 
d'Etat a la Guerre a fait trois milles a pied, 
le long  das docks de l'arm6e americaine 
deja construits ou en voie de construction, 
et qui comportent retablissemenl de nou- 
veaux quads de debarquement pouvant re- 
cevoir cinq navires,  sur un  emplacement 
mis a la disposition des Americains par le 
gouvemement frangais. Deux milles du tcr- 
ritoire sur lequel sont etablis ces nouveaux 

i docks etaient encore des marais le l0' octo- 
! bre dernier. Ils ont 6te approfondis par des 
dragages, et Ton voit deja des navires ac- 
costes a oertainis de ces nouveaux docks. 
Sur d'autres parties du rivage. des maga- 
sins en beton s'eievent. On a etabli et 1 on 
continue   d'6tablir  de  vasites   reseaux de 
voies ferrees. 

Ces nouveaux docks permettront le de- 
obargement simultane de quarante grands 
batiments ou de soixante navires de ton- 
nage moyen. Plus de 12.000 hommes tra- 
vaillent a cette grande ceuvre et aux entre- 
prises en rapport avec elle dans le voisi- 

I nage. 
A proximite des travaux de developpe- 

ment du port s'6teve un etonnant systfeme 
de dep6ts qui couvriront, lorsqu'ils seront 
termines, pres de 2.000 acres. Une rang6e 
de ces magasins s'etend sur 3 1/3 milles et 
sur un mille en profondeur. On a commence 
les travaux de construction d'un hQpital de 
20.000 lits, qui sera le plus grand du monde. 
En effet, le plus grand des hbpitaux actuel- 
lement existants, un h6pital britannique, ne 
contient que 16.000 lits. 

Au  camp   d'entralnement   de   l'artillerie 
lourde, M. Baker assista a la mise en posi- 
tion d'une   batterie a  longue portee.   Les 
pieces furent amenees sur leur emplacement 
de tir  par des tracteurs automobiles.   Des 
tranchees peu profondes furent creus6es en. 
prevision du recul avec une grande rapidite, 
mais suivant une methode impeccable. 

8   M  Baker se placa prSs d'une des grandes 
ipieces et ecouta les   explications du   com- 
§mandant. C'etait un des nouveaux canons 
llivres par une usine franca ise, que le secre- 
taire d'Etai  n'avait pas encore vus, et du 
mfeme type que les pieces grace auxquelles 
les artilleurs  americains sont en  tra n de 
fonder leur reputation dans des secteurs du 
front. Des offlciers frangais avaeinl d'ailleurs 
J6ja parie a M. Baker de l'habilete des ca- 
nonmers americains. M. Baker fut fort in- 
teresse par cet exercice, au cours duquel il 
put experimenter un appareil de vis6e. d'in- 
yention r6cente, destine a perfectionner le 
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Paris,  le   13  mars  1918. 

JQURNfcE 
Au cours du dernier raid aerien sur 

Paris, il y a eu 113 victimes : 34 tues et 
79 blesses. De plus, line panique a l'une 
des stations du Metropolitain, a occa- 
sionne la mort de 66 personnes. Les 
autorites renouvellent les prescriptions 
relatives aux precautions a prendre par 
ia population et vont conferer sur les 
mesures capables d'ameliorer encore la 
defense de la region parisienne. Mais 
cette experience montre que le sang- 
froid est necessaire avant tout. Les deux 
Jiers de*i inorts de ce raid n'en sont 
pas les victimes directes, mais ont peri 
par snite d'un affolement. 

Le pourvoi en revision de Bolo et Por- 
there a ete rejete. 
] Sur notre front, lutte d'artillerie et 
coups de main reciproques de second 
ordre. Coup de main reussi par les 
Americains vers Richecourt. — De leur 
c6te, 1Q» Portugais ont repousse vigou- 
reusement une forte attaque allemande 
vers Laventie. — Activite habituelle 
la'artillerie sur le front italien. 
— La guerre aerienne redouble d'acti- 
vite. Nos allies britannique3 ont bom- 
barde Coblentz en plein jour. C'est leur 
iroisieme bombardement en Allemagne 
fen quatre jours. D'autre part, on signale 
un nouveau raid de Zeppelins sur l'An- 
gleterre au cours de la nuit du 12 au 
43 mars. 

M.   Baker   a   quitte   Paris   mardi ; 
JftM. ^tSMb' eTBlssolati y sont arrives. 
— Les notes qui nous parviennent 
d'Extreme-Orient montrent que le gou- 
vernement de Tokio etudie la question 
de son intervention avec prudence et 
circonspection. — Les Allemands ont 
debarque en Finlande ; ils vont « pa- 
cifier » ce pays dont le president s'est 
refugie a Berlin. La Finlande devient 
done, en fait, une province allemande ; 
aussi envisage-t-on l'annexion de la 
Carelie russe et du Spitzberg norvegien. 
— Le Congrcs des Soviets s'ouvre jeudi 
a Moscou, ou le gouvernement de Lenine 
a'est refugie. La ratification de la paix 
siparee sortira, san3 doute, des intrigues 
de cours. 
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Paris, 11 mars. 
Le president de 1a Republique a recu, cette 

apres-midi, le ministre de la guerre ameri- 
cain, qui lui a ete presente par Fambassadeuir 
dtes Etats-Unis. M. Baker et M. Sharp etaient 
eccompagnes par le general Persbmg.   ^.^,. 
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Encore un raid de t Gothas » sur Pa- 
ris ; mais celui-Id a fait moins  de vic- 
times et aecumule mctins de degdts mate- 
rieh que le precedent. Grand J)ieu, que 
ces Allemands sont done de pietres psy- 
chologies '. ComptenUils « avoir y>,sous la 
ternur etla demoralisation quienre"suite, 
Paris et, par naturelle re"percussion, la 
France ?  Slupide calcul!   Leur   I'Jtat- 
Major use  de deux procedis dans son 
offensive incessante   contre    I'arriere  : 
la propagande pacifiste exercie sournoi- 
sement dans les milieux populaires, sous 
le couvert de sentiments d'idealisme... 
a la russe; et puis  I'intimidation par 
la  bombe traitresse qui s'abat, la nuit, 
sur les rite's endormies. Mais le premier 
de ces moyens ne privaut pas   contre 
le  bon  sens et la patriotique droiture 
du peuple qui sait,  d'ailleurs, a  quel 
sort miserable  le livrerait,   livrerait le 
pays, une paix de   compromis   dictie 
par   un ennemi   dont   les armes   sont 
aujourd'hui   encore   incontestablement 
victorieuses. Quant aux raids au cours 
desquels des soldats aveuglis   de liaine 
et d'orgueil, des  hommes qui ont  eux- 
mSmes des  dpouses et des fiancies, de 
petits   enfants,    de   vieilles meres,   ne 
craignent pas de semer la mort horrible 
sur des femmes et des enfants et  d'im- 
moler   a leur Kaisers-Moloch des  cen- 
taines d'innocentes   victimes, eh   bien, 
ces   farouches   randonnies n'ont qu'un 
re'sultat. 

D'un bout a I'autre] de la France, on 
se dit, avec M. Clemenceau, dont le suc- 
ces a eti si considerable, vendredi, d la 
Chambre, qu'il faut plus que jamais — 
maintenant, surtout, que nous avons de 
nouveaux atouts dans notre jeu — faire 

I la guerre, la guerre integrate « a Vinti- 
rieur et a I'exte'rieur»; onse convainct 
nu'il ne saurait y avoir avec de tels sau- 

vages} avant qu'ils nesoient terrassisJUiT 
conversations ni de negociations. Leurs 
hecatombes n'effraient pas : elles incitent 
au contraire a toujours plus d'energie 
agissanie; elles permettent d la bra- 
voure, a I'intrepidite natives, meme chez 
le civil, meme chez les femmes, de se 
manifesler dans toute leur reconfortante 
plenitude. Qu'onse ledise bien, a Berlin! 

Moralitd. Les Bodies reconnaitront 
leur erreur de tactique. Mais ce n'est 
point assez. 11 faut qu'ils l'?xpient — 
comme le reste. Besserrons les liens de 
I'Entonte. M. Newton JD. Baker, Minis- 
tre de la Guerre des ElafS^&^mfLtesi de- 
puis liier d Paris : on sait ce que ce 
voyage promet. Fntr'autres, des mil- 
liers et encore des milliers d'avions ame- 
ricains^ nous   viendront... En attendant mfmiimuwm 
prendront leur envoi vers nous, fabri- 
quons des moteurs, instruisons des pilo- 
tes. La defense de Paris et de la France 
est au front. D4veloppons notre cin- 
quiemearrne. Efforcons-nous d'acquirir, 
aide's par les Britanniques, la decisive 
maitrise de Vair. C'est dans I'air que 
pourrait bien se denouer mililairement 
la'c on flag ration actuelle. Bombardons 
sans reldche les pares de Vennemi, ses 
usines de construction, ses hangars pour 
si dissimuUs soient-ils. Tuons au nid 
Voiseau et sa couvee. 

Dans les villes, continuous d nous 
garder de toute nervosite et — la pru- 
dence n'exclue pas le courage— a savoir 
nous mieux garer. Quelques maisons 
peuvent etre ddmolies sur les bords, de- 
main verdoyants, de la Seine : qu'est-ce 
au regard de cette guerre impitoyable ? 
Paris, cceur et cerveau de la France, est 
toujours debout '. — L 
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debarque 

M. Baker, secretaire au ministere de la 
guerre des Etats-Unis, avec un efcat -major 
de sept personnes, est arrive dimanche 
apres-midi dans un port frangais et a 
debarque sans incident. 

II a ete recu a, sa deseente du. croiseur-, 
cuirasse americain par les representants 
de3 armees et des ma.rine.5 amerieaine et 
francaise.etpar ies autorites locales.  M. 
Baker est reste quelques iieures dans li 
vilie; il est arrive a'Paris lundi matin 
Le ministre compte rester quelques jour 
dans la capitale oil il verra MM. Poincar< 
et Clemenceau. II ira ensuite visiter  le 
camps des troupes anxericaines. 

'xtrait de 

r^^n^i/^ r^j^g^ 

Le voyage deM. 
EN 
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Pails,   11  mars. 
■M. B. Baker, ministre de la gu,erre dpsij 

Etats-Unis,  qui' avail debarque hier dans 
un   poor*  franeais,  ©st   arrive  a  Paris   cc 
matin, a G heures ct demie. M. Baker est 
descend*! av.ec sa suite a l'lrotel Crillon. 

A 10 heures, M. Baker quittait l'hdtel 
pour le ministere de la guerre, ou il avait 
im court entratien avec M. Clemenceau. 
A 10' heures et demie, le ministre ameri- 
caki s'est rendu a rambassads des Etats- 
Unis ou il a eu une tongue conversation 
avec M. Sharp. 

Paris, 11 mars.. 
Le voyage de M. Baker s'est effectue en 

wagon special attache au train riagulier 
de nuit. Feu de gens connaissaient U'arri- 
vee de M,' Baker et il n'y avait quo peu 
de lTionde a la gane. Les membres du 
groupement son! aesoeridus dans un hotel 
qui sera leur quartier general pendant 
leur eejour a Paris. 

Le voyage de M. Baker s'est passS sans 
incidents. Aucun sous-manin n'a ete aper- 
cu. Le teimps a ete beau, excepte pendant 
deux jours ou la teimpete a r'egn.6. 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, secretaire d'Etat, s'est mis k 

Pccuvre en arrivant, en rendant visite k 
M. Clemenceau et a M. Sharp, ambassa- 
deur des Etats-Unis. Le general Perishing 
1'accompa.gnait. 

Son programme n"est pas encore fixe1, 
mais il se propose de visiter tous les 
camps americains en 'France. II se rendra 
egalement sur le front americain. 

II a fait le voyage en France sur un 
croiseur americain qui escortait des navi- 
res portant 10.000 homines de troupes. 

Les voyageurs ont eu une aventure int6- | 
reasante pendant le voyage : M. Baker, le 
general Black et les offlciers entendirent 
un  bruit  qu'ils  prirent  d'abord  pour   le 
bruit de la fermeture d'un panneau d'6- 
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Font (muirfoain, It mars. _ Du  tram  s 

Cial  du  secretaire   d'E&i   a la  gtieWe    ar-■n came en France : s,wne    ai.,ui- 

Le premier travail de U. Baker, apres ses 
conferences avec les hommes d'Etat fran- 
cos et les generaux americains dans la ca- 
pital, a ete de commence!- son etude sur ce 
qua leis Americains ford et Solvent fa ire on 
1-runce, par i'mspeetion d'un grand port dc 
debarcruernent. 

« J'ai.doia'.passe ici quatdrze heures, a-t-il 
declare, ct Je n'ai pas encore tout vu Je 
dors avouer franchement que je ne connais- 
sois pas Fimmensito fie l'ceuvre que nous 
avons entreprise en creant de nauvcaux 
Ports,' et quand je vo'is ce que nous avons 
accompli ici, je ne puis qu'etre saiisfait. » 

M Baker etait atiendu dans b port en 
auestion par les generaux Pershing, BlacK 
et Atterhury, et par les officiers du genie 
aui ont cree les vastes docks noaveaux 
pour le rechargement des navires. Le secre- 
taire d'Etat h la guerre, a fait trois milks a 
pied; 'le long des docks de Parmee ameri- 
caine deia construits ou en voie de construc- 
tion, et aui eomportenf retablissement do 
nouveaux quais de debarquement pouvant 
recevoir cinrr'navires, sur un emplacement 
mis a la disposition des Americains par le 
gouvernement franca is. Deux milles du ter- 
■ritnire sur ifrrtufj! isont etablis ces nou- 
veaux docks' etaient 'encore des marais le 
ler octobre dernier. Ils ont 6te approfondio 
par des dragages, et Ion voit deja des na- 
vires accostes a   certains' de ces nouveaux 

: « .I'aime a verrir ici une fois % sen-;,in«, 

Le mmistre a visit6 docks et chambers 
pu.s un camp d'enlaainement .do   'arUMerfe 
^K ou ,1 s'est interesse a dorses ^ 

Le. train du secretaire d'Etat est arrive 
a hr.it ueures du matin dans une ville im 
portante pros du port, ou le prefet du La? 

an^ricams   ini T f 'WnuwHbt-offfcien americains,   Im   firei,t une  reception   ti-es 
straple. Au moment ou M. Baker e  ?e «?n* 
ral Persiung quittaient la gare  "£' 

que At. Batoer a ecoute tete nue et le "'fen* 
rahssime americain la main  | V%^vo 

soeirf-=
C'aSqUeUe'  fandis ^'im Uataillon^de 

soblats amencams presentait les armes™ 
Ce   tut   la  seule o&'emonie officielle Ue a j.aurnee, SI Von cic   iQ u ^ 

des   roupes au camp d'artfflerie-. Le   tune s 

secrS^Sfa? mi^ h ,a ^mande au SSlSStaJS*;a la guerro- 'suppriffi6s 

«« fU6ml PcrsMnS a installs sesqviar- 

txlrait <ft:.   gCfi ^NTRB 
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m. Baker 4 Paris 

M. Baker, minisire de la iguerre des 
vM<, Unis, est arriVe" sa Paris   lundi 

iCMmenceau iet ajM3ndu visite au ima- 

Aux imembres de la pnesse, il a d&- 
clape que : « "Visiter la Prance ^n ce 
moment .e'est veritablement accomiplir 
un tp'61erina'ge au temple de rberois- 
me';». II a aussi parle des. eJflforts faits 
ipour la iguerre aux. Etats-Unis. On salt 
ique S'OO.O^'O soldats americains .seront 

I imoibiliS'es .cefcte annee pour remplir 
les ivides et relever les troupes. 

L© soir pendant le raid allemand, M. 
Baker a .continue la confdrer av&c lies 
igen^raux. Persbing et Bliss, dans l'ihfi- 
te'l ou il '6t'ait descendu. 

comment rest erfectue 
le Voyage de M. Baker 

Paris, 12 ifSSHk"-- 
M. Baker, nous dit une des, personnes 

qui est demeuree a &es c6tes' depuis son 
depar't, a accompli le parcours sur un 
croiseur tres rapide. 

Un contingent de 10.000 hommes ie 
troupes raoenmpagnait, qd'il eu le.' pl.ii* 
sir de voir arriver sain et sauf dans le 
port fraricais en meme temps 'qdeiui, di- 
inanc-he apres-mjdi, a. 13 h. 45... 

En cours de route, il n'y a eu qu'un 
petit incident a signaler : Quelques cotips 
de.canon envoyes a une epave que Ton 
avait prise poui'.u.n sous-marin.  ': 

II. ne faudrait pas croire cependan.t, 
que. les submersiblesboch.es se soi&nt 
abst'euus de tou-te tentative d'attaque. 

Dimancho rnatin, en eflet, en vue du 
port,  deux sous-marins furent sagnalfe, 

IrrimMiatement, le,s autoritfe f-ran- 
caises onvoyerent une patrouiile d'hy- 
droplanes et de dirigeables a la rencon- 
tre du croiseur americain qui sput, des 
lors. aborder sans malencontre. 

M. Baker,s'est empresse des son arri- 
vee d'aller remerciar les autorites pour 
cette attention, a laquelle il a; ete tres 
sensible et de leur en exprimer sa viye 
gratitude. 
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debarque 

M. Baker, secretaire au ministere de la 
guerre des Etats-Unis, avec un etat-major 
de sept personnes, est arrive dimanche 
apres-midi dans un port francais et a 
debarque sans incident. 

II a ete recu a sa descente du eroiseur- 
cuirasse americain par les representants 
de3 armeel et des marines amerieaineet 
fran9aise.etpar ies autorites locales. 
Baker est reste quelques iieures dans 1 

■viiie; il est arrive a Paris lundi matin 
Le ministre compterester quelques jouri 
dans la capitale ou il verra MM. Poincarfj 
et Clemeneeau. II ira ensuite visiter le|| 
camps des troupes americaines. 

'xlrait dc 
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Lc voyage de M. Mer 
EN 
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Paris,   11  mars. 
M; B. Baker, ministre de la guerre dos 

Etats-Unis, qua'avait debarqua hier dans 
un part francais, est arrive a Paris ce 
matin, a G heures ct demie. M. Baker est 
descandu avec sa suite a. l'hdtel Crillon. 

A 10 heures, M. Baker quittait l'hdtel 
pour le ministere de la guerre, ou il avait 
im court entretien avec M. Clemeneeau. 
A 10' Iieures et- demie, He ministre ameri- 
caui s'est rendu a I'ambassade des Etats- 
Unis ou il a, eu une tongue conversation 
avec M. Sharp. 

Paris,  11 mars.. 
Lc voyage de M. Baker s'est effectue en 

wagon special attache au train nJgulieF 
de unit. Pen de gens connaissaient U'arri- 
v6e de M. Baker et il n'y avait qua peu 
de monde '.a la gar©. Les membres du 
groupemeiit sont flesoendus dans uin hotel 
qui sera leur quarlier general! pendant 
leur sejour a Paris. 

Le voyage de M. Baker s'est passS sans 
incidents. Aucun sous-marin, n'a ete aper- 
cu. Le temps a ete beau, excepte pendant 
deux jours ou la teimpete a r'egne. 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, secretaire d'Etat, s'est mis a 

l'ceuvre en arrivant, en rendant visite a. 
M. Clemeneeau et a M. Sharp, ambassa- 
deur des Etats-Unis. Le general Perishing 
raccompagnait. 

SOn programme n"est pas encore fixe1, 
mais il se propose de visiter tous les 
camps americains en 'France. II se rendra 
egalement sur le front americain. 

II a fait le voyage en France sur un 
croiseur americain qui escoitait des navi- 
res portant 10.000 homines de troupes. 

Les voyageurs ont eu une aventure inte- 
ressante pendant le voyage : M. Baker, le 
general Black et les offlciers entendirent 
un bruit qu'ils prirent d'abord pour le 
bruit de la fermeture d'un panneau d'e- 
coutille. Le bruit continuant, toute la so- 
ciete alia sui' le pont, mais elle apprit que 
la vigie a bord du croiseur avait apercu 
un mat ressemblant fort au periscope 
d'un sous-marin qui emergeait de l'eau. 

* Les oanonniers refuserent de faire feu 
sans savoir ce que e'etait. M. Baker a ex- 
prime toute sa satisfaction au sujet de la 
promptitude et de l'adressa jdes oanon- 
niers a explorer le mat. M. Baker «i vu 
le convoi entrer dans le port sans acci- 
dent. 
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flspeetioas de f. Bake? en France 
Front ainericain,U mars 

cial du secretaire dT i| ■•■ 
came  en  France  : 

la 
Ou train spfi- 

gucrre    amen- 

Le premier travail cle M. Baker, apres ses 
conferences avec les Homines d'Etat fran- 
cais et les generaux americains dans la ca- 
puale, a ete de commgneer son etude sur ce 
qua las Americains font et doivent faire en- 
1< ranee, par ^'inspection d'un grand port dc 
dcDarquement. 

« J'a.idcia pa'sse ici' quatorze heures, a-t-il 
declare, et je n'ai pas encore tout vu Je 
dois avouer francliement cue je ne connais- 
sais pas i'immensile do l'ceuvre que nous 
avons cntreprise -en creant tie nouveaux 
ports; et quand je vois ce que nous avona 
accomph icj, je ne puis qu'etre saiisfait. » 

Kt Baker etait atiendu dans b port en 
auestion par les generaux Pershing, BlacK 
et Atterbiiry, et par les officers du genie 
aui ont cr6e les vastes docks nouveaux 
pour le irechargement des navires. Lc secre- 
taire d'Etat a la guerre, a fait trois milles a 
pied, le long des docks de l'armee ameri- 
caine deja construits on en voie de constr<i.c- 
tion. et aui comporten! l'etablissement de 
nouveaux quais de debarquernent pouvant 
recevoir cinq navires, sur un emplacement 
mis a la disposition dies Americains par le 
gouvernement francais. Deux mines du ter- 
■ritnire sur 'iJeoiudl sont, etablis ces nou- 
veaux docks* etaicnt 'encore des marais le 
ler octobre dernier. Ils- ont 616 approfondid 
par des dragages, et I on voit deja des na- 
vires accostes i   certains" de ces nouveaux 

docks.  Sur uoucs.  Sur eta litres  nartip-s r!n  ,-;,,„„ 

" J'aime a venir 
nous a declar6 un Lj du gcme,"pour 

ir■ iciune fois Ja semaine, 
in colone   du  «,'„,;„   „„... 

L°'L'mVhU:iSenients V^™ sofit produill Je ne my rcconnais presque plus l,,mns'j 
Le numstre a visite docks ct chanters? 

puis un camp d'entrainement .do IV 'ierf0 
lourde, ou u s'est interesse a di 
rienoes. 

Le  train du secretaire d'Elat eot arrive 
a huit iieures to matin dans une ville 

;e pr6~ - 
tement 
:a me 

ivcrscs expe- 

portante pr6sdu port,,a"ule.preTet^dlpa^ 
ct le general francais c-ommanaant 
n, amsrque do nombreux.ofliciers 

americams, lui flrent «ne reception tr'; 
simple. Au moment ou M. Baker e lie 4 n* 
ral Pershing q«ittaient la gare  une 2" 

que M. baker a ccoute tete nue ct le rrftnn 
rahssime americain la  main  a V%£& 

so!r^«CaSqimUc'- fandis ^w batailkm de soldats .americains presenta.it les armes. 
- Ce   hit  la .scale  oSremonie  ofPcielle de 
a lournee, S! Ton excepte um-c polite revnc 

des troupes au camp d'artillerie  Les tune s 

du S-osramlne * ^^ ^"^ 

f.Le general Pershing a installs ses-ouar- 

I 
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«n. Baker it Paris 

M. Baker, ministre de la iguerre des 

matin, UI & teDnlKne auSSlietjave*^ 
iClemenceau jet a_rendu visite au ima- 
xco'htvl   JuMrc. 

Aux imembres de la pnesse, il a M- 
clape que : « Yisdter la France w ee 
moment o'est iveritabtement accomip-lir 
un ip'elerinage au temple de rherois- 
ime '»>. II a aussi parle des eiflforts faits 
pour la (guerre aux Etats-Unis. On salt 
ique 8'00,0'0'0 soldats americains .seront 
anotoalises cebte annee pour remplir 
les ivides et relever tos troupes. 

Lei soir pendant le raid allemand, M. 
Baker a continue la ©onferer avec lies 
generaux Pershiug et Bliss, dans l'ih.6- 
te'l ou il '6tait descendu. 

Comment s%iMffe£lti£'."' 
le Voyage de M. Baker 

Paris, 12 lESSfe**- 
M. Baker, nous dit une des, personnes 

qui est demeuree a see c6tes' depuis son 
depart, a accompli le parcourg sur -in 
croiseur tres rapide. 

Un contingent de 10.00Q horames de 
troupes Paccompagnait, qu'il; eu le plai- 
sir de v'oir arriver sain, et sauf dans le 
port francais en meme temps qiie lui, di- 
inanche apres-midi, a 13 h. 45. . 

En cours de route, il n'y a eu qu'un 
petit incident a aignaler : Quelques cotips 
de canon envoyes a, une epave que l'on 
avait prise pour un sous-marin.   : 

II..ne fauclrait pas croire cependant 
que. les submersibles boches se soi&nt 
atet'enus de toute tentative d'attaque.. 

Dimaneho matin, en effet, en vue du 
port, deux sous-marinB fuirent signal.es; 

Immediatement, les autorites fr&n- 
caises envoyere-nt une patrotiiile d'hjv 
drop lanes et de dirigeables a la rencon- 
tre du croiseur americain qui put, des 
lors. aborder sans malencontre. 

M. Baker .s'est empresse des son am- 
vee d'alter remereier les autorites pour 
cette attention, a laquelle il a; ete tres 
sensible et de leur eh exprimer sa'TO 
gratitude. 
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Les Americains 
au travail 

—■ o  

. Baker se declare fort satisfait de ce qu'ii a vu 
cours de sa visite 

Front americain, 14 mars. 
Du train special du secretaire d'Etat a 

la guerre americain en France : 
Le premier travail de M. Baker, apres 

ses conferences avec , les homines d'Etat 
francais et les generaux americains dans 
la capitale, a ete de commencer son etude 
sur ce que les Americains font et doivent 
faire en France, par l'inspection d'un 
grand port de debarquement. 

<< J'ai deja passe ici quatorze heures, 
a-t-il declare, et je n'ai pas encore tout vu. 
Je dois avouer franchement que je ne con- 
naissais pas 1'immensite de l'ceuvre cme 
nous avons entreprise en creant de nou- 
veaux ports, et quand je vois ce que nous 
avons accompli ici, je ne puis qu'etre 
satisfait.  » 

Un port transforms 
M. Baker etait attendu dans le port en 

question par les generaux Persbing, Black 
et Atterbury, et par les officiei's du genie 
qui ont cree les vastes docks nouveaux 
pour le dechargement des navires. Le se- 
cretaire d'Etat a la guerre a fait trois mil-- 
les a pied, le long des docks de l'armee 
americaine deja construits ou en voie de 
construction, et qui comportent l'etablis- 
semerit de nouveaux quais de debarque- 
ment pouvant recevoir cinq navires, sur 
un emplacement mis a la disposition des 
Americains par le gouvernement fran- 
cais. Deux milles du territoire sur lequel 
sont etablis ces nouveaux docks etaient 
encore des marais le'1" octobre dernier. 
11s ont ete approfondis par des dragages, 
et Ton voit deja des navires accostes a cer- 
tains de ces nouveaux docks. Sur d'autres 
parties du rivage, des magasins en beton 
s'elevent. On a etabli et Ton continue d'e- 
tablir de vastes reseaux de voies ferrees. 

M. Baker a passe quelques moments dans 
un chantier naval improvise ou les Ameri- 
cains construisent des alleges qui permet- 
tront de decharger les navires des deux co- 
tes a la Ms. II a visite les cuisines du regi- 
ment de Stevedore, dont les soldats sont, 
pour la plupart, des hommes de couleur. 
L'installation est partout remarquable. La 
seule plainte que M. Baker entendit de la 
journee fut f ormulee par un homme de cou- 
leur. 

— La cuisine te plait-elle ? demanda M, 
Baker. 

— Beaucoup, mais je ne regois qu'un 
seul morceau de pain, reponditle soldat. 

— La pain est-il bon ? 
— Oh ! excellent. Mais quand j'en deman- 

de un second morceau, on me le refuse. 

Au camp d'artiljerie 
-dLentriidriem^nt^de^ raftillerie' 
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AVEC LES  SAMMIES 

Les inspections de M. Baker 
to un port Irangais 

IKSM&fc 

Des docks construits en six mois 

FRONT AM£RICAIN, 14 mars. 
Du train special du secretaire d'Etat de la 

guerre americain en France : 

Le premier travail de M. Baker, apres 
ses conferences avec les hommes d'Etat 
francais et les gen6raux americains dans 
la capitale, a ete de commencer son etude 
sur ce que les Americains font et. doivent 
faire en France, par l'inspection d'un 
grand port da debarquement. 

M. Baker etait attendu dans le port en 
question par les generaux Pershing, Black 
et Atterbury, et par les offlciers du genie 
qui ont cree les vastes docks nouveaux 
pour le dechargement des navires. Le se- 
cretaire d'Etat de la guerre a fait trois milles 
a pied le long des docks de l'armee amert. 
came deja construits ou en voie de construc- 
tion, et qui comportent l'etablissement de 
nouveaux quais de debarquement pouvant 
recevoir cinq navires sur un emplacement 
mis a la disposition des Americains par 1© 
gouvernement francais. Deux milles du ter- 
ritoire sur lequel sont etablis ces nouveaux" 

I docks etaient encore des marais le 1" oc- 
tobre dernier. Ils ont ete approfondis par 
des dragages, et Ton voit deja des navires 
accostes a certains de ces nouveaux docks., 
Sur d'autres parties du rivage, des maga- 
sins en beton s'elevent. On a etabli et 1'on 
continue d'etablir de vastes reseaux de 
voies ferrees. 

Ces nouveaux docks permettront le de~- 
chargement simultane de quarante grands 
batiments ou de soixante navires de ton- 
nage moyen. Plus da 12.000 hommes tra- 
vaillent a cetie grande oeuvre et aux entre- 
prises en rapport avec elle dans le voisi- 
nage, telles que magasins. depdts, caser- 
nes pour les troupes, hdpitaux, camps da 
repos, batiments de chemins de fer. C'est 
ccmme si Ton entrait dans un grand port 
americain, avec cette difference que les 
marchandises sont toutes de provenance 
americaine, pa3 un seul panier ou une seule 
c&isse de fabrication etrangere ne se trou- 
vant parmi ces caisses de fournitures a 
destination du front americain. 

A proximite des travaax de deVeloppe- 
ment du port s'eleve un etonnant sysleme 
de depdts qui couvriront, lorsqu'ils' seront 
termines, pres de 2.000 acres. Une rangee 
de ces magasins s'Stend sur 3 milles 1/3 
et sur Tin mille en profondeur. On a com- 
mence les travaux de construction d'un h6- 
ijital de 20.000 lits, qui sera le plus grand 
|pu monde. En effet, le plus grand des ho- 
fiitaux actuellement existants, un hopital 
bntannique, ne contient que 16.000 lits. 

Au camp d'entrainement de 1'artillerie 
lourde, M. Baker aesista a la mise en posi^- 
tion d'une batterie a longue portee. Les 
pieces furent amenees sur leur emplace- 
ment de tir par des tracteurs automobiles. 
M, Baker se placa pres d'une des grandea 
pieces et ecouta les explications du com- 
mandant. C'etait un des nouveaux canons 
livres par une usine francaise que le secre- 
taire d'Etat n'avait pas encore vus, et dn 
meme type que les pieces grace auxquelles. 
les artilleurs americains sont en train de 
fender leur reputation dans des secteuraji 
du front. (Havas.) / 
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VEFFORT AMERICAIN 

M. Baker visite 
un port deliarquement 

Front americain, U mars. — Apres ses 
conferences avec les hommes d'Etat fran- 
cais et les generaux americains dans In 
capitale, M. Baker s'est rendu dans tin 
grand port de debarquement, ou il Haii 
attendu par les generaux Pershing, Black 
et Atterbury. 

Le secretaire d'Etat a la guerre a fait 
trois milles a pied, le long des docks de 
I armee americaine deja, construits ou en 
voie de construction, et qui comportent 
i etabhssement de nouveaux quais de de- 
oarquement pouvant recevoir cinq navires 
?ur un emplacement mis a, la disposition 
les Americains par le gouvernement fran- 
:ais. Deux milles dn territoire sur lequel 
'.ont etablis ces nouveaux docks etaient en- 
:ore des marais le V octobre dernier. 

Ces nouveaux docks permettront le de- 
nargoment simultane de quarante grands 

■atiments on de soixante navires de ion- 
-age moyen. Plus de 12.000 hommes tra- 
aiiient a cette grande oeuvre et aux en- 
reprises en rapport avec elle dans le voi- 
mage, telles que magasins, depots, ca- 
ernes pour les troupes, hopitaux, camps 
e repos, batiments de chemins de fer. 
A proximite des travaux de developpe- 

lent du port s'eleve un etonnant systeme 
e depdts qui couvriront, lorsqu'ils seront" 
'.rmines, pres de 2.000 acres. On a com- 
lence les travaux de construction d'un I 
opital de 20 000 lits, qui sera le plus I 
rand du monde. \ 
M. Baker a visite un chantier naval  les 

Jismes du regiment de Stevodore et s'est I 
atretenu avec de simples soldats. 
II s'est rendu ensuite au camp dentrai- 

ement de 1'artillerie lourde, ou il a as- 
iste a la mise en position d'une batterie 
longue portee et aux essais des canon-! 

vres pair une usine francaise,, les memes 
ue ceux grace auxquels les artilleurs 
mencains sont en train de fonder leur re- 
utation dans des secteurs du Ironf 

AU QUA1 DORS AY 

M. Baker,   secretaire  de  la guerre  des 
ItatS-Onis,   apres   avoir   confere  avec   le 

r<meral. Bliss et eu tm long entretien avec 
le genfiral Focb, a fait visite a. M. Vivian! 

II s'est ensuite rendu au quai d'Orsay 
au ministere des affaires etrange 
6te recu par M. Pichon. 

ai d'Orsayj 
eres, oii ii 4 

axirau dt:- 
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•es Americains 
au travail 
 o  

H. Baker se declare fort satisf ait de ce qu'ii a vu 
'*■*! cours de sa visile 

Front americain, 14 mars. 
Du train special du secretaire d'Etat a 

la guerre americain en France : 
Le premier travail de M. Baker, apres 

ses conferences avec les homines d'Etat 
frangais et les generaux americains dans 
la capitale, a ete de commencer son etude 
sur ce que les Americains font et doivent 
faire en France, par l'inspection d'un 
grand port de debarquement. 

<< J'ai deja passe ici quatorze heures, 
a-t-il declare, et je-n'ai pas encore tout vu. 
Je dois avouer franchement que je ne con- 
naissais pas l'immensite de l'ceuvre one 
nous avons entreprise en creant de nou- 
veaux ports, et quand je vois ce que nous 
avons accompli ici, je ne puis qu'etre 
satisfait. » 

Un port transforme 
M. Baker etait attendu dans le port en 

question par les generaux Pershing, Black 
et Atterbury, et par les officiei's du genie 
qui ont cree les vastes docks nouveaux 
pour le dechargement des navires. Le se- 
cretaire d'Etat a la guerre a fait trois mil-- 
les a pied, le long des docks de l'armee 
americaine deja construits ou en voie de 
construction, et qui comportent l'etablis- 
semerit de nouveaux quais de debarque- 
ment pouvant recevoir cinq navires, sur 
un emplacement mis a la disposition des 
Americains par le gouvernement fran- 
gais. Deux milles du territoire sur lequel 
sont etablis ces nouveaux docks etaient 
encore des marais le l8r octobre dernier. 
Ils ont ete approfondis par des dragages, 
et Ton voit deja des navires accostes a cer- 
tains de ces nouveaux docks. Sur d'autres 
parties du rivage, des magasins en beton 
s'elevent. On a etabli et Ton continue d'e- 
tabiir de vastes reseaux de voies ferrees. 

M. Baker a passe quelques moments dans 
un chantier naval improvise ou les Ameri- 
cains construisent des alleges qui permet- 
tront de decharger les navires des deux co- 
tes a la fois. II a visite les cuisines du regi- 
ment de Stevedore, dont les soldats sont, 
pour la plupart, des homines de couleur. 
L'installation est partout remarquable. La 
seule plainte que M. Baker entendit de la 
journee fut formulee par un homme de cou- 
leur. 

— La cuisine te plait-elle ? demanda M 
Baker. 

— Beaucoup, mais je ne regois qu'un 
seul morceau de pain, repondit le soldat. 

— La pain est-il bon ? 
— Oh ! excellent. Mais quand j'en deman- 

de un second morceau, on me le refuse. 

Au camp d'artillerie 
Au ciiap d'ehtrainement de T&ftiilerie 

lourde, M. Baker assista a la mise en posi- 
tion d'une batterie. a longue portee. Les pie- 
ces furent amenees sur leur emplacement 
de tir par des tracteuns automobiles. Des 
tranehees pen profondes furent creusees en 
prevision du recul, avec une grande rapidi- 
te, mais suivant une methode impeccable, 
M. Baker se plaga pres d'une des grandes 
pieces et ecouta les explications du com- 
mandant. C'etait un des nouveaux canons 
livres par une usine frangaise, que le se- 
cretaire d'Etat n'avait pas encore vus.et du 
meme type que les pieces grace auxquelles 
les arti'lleurs americains sont en train de 
fonder leur reputation dans des secteurs du 
Tont. Des officiei's frangais avaient d'ail- 

■ieurs deja parle a M. Baker de l'habilete 
rdes canonniers americains. M. Baker fut 
fort, interesse par cet exercice, au cours du- 
quel il put experimenter un appareil de 
visee d'invention recente destine a perfec- 
tionner le tir indirect. 

Le train du secretaire d'Etat est arrive a 
huit heures du matin dans une ville impor- 
tante pres du port, ou le prefet.du departe- 

I ment et le general frangais commandant la 
I region,   ainsi  que   de   nombreux   offlciers 
americains,  lui  flrent  une  reception  Ires 

| simple. 
Le general Pershing a installe ses quar-; 

tiers dans un train, voyageant la nuit et 
travaillant le jour. 

AVEC  LES  SAMMIES 

Les inspections de M. Baker 
dans un port I 

Des docks construits en six mois 
■ 

FRONT AM£RICAIN, 14 mars. 
Du train special du secretaire d'Etat de la 

guerre americain en France : 

Le premier travail de M. Baker, apres 
ses conferences avec les hommes d'Etat 
frangais et les generaux americains dans 
la capitale, a ete de commencer son etude 
sur ce que les Americains font et. doivent 
faire en France, par l'inspection d'un 
grand port de debarquement 

M. Baker etait attendu dans le port en 
question par les generaux Pershing, Black 
et Atterbury, et par les offlciers du genie 
qui ont cree les vastes docks nouveaux 
pour le dechargement des navires. Le se- 
cretaire d'Etat de la guerre a fait trois milles 
a pied le long des docks de l'armee ameri- 
came deja construits ou en voie de construc- 
tion, et qui comportent l'etablissement de 
nouveaux quais de debarquement pouvant 
recevoir cinq navires sur un emplacement 
mis a la disposition des Americains par let 
gouvernement frangais. Deux milles du ter- 
ritoire sur lequel sont etablis ces nouveaux 

1 docks etaient encore des marais le lw oc- 
tobre dernier. Ils ont dfte approfondis par 
des dragages, et Ton v.ol deja des navires 
accostes a certains de ces nouveaux docks.. 
Sur d'autres parties du rivage, des maga- 
sins en beton s'elevent. On a etabli et 1'on 
continue d'etablir de vastes reseaux de 
voies ferrees. 

Ces nouveaux docks permetlront le de"- 
chargement simultane de guarante grands 
batiments ou de soixante navires de ton- 
nage moyen. Plus da 12.000 hommes tra- 
vaillent a cette grande ceuvre et aux entre- 
prises en rapport avec elle dans le voisi- 
nage, telles que magasins. depots, caser- 
nes pour les troupes, hdpituux, camps da 
repos, batiments de chemins de fer. C'est 
ccmme si Ton entrait dans un grand port 
americain, avec cette difference que les 
marchandises sont toutes de provenance 
americaine, pa3 un seul panier ou une seule 
caisse de fabrication etrangere ne se trou- 
vant parmi ces caisses de fournitures a 
destination du front americain. 

A proximite des travaax de developpa- 
ment du port s'eleve un etonnant syslcme 
de dep6ts qui couvriront, lorsqu'ils'seront 
termines, pres de 2.000 acres. Une ranges 
de ces magasins s'etend sur 3 milles 1/3 
et sur Tin mille en profondeur. On a com- 

f»ienc6 les travaux de construction d'un hd- 
Bital de 20.000 lits, qui sera le plus grand 
flu monde. En effet, le plus grand des h6- 

itaux actuellement existants, un hopital 
ritannique, ne contient que 16.000 lits. 
Au camp d'entralnement de rartillerie 

lourde, M. Baker assista a la mise en posi- 
tion d'une batterie a longue portee. Les 
pieces furent amenees sur leur emplace- 
ment de tir par des tracteurs automobiles. 
M. Baker se plaga pres d'une des grandea 
pieces et ecouta les explications du com- 
mandant. C'etait un des nouveaux canons 
livres par une usine frangaise que le secre- 
taire d'Etat n'avait pas encore vus, et du 
meme type que les pieces grace auxquellea 

.les artilleurs americains sont en train de 
fender leur reputation dans des secteural 
du front. {Havas.) J 
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VEFFORT AMERICAIN 

M. Baker visite 
isn port deliarquefflent 

Front americain, ii mars. — Apres ses 
conferences avec les hommes d'Etat fran- 
gais et les generaux americains dan? In 
capitale, M. Baker s'eSt rendu dans un 
gtand port de rfebarquement, ofi il .'(ait 
attendu par les generaux Pershlnar, Black 
et Atterbury. 

Le secretaire d'Etat a la guerre a fait 
trois milles a pied, le long des doclcs de 
1 armee americaine deja construits ou en 
voie   de   construction,   et  qui   comportent 
I etablissement de nouveaux quais de (16- 
jarquement pouvant recevoir cinq navires 
mr un emplacement mis k la disposition 
les Americains par le gouvernement fran- 
,ais. Deux milles du territoire sur lequel 
sont etablis ces nouveaux docks etaient en- 
:ore des marais le 1" octobre dernier. 

Ces nouveaux docks permettront Je de- 
nargoment simultane de quarante grands 
latiments ou de soixante navires de ion- 
»age moyen. Plus de 12.000 hommes tra- 
aiilent a cette grande ceuvire et aux en- 
reprises en rapport avec elle dans le voil 
mage, telles que magasins, depots, ca- 
ernes pour les troupes, hopitaux, camps 
e repos, batiments de chemins de fer. 
A proximite des travaux de developpe- 

lent du port s'eleve un etonnant systeme 
o depdts qui couvriront, lorsqu'ils seront 
'.rmines, pres de 2.000 acres. On a com- 
lence les travaux de construction d'un 
opital de 20 000 lite, qui sera le plus 
rand du monde. 
M. Baker a visite un chantier naval les 

Jismes du regiment de Stevodore et s'est 
atretenu avec de simples soldats. 
II s'est rendu ensuite au camp d entrai- 

ement do l'artillerie lourde, ou il a as- 
tste a la mise en position d'une batterie 
longue portee et aux essais des canon* 

vr6s par une usine frangaise, les memes 
ue ceux grace auxquels les artilleurs 
.mencams sont en train de fonder leur re- 
utation dans des secteurs du front 

AU QUA1 DORS AY 

M.  Baker,   secretaire  de la guerre  des 
it&iSJOiiis,   apres   avoir   confere  avec   le 
^neral. Bliss et eu im long entretien avec 

te general Foch, a fait visite a M. Viviani. 
II s'est ensuite rendu au quai d'Orsayy 

au ministere des affaires etrangeres, ou ii 4 
ete recu par M. Pichon. 
 —-«- __ 

Bxirait at: 

Adresse,  BEL^«T 

t14 MAHS 

Ls miiilstra da la auarn« O'IIA'T  ', " 

„*'•■ ,~: &' ,B#r> secretaire d Etat de la 
guerre den Etats-Crgis, avec un A»a   £<.;     i 
sept personaes, est arrivl dimSnch. Tfl°u *£ 
dans  uu port francsis a bord d'«c        ■ 
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.TOULOUSE  

La Guerre  ne peut avoir qu'un 
Resultat : la Victoire  des defen- 

seurs de la  Liberte 

Paris, 11 mars. — C'est ce matin, a 
C h. 20, que M. Baker, secretaire d'Etat 
de la guerre des 'Etats-Unis, qui avait dfc- 
barque hier duns un port francais, pst ar- 
rive a Pan?, par la gare Montpamasse. 

Sur lc quai d'arrivee se trouvaient des 
representants de 1'ambassade des Etats- 
Unis et des journalistes franguis et ameri- 
cains. 

M   Baker est descendu a i'hutel  Crillda. 

yuelques Incidents de voyage 
Paris, 11 mars. — M. Baker a fait le 

voyage d'Amerique en France sur un 
croiseur americain protege qui cscorte des 
navires transportant lu,000 hommes de 
troupes. Les voyageurs ont en une aven- 
ture interessante .pendant le voyage. 

M. Baker, le general Black et les offi- 
cial's pfenai'erit le the, quand ils entendi- 
rent un grand bruit qu'ils'prirent d'abord 
pour la fermeture dun panneau d'ecou- 
tille, mais les bruits continuant toute la 
societ6 alia sur le pont. Elle apprit que 
des vigies a bord du croiseur avaient 
apcrcu un mat resseniblant fort au peris- 
cope .d'un sous-marii. qui emergeait de 
l'eau. Les canonniers deferent de faire 
feu sans etre surv de ce que e'etait. 

M. Baker a vu •'!■". canonniers a bord du 
croiseur et des transports briser le mat. 
II a exprime toute sa satisfaction au sujet 
de leur promptitude et de leur adresse. Hi 
Baker a vu le convoi entrer dans le port 
sans avoir eu aucun accident. 

Juste au moment ou il debarquait hier, 
M. Baker a vu une grande flottill'e de diri- 
geables et d'hvdroaeroplanes p'artir dun 
port francais a la rencontre d'un sous-nia- 
rin allemand qui avait et6 signal?: au large 
de 'la cote. M. Baiter a ete grandement irii- 
pressionne par la vigilance des autorites 
navales francaises , il les a remerciees des 
marques de courtoisie dont liii et sa suite 
ayaieni   ete Vobjet. 

Chez le   President  de  la  Republique 
Paris, 11 mars. - M. Baker, apres sa 

visite a 1'ambassade, s'est rendu avec M. 
Sharp a l'Elysee, oil il a ete recu par In 
president de la Republique. 

Chez  M.  Clemenceau 
Paris, 11 mars. — M- Baker, secretaire 

d'Etat. s'est mis a l'ceuvre des son arrivee 
en rendant le matin visite a M. Clemen- 
ceau et a M. Sharp, ambassadeur. Le ge- 
neral Pershing I'aecompagnait. 

Son programme n'est pas encore fixe, 
mais pomM'instant il se propose de visiter 
ious'ies-camps amcricains en France; i 
se rendra sur lc front americain. 

Chez le marechal Joffre 
Paris. 11 mars. — M. Baker a tenu 4 

aller des !-on arrivee saluer le marechal 
Jcffre, qu'il a connu au cours de la visite 
de la mission Viviani-Joi'fre-Chocheprat 
aux Eiats-Enib, en avril et mai dermers, 
et pour qui il a en ces journees histori- 
ques acquis des sentiments de sincere ad- 
miration* et de.profonde sympathie. C'est 
au cours des longues conversations em- 
preintes d'une absolue confianne mutueUe 
qu'ils eurent alors qa'out et6 jet4*s les ba- 
;ea«4e la coopc -&U:i\ mililaira des Fiat.,. 

-•• i 

lis're  tie  la -tini? 
u; du general Pershing, corn- 

j mandant en chef de l'armee americaine en. 
France, a rendu a 11 heures visite au ma- 
rechal a i'Ecole de guerre Ils etaient e:t- 
toures.: M.' Baker du personnel civil et mi- 
litaire de la mission et le general Pershing 
des ofiiciers de son etat-maior. 

M. Baker a tout d'abord declare au ma- 
rechal- qae-le president- Wilson l'avait. 
charge do lui presenter lexpression de sa 
triis grands et tres vfve amitie personneile, 
de l'assurer qu'il avait. conserve les rheil 
ieurs et les plus affectueux, souvenirs, de 
leurs entrevues et de lui- dire les senti- 
ments de haute estime que lui avait ins- 
pires le vainqueur de la Marne. 

• Puis, voyant aux c6tes* clu marechal les 
ofiiciers francais qui etaient attaches a am 
personne pendant sa mission aux Etats- 
L'nis, il a" manifesto sa joie de se retrou- 
ver aupres du grand sold at qui a ete Par- 
tisan de la cooperation de l'armee. ameri- 
caine avec,les armies de I'Entente el d^s 
collaboratcqrs qui Tavaient assiste dans :-:a 
tache. 

II a ajoute que chaque jour resserrait 
davantage cette cooperation en la rendant 
plus intime et la renforcait encore par une 
connaissance  reciproque  plus  appvofondie. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis 
et le marechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une heure 
et qui a ete marquee par la plus affec- 
lueuse cordialite. 

Tontes   les   Ressources   aniericaines   pour 
la Victoire 

Paris, 11 mars. — M. Baker a recu cet 
apres-midi, a l'hotel oil il est descendu, 
les representants de la presse, et leur a 
fait les declarations suivantes : 

■Le but da notrc voyage en France est 
tie conferer avec le general Pershing, de 
visiter le corps cxpeditionnaire americairt 
ei d'inspecter ses lignes de communication 
ct son service cVarriere, aftn que nouSy en 
Amerique, nous puissions seconder de tout 
notre effort noire propre ariuee, ainsi quo 
les arniees de nos allies. 

Naturellement, toute visite eh France,, 
en ce moment, est un pelerinage au tern-' 
pie de Vhero'isme, et ce sera une veritable 
inspiration que de voir les grands chefs 
ct leurs armies qui ont defendit pendant 
si longtcmps, ■ conire toutes attaque's, les 
frontieres de la liberte. 

En Amerique comme en France... noug 
avons un ministre de la guerre civil, et le 
pouvoir'civil est supreme. C'est Id une des 
caracteristiques des institutions libres, 
pour le maintien desquelle^ nous combat* 
tons. Le pouvoir civil a comme devoir d'a- 

■■inener sur le front toutes les fournitures; 
necessaires, d'organiser les ressources in. 
dustrielles et de seconder Veffort de ses 
armies, et en Amerique, aufourdliui, loo 
pensee qui dornine tout c'est la guerre.. 
L'industrie est organisee, la production 
des fournitures co fience a atteindre It 
niveau que nous nous sommes fixe, le.ma 
tcriel de guerre s'accumule et une grandi 
armee tefmine son entrainement en vua d 
se foindre au corps qui se trouve drjd iti 

11 ne vffut v avoir qu'un resultat lorsq<£.^ 

ite dei,- 

..._ „„  

Date ^>. 
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Declarations tie M Jtaker 
M. Baker a regu, lundi apres-midi, a 

l'h&tel ou il est descendu, les representants 
de la presse parisienne et leur a fait les de- 
clarations suivantes : 

— Le but de notre voyage en France est 
de : 

Conferer avec le general Pershing, de 
visiter le corps expeditionnaire americain 
et d'inspecter ses lignes de communication 
et son service d'arriere, afin que, nous, en 
Amerique, nous puissions -seconder de tout 
notre effort notre propre armee, ainsi que 
les armees de nos allies. 

Naturellement, toute visite en France, en 
ce moment, est un pelerinage au temple de 
rhe-roisme, et ce sera une veritable inspi- 
ration que de -voir les grands chefs et leurs 
armees qui out defendu pendant si long- 
temps contre toutes attaques les frontieres 
de la liberte. 

En Amerique, comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et le 
pouvoir civil est supreme. C'est Ik une des 
caracteristiqu&s des Institutions libres pour 
le maintien desquelles nous combattons. 

Le pouvoir civil a comme devoir d'ame- 
ner sur le front toutes les fournitures ne- 
cessaires, d'organiser les ressources mdus- 
trielles et do seconder l'effort de ses ar- 
mees, et, en Amerique, aujourd'hui, la 
pensee qui dornine tout c'est la guerre. 
L'industrie est organisee, la production des 
fournitures commence a atteindre le niveau 
que nous nous sommes fixe, le materiel de 
guerre s'accumule, et une grande armee 
termine son entrainement en vue de se 
ioindre au corps qui se trouve dejli ici. 

II ne pent y avoir qu'un resultat, lorsque 
les forces de la civilisation de grands pays 
comme ceux des allies actuels se reunissent 
pour defendre les principes vitaux de la li- 
berte. 

Notre president a noblement deling 1 es- 
prit avec lequel l'Amerique est entree en 
guerre, et ses declarations ult6rieures re- 
fletent le sentiment du pays tout entier : 
nous avons engage toutes nos ressouroes 
pour la victoire-. 

M. BAKER CHEZ LE MARECHAL JOFFRE 
M. Baker a tenu a aller des son arrivee a 

Paris saluer le mar6chal- Joffre qu^il a connu 
au cours de la visite de la mission Viviani- 
Joffre-Chocheprat aux Etats-Unis, en avril 
et mai derniers, et pour qui il a, en ces 
journees historiques, acquis des sentiments 
de sincere admiration et de profonde sym- 
pathie. C'est au cours des longues conver- 
sations empreintes d'une absolue conflance 
mutueUe qu'ils eurent alors qu'ontete jetees 
les bases de la cooperation militaire des , 
Etats-Unis & la guerre. .    | 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, ;j 
aceompagne du general Pershing, comman- 
dant eh chef de l'armee americaine en tran- 
ce a rendu a 11 heures visite au marechal 
k I'Ecole de guerre. Ils etaient cntoures, 
M Baker du personnel civil et mihteire de 
sa mission, et le general Pershing des otti- 
ciers de son etat-major 

M Baker a tout d'abord declare au ma- 
rechal que le president Wilson l'avait char- 
ge de lui presenter l'expression de sa tres 
Irande et tres vive amit6 personneile, de 
F'assurer qu'il avait conserve les meileuis, 
et les plti-s affectueux souvenirs de leurs 
^4,^w^.i:0.„^o. i„;ifiirp leg, sentiments de 
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tats-Unis a nos Cotes 

La Guerre  ne peut avoir qu'un 
Resultat : la Victoire  des defen- 

seurs de la Liberte 

Paris, 11 mars. — G'est ce matin, a 
G li- ~0, que M. Baker, secretaire d'Etat 
lie la guerre des Etats-Unis, qui avait de- 
parque.hier duns un port francais, cat ar- 
rive a Paris, par la garc Montparnasse. 

Sur le quai d'arrivce se trouyaient des 
representants de i'ambassade des Etats- 
Unis et des journalisles frangais et ameri- 
cdins. 

M   Baker est desccndu k l'hotel  Crillon. 

Quelques Incidents de voyage 
Paris, 11 mars. — M. Baker a fait" le 

voyage d'Amerique en France sur un 
croiseur americain protege qui escorte des 
navires transportant 1U,000 hommes de 
troupes. Les voyageurs ont eu une aven- 
ture interessante .pendant le voyage. 

M. Baker, le general Black et les offl- 
ciers prenaierit le the, quand ils entendi- 
rent un grand bruit qu'ils prirent d'abord 
pour la fermeture dun panneau d'ecou- 
tille, mais les bruits continuant toute la 
societ6 alia sur le poht, Elle apprit que 
des vigies a bord du croiseur avaient 
apcrcu un mat ressemblant fort au peris- 
cope' '.(Turn sous-mariu qui emergeait de 
Feau. Les canonniers dec'derent de faire 
feu sans etre.surs.de ce que c'etait. 

M. Baker a vu "■•■ canonniers a bord du 
croiseur et des transports briser le mat. 
II a exprime toute sa satisfaction au sujet 
de leur promptitude et de leur adresse. M. 
Baker a yu le convoi entrer dans le port 
sans avoir eu aucun accident. 

Juste au moment on il d6barquait hier, 
M. Baker a vu une grande flottill'e de diri- 
geables et d'hvdroaeroplanes partir dun 
port francais a la rencontre d'un sous-ma- 
lin aiiemand qui avait ete signale au lame 
de la cote. M. Baiter a ete grandement irn- 
pressionne par la vigilance des autoritcs 
uavales Irancaises ; il les a romerciees des 
marques de courtoisie dnnt Iiii et sa suite 
ayaienl   ete  l'obfet- 

Chez le   President de  la  Republique 
Paris, 11 mars. - M. Baker, apres sa 

visite a I'ambassade, s'est rendu avec M. 
Sharp a FElysee, ou il a ete recu par 1« 
president de la Republique. 

Chez M.  Clemenceau 
Paris, 11 mars. — M- Baker, secretaire 

d'Etat, s'est mis a l'ceuvre deg son arrivee 
en rendant le matin visite a M. Clemen- 
ceau et a M. Sharp, ambassadeur. Le ge- 
neral Persbing 1'accompagnait. , 

. Son programme n'est pas encore fixe, 
mais pour "Tins tant il se propose de visiter 
lous'"'ics .camps amen'caihs en' France. 1 
se rendra sur le front americain. 

Chez le marechal Joffre 
Paris. 11 mars. — M. Baker a tenu i. 

aller des i-on arrivee saluer le marechal 
Jcl'i're, qu'il a connu au cours de la visite 
do la mission Yiviani-Joiire-Chocheprac 
aux Etats-Unib, en avril et mai derniers, 
et pour qui il a en cos journees histori- 
ques acquis des sentiments de sincere ad- 
miration* et de . profonde sympathie. C'est 
au cours des longues conversations em- 
iireintes d'une absolue eonfiancu mutuelle 
qu'ils eurent alors qu oat ete jet^s les ba- 

le la coopc-aU'.n mihtaira des  EtaU 

i-Unis 
ae du general Pershing, e6rri< 

mandant en chef de l'armee americaine- ea 
Franco, a rendu a 11 heures visite au ma- 
rechal a i'Ecole de guerre Ils etaient e:i- 
tour6s,: M: Baker du personnel civil et mi- 
lftaire de la mission et le general Pershing; 
des ofi'iciers de son etat-maior. 

M. Baker a tout d'abord d6clar6 au ma- 
rechal- que- le president-- Wilson- l'avait, 
charge cle lul presenter lexpressioc de sa 
tr6s grands et tres vi've ami tie personneile, 
de 1'assurer qu'il avait conserve les meil 
ieurs et les plus affectueux. souvenirs, de 
ieurs enlrevues et de lui-- dire les senti- 
ments de haute estime que lui avait ins- 
pires le vainqueur de la Marne. 

• Puis, voyant aux c6tes du marechal les 
omciers francais qui etaient-attaches a sa/ 
personne pendant sa mission aux Etats- 
Unis, il. a" manifesto sa joie de se reirou- 
ver aupres du grand soidat qui a etc Par- 
tisan de la cooperation de l'armee. ameri- 
eaine avec les armees de 1'Entente et d^s 
ccllaborateurs qui. l'avaient assistfe dans sa 
tachc. 

II a ajoute que chaque jour resserruit 
davantage cetle cooperation en la rendant 
plus intirrie et la renforcait encore par une 
connaissance reciproque plus approfdndie. 

Le niinistre de la guerre des Etats-Uxiis 
et le marechal Joffre ont eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une heure. 
et qni a ett: marquee par la plus affec- 
tueus.e cordialitc. 

Tontes   les   Ressources   araericaines   pour 
la Victoire 

Paris, 11 mars. — M. Baker a recu cet 
apres-midi, a l'hotel ou il est descendu, 
les representants de la presse, et leur a 
fait les declarations suivantes : 

Le but da notrc voyage en France est 
de conferer avec le general Pershing, de 
visiter le corps cxpeditionnaire americairt. 
et d'i?ispecter ses lignes de communication 
et son service d'arriere, afin que nous, en 
Amcrique, nous puissions seconder de tout 
noire effort noire propre armee, ainsi que 
les armces de nos .allies. 

Naturellement, toute visite eh France,, 
en ce moment, est un pelerinage au tern-' 
pie de I'Mroisnie, at ce sera une veritable, 
inspiration que de voir les grands chefs, 
et Ieurs armies qui ont defendu pendant 
si longtemps, ■ contre toutes attaques, les 
frontieres de la liberte. 

En Amcrique comme en France,, nous 
avons un ministre de la guerre civil, et le 
pouvoir''civil est supreme, C'est Id une des 
cqra'cteristiques des institutions libres, 
pour le maintien des quelled nous combat* 
tons. Le pouvoir civil a. comme devoir d'a- 
'niencr sur le front toutes les fournitures. 
nicessaires, d'organiser les ressourccs in. 
dustrielles et de seconder Veffort de ses\ 
a-nnees, et en Amdrique, aufourdlvui, id 
pensee qui domine tout c'est la guerre. 
L'industrie est organisee, la production 
des fournitures co nence a atteindre' U 
niveau que nous nous sommes fixe, le ma 
tcriel de guerre s'accumule et une grand/ 
armee tefinine son entratnement en hue d 
sc joindre au corps qui se trouve dejd ici 

11 ne vent v avoir qu'un resultat lorsq^i^ 
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Declarations de IV!. Baker 
M   Baker a   recu,  lundi    apres-midi,  a I 

l'hotel ou il est descendu, Les representants 
de la presse parisienne et leur a fait les de- 
clarations suivantes : 

— Le but cle notre voyage en France est 
de : 

Conferer avec le general Pershing, do 
visiter le corps expeditionnaire americain 
et d'inspecter ses lignes de communication 
et son service d'arriere, afin que, nous, en 
Amerique, nous puissions seconder de tout 
notre effort notre propre armee, ainsi que 
les armees- de nos allies. 

Naturellement, toute visite en France, en 
ce moment, est un pelerinage au temple de 
rheroisme, et ce sera une veritable inspi- 
ration que de -voir les grands chefs et Ieurs 
Armees qui ont defendu pendant si long- 
temps contre toutes attaques les frontieres 
de la liberte". 

En Amerique, comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil et le 
pouvoir civil est supreme, C'est la une des 
caract6ristiques des institutions libres pour 
le maintien desquelles nous combattons. 

Le pouvoir civil a comme devoir d'ame- 
ner sur le front toutes les fournitures ne- 
oessaires, d'organiser les ressourccs indus- 
trielles et de seconder l'effort de ses ar- 
mees, et, en Amerique, aujourd'hui, la 
pensee qui domine tout c'est la guerre. 
L'industrie est organisee, la production des 
fournitures commence a atteindre le niveau 
que nous nous sommes fixe, le materiel de 
guerre s'accumule, et une grande armee j 
termine son entrainement en vue de se! 
joindre au corps qui se trouve dej& ici. j 

II ne peut y avoir qu'un resultat, lorsque 
les forces de la civilisation de grands pays 
comme ceux des allies actuels se reunissent 
pour defendre les principes vitaux de la li- 
berte. „„ . ,, 

Notre pr6sident a noblement deflm 1 es- 
prit avec lequel l'Amerique est entree en 
guerre, et ses declarations ult6rieures re- 
fletent le sentiment du pays tout entier : 
nous avons engage toutes nos ressouroes 
pour la victoire. 

M. BAKER CHEZ LE MAR6CHAL JOFFRE     | 

M. Baker a tenu a aller des son arrivee a 
Paris saluer le mar6chal Joffre qu'il a connu 
au cours de la visite de la mission Viviani- 
Joffre-Chocheprat aux Etats-Unis, en avril 
et mai derniers, et pour qui il a, en ces 
journees historiques, acquis des sentiments 
de sincere admiration et de profonde sym- 
pathie. C'est au cours des longues conver- 
sations empreintes d'une absolue confiance 
mutuelle qu'ils eurent alors qu'ont ele jetees 
les bases de la cooperation mihtaire des ; 
Etats-Unis & la guerre. | 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 3 
acoompagne du g6neral Pershing, comman- 
dant en chef de l'armee americaine en b ran- 
ee, a rendu a 11 heures visite au marechal 
k I'Ecole de guerre.  Us etaient entoures, 
M. Baker du personnel civil et mihtaire de 
sa mission, et le general Pershing des olh- 
ciers de son etat-major      ,„,-,.        mQ 

M   Baker a tout d'abord declare au ma- 
rechal que le president Wilson l'avait char- 
a-e de lui presenter l'expression de sa tres 
grande et tres vive amit6 personneile   de 
f'assureT qu'il avait conserve les meil eurs, 
et  les pltis  affectueux souvenirs, de  Ieurs 
entrevues et de lui dire les sentiments de 
haute estime que lui avait inspires le cc vain- 
queur de la Marne ». . 

Puis, voyant aux cdtes du marechal les ot- 
ficiers francais qui etaient attaches   * sa 
personne pendant sa mission    aux  Fats 
tJnis, il a manifest* sa joie de se wteouver 
aupres du grand soidat qui a «6J ^"M 
de la   cooperation de   l'armee   amfi'icMne 
a?ec les armees de l'Entente, e, des colg- 
borateurs qui l'avaient assiste danssaK 
che. II a ajoute que chaque jour ^« 
davantage oetto cooperation, en la rendant 
plus intime, et la renforgai   en core■£« ™« 
connaissance reciproque plus apPr°fo"d^ 

Le ministre de la guerre des Ete^Unia 
et le marechal Joffre ont eu    ensuite^ unj 
conversation qui a^dure P«> f«J 
et qui a ete marquee par la plus aHectueuj 
se cordialite. 
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Ce crue les Am&ricains 
font en France 

-♦- 
Visite do M  BateUlix nouveaux docks 

x,e premier'travail de M. Baker, apres ses 
conferences avee les hommes d'Etat rrancais 
et les generaux americains dans la capitate, 
a ete de commencer son etude sur ce que les 
Americains font et doivent faire en i ranee, 
par l'inspection d'un grand port de debarque- 

-IP*can tiftendu dans ce port .par les gene- 
raux Pershing, Black et Atterbury et les ■ of- 
fi-ciftrs du 2'6ni6. 

Les terrains visites etaierit encore des ma- 
rais il y a quelques mois; maintenant, tout 

Ces nouveaux docks permettront le dechar- 
gement simultane de quarante grands bail- 
ments «u de soixante navires de tonnage 
moyeia. Plus de 13,000 hommes travajllent a 
cette grande ceuvre et aux entreprises en rap- 
iport avec elle dans le voisinage, telles que 
magasins, depots, casernes pour les troupes, 
hopitaux .camps de repos, bailments de che- 
mins de fer. C'est comme si l'on entrait dans 
un grand port americain, avec cette difference 
que les marcnandises sont toutes de prove- 
nance americaine, pas un seul panier ou une 
seule caisse de fabrication etrangere ne se 
trouvant parmi ces caisses de fournitures a. 
destination'du front americain. 

M. Baker a passe quelques moments dans 
un chantier naval improvise ou les Ameri- 
cains construisent des alleges qui permettront 
de deofiarger les navires des deux cotes a la 
toi-3 H a visite les cuisines du regiment de 
Stevedore, dorat les soldats sont pour la ,plu- 
part des ihommes de couleur. L'installation eat 
partout remarquable. 

A proximite des travaux de dieveloppement 
du port s'eleve un etdnnant systeme de depots 
qui couvriront, lorsqulls seront termines, 
ores de 8,000 acres. Une range© de ces maga- 
Sins s'etend sur 3 1/3 rallies et sur un mille 
en profondeur. On a commence les travaux 
de construction d'un hopital de 20,000 Kts, qui 
sera le plus grand du monde. En effet, le plus 
grand des nSpitaux actuellement existants, 
un h&pital britannique. ne contient que 16,000 
lite. 

L'enquete de M. Baker a pris souvent un 
caractere technique, en particu'lier lorsque les 
affleiers du genie lai expliquerent le systeme 
des voles ferrees qui relient les div«rs ports 
aux bases de l'inte-rieur. 

Au camp d'entrainement de l'artillerie 
kmrde, M. Baker assista a la mise en posi- 
tion d*une batterie a longue portee. Les pieces 
furent amenees sur leur emplacement de tir 
par des traeteurs automobiles. Des tranchees 
peu proftmdes furent creusees en prevision 
du recul avec une grande rapidite, mais sui- 
vant une method© impeccable. M. Baker se 
*>laca pres d'un© des grandes pieces etecouta 
les explications du commandant. C'etait un 
des nouveaux canons ltvres par une usine 
franeaise, que le secretaire d'Etat n'avait pas 
encore vus, et du meme type que les .pieces 
grace auxquelles les artilleurs americains 
sont en train d'e fonder leur reputation dans 
des secteurs du front. Des offlclers francai? 
avaient d'atlleurs deja' parle a M. Baker de 
Ehabllete des canonnlers americains. M. Ba- 
ker fut fort tnteresse par cet exercice, an 
cours duquel il put experimenter un appareil 
de viaee d'invention rececte destine a perfec- 
tionner le tir indirect. 

Enfln, le train du secretaire d'Etat est ar- 
rive a hurt heures du matin dans une ville 
important© pres du port, ou le prefet du de- 
partement et le general franeais commandant 
la region, ainsl que de nombr&ux ofncier.s 
americains lui -flrent on© reception tres. sim- 
ple. Au moment ou M. Baker et le general 
Pershing quittaient la gare, une musique mi- 
litaire a joue 1© salut aux couleurs que M. 
Baker a ecoute tete nue et le generalissime 
americain la main a la visiere de sa cas- 
quette, tandis qu'un batalllon de soldats ame- 
ricains presentait les armes. 

  
~M^- 

M^aker visite \m port 
**He debarquement 

M Bake.r a commence son travail en 
Franc© par l'inspection dun grand port 
da debarquement II a constate 1 immen- 
site de 1'cBuvre entreprise. Les docks cons- 
truits pour 1'armee americaine s etendem 
sur trois milles de long. Des quais de il- 
barquement pouvant rocevoir cinq navires 
orit fete etablis sur des terrains fourms 
Dar le couvernement francais. Des maga- 
sins en bfiton s'elevent sur le rivage et 
un vaste reseau de voies ferrees   a   ete 

Ces,' nouveaux docks permettront la &&- 
chargement simultane de quarante grands 
batimtnts ou de soixante navires de ton* 
nasre moven.  Plus de 12.000 hommes tra; 
vaiiient a cette grande oeuvre et aux e 
trepriseb en rapport avec elles. 

Un hfipital de '20.000 lits est en constru^ 
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IsliratMs de H, Baker 
> M. Baker" a recti, Tiler apres midi, a 
1'hotel bu il est desoendu, leSTepresentants 
de la presse parisienne et leur .a fait les 
iieclarations suivantes : 

Le but de notre voyage en France est de 
conferer avec le general Pershing, de vi- 
feiter le corps expeditionnaire americain 
et d'inspecter ses lignes de communication 
«t son service d'arriere afin que nous en 
Amerique nous puissions seconder de tout 
notre effort notre propre armee ainsi que 
les armees de nos allies. 

Naturellement, toute visite en France en 
■ce moment est unpelerinage au temple de 
Theroisms, et ce sera une Veritable inspi- 
ration que de voir les grands chefs et leurs 
armees qui ont defendu pendant si long- 
^temps, contre toutes attaques, les frontie- 
res de la liberte. En Amerique comme en 
France, nous avons un ministre de la 
guerre civil et le pouvoir civil est suprS- 
me. C'est la une des caracteristiques des 
institutions libres pour le maintien des- 
quelles nous combattons. Le pouvoir ci- 
vil a comme devoir d'amener sur notre 
Iront toutes les fournitures necessaires, 
d'organiser les ressources industrielles et 
de seconder 1'effort de ses armees, et en 
Amerique aujourd'hui, la pensee qui do- 
mine tout, c'est la guerre. 

L'iiidustrie est organisee, la production 
des fournitures commence a atteindre le 
niveau que nous nous sommes fix6, le ma- 
teriel de guerre s'accumule et une grande 
armee termin© son entrainement en vu© 
de se joindre au corps qui se trouve dfija 
ici. II ne peut.y avoir qu'un resultat,lors- 
que les forces de la civilisation de grands 
pays comme ceux des allies actuels se reu- 
nissent pour defendre les principes vitaux 
de la liberte. 

Notre president a.noblement deflni 1'es- 
prit avec lequel.rAmerique est entree en 
guerre et ses declarations ulterieures re- 
fletent le sentiment du pays tout entier : 
nous avons engage toutes nos ressources 
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1R. BAKEl'S VISIT 
-WOULD BE USEFUL 

WROTE PRESIDENT 
!orrespondence   Exchanged   Previous 

to Secretary of War's Departure 
Is Made Public. 

WASHINGTON, D.C., Wednesday. — Th« 
lorrespondence exchanged between Mr. 
Sew ton D. Baker, Secretary of War, and 
President Wilson before the former's de- 
parture for France has just been mad© 
jullio. 

Mr. Baker wrote saying that General 
Pershing had several times asked him 
,0 visit the army and inspect the ports 
,f disembarkation, the arrangements 
nade for storing supplies and the camps. 

The President replied that, in his 
•pinion, the visit would inspire addi- 
tional confidence in the army in France 
md at home. "It will be useful for both 
>f us," he added, "for we shall thus 
have the benefit of your views when you 
r«turn."—Havas. 

lA  HAUTE-LftlRE 

iLS'MARS   itflS 
ilure: 

oour la victoire. 

Uieclaralion   de  M.  liaker 
M. Baker, ministry de la' Guerre ameri- 

cain* arrive a Paris, a riegu un de nos con- 
frerps. En sa quajite cle 'rcalisateiir de 
Vojuvre prbdigieuse qui consiste a amencr, 
dans lies ladmirablss conditions que ■ l'on 
sait, ftes fils de 1'Ameriqua pour combjattrei 

le.3 Prusskns aux c6tes~d7' leurs ire.res eli 
sur  la fcerre  de  France,  il. a bien 

vealti Iiii fairc !a declaration suivante : 
Le but de nion voyage en France est de 

conferer avec la general Pershing, de.visi- 
tor le corps expeditionnaire americain, et 
d'inspecter ses lignes de communications 
et son service d'arriere, latin que nous; 
en'Amerique,. nous puissions seconder de 
tout notre effort notne; propre armee, ain- 
si que les armfes  de nos 'allies. 

Naturellement, toute visite en France, ten 
c« moment, est un pelerinage au TempTe 
da rHeroisme., et ce sera une veriiiaple 
inspiration <jue de voir- les-g*awd9-~ehefs 
'et-leurs armees qui oat. defendu peadiaint si 
longtemps, contre toutes les attaques, les 
frontieres   de   la  .Liberte. i 

En Amerique, aujourd'hui, la pensee qui 
-domine,tout- c'est la- guerre, 

• -L^indu*trie-est organise?,   la. production 
des fournitares scxattmence a atteindre le;ni- 

. veau que nous nous sommes fixes, le.ni'ate>- | 
riel  de guerre s'aecumulc,  et. une. g^and^ j 

.armee -termine   son   entrainement  en  vue 
de se joindre au corps qui se, trouve.. deja 
ici. 

II ne peut y avoir qu'un resultat, lorsque: 
les forces de la-civiHsation-de grands pays 
comme ceux des Allies aptuels se ueunissent 
pour;, defendre  les , principes  vitaux • de  lai (t 
1 <ih*Tte. - I- 

r C* 
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Pour restaurer 
la Russie 

M. Wilson s'adresse au Congres des 
Soviets reunis a Moscou afin de lui ex- 
primer la sympathise dti peuple des 
Etats-Unis pour le peuple russe. 

II est naturel que le peuple des Etats- 
Unis ressente de la sympathie pour le 
peuple russe, victime des mauvais ber- 
gers, des tristes1 flibustiers qui l'ont 
conduit a sa perte. Le peuple frangais, 
le peuple britannique. le peuple italien, 
eprouvent une sympatihie pareille a re- 
gard de ce peuple. La question est de 
savoir si son relevement, que nous 
souhaitons tous, est possible par les 
hommes qui l'orut trahi et jete impuis- 
sant sous la botte allleinande. 

Dans son'telegramme, M. Wilson ne 
dit rien de seinblable. 11 reserve l'ave- 
nir. II ne parle que du peuple russe et 
il se garde bien de se solidariser d'une 
maniere queloonque :ivec ses gouver- 
nants actuels. 

II fait des voeux ardents pour le 
maintien — ou la restitution — de 
« I'absolue souverainete et indepen- 
dance » de ce peuple dans ses propres 
affaires « et une complete restauration 
de son role important dams la vie (U 
I'Europe et du monde moderne ». 

Pour que le peuple russe puisse re 
prendre le cours des diestinees ou l'en- 
gagerent les Romanoff et, en particu- 
lier, le plus illustre d'entre eux, Pierre 
le Grand, il est necessaire que l'Alle- 
magne soit vaincue. Supposer qu'elle 
sera jamais disposee a renoncer a l'im- 
mense proie sur laquelle elle s'est abat- 
tue en Orient, c'est s'abandonner a un 
>reve chimerique et funeste. Ce n'estque 
battue qu'elle se resoudra a refluer vers 
ses frontieres. 

II faut done battre rAllemagne. Pour 
la battre, il faut d'abord vouloir, en- 
suite faire tout ce qui est necessaire 
pour obtenir un resultat decisif. Te- 
moin du dernier raid des avions bo- 
dies sur Paris, le ministre de la Guer- 
re americain, M. Barker, s'est eerie : 
;H ivtms envuyons nos soiuais en Euro- 
pe pour se battre jusqu'a ce que le 
monde soit delivre de telles horreurs. » 

Ces horreurs, aussi bien que l'asser- 
vissement de la Russie, de la Rouma- 
nie, de la Serbie, de la Belgique, ne se- 
ront interdits a notre sauvage ennemi 
que par la victoire. C'est cela qu'il faut 
se dire sans cesse:; c'est cela qu'il faut 
toujours avoir present a 1'esprit. 

Nous avons demontre surabondaim- 
ment que le peuple alleniand, loin de 
songer a reagir contre I'imperialisme 
die ses gouvernants, etait, dans la tache 
qu'ils ont enterprise, leur complice et 

■leur fidele appui. On le sait. en France 
et en Angleterre. S'en rend-on compte 
suffisamment aux Etats-Unis ? Grace a 
Teloignement,   les   erreurs    d'apprecia- 

G G 

tion sont aisees. Nous voyons que le 
parti socialiste americain a cable a M. 
Cainille Huysmans pour lui demander 
de transmettre aux socialistes alle- 
mands et austro-ihongrois leur espoir 
de les voir redoubler d'efforts dans leur 
ilutte contre leurs dirigeants. Helas ! 

Les allies doivent se persuader que 
seules leurs victoires ouvriront les, 
yeux des masses germaniques. Celles 
qu'ont remportees les armees alleman- 
dtes en Orient ont renforce, au point 
de la rendre indestruictible, l'autoritc a 
l'interieur du regime imperial. Les Ce- 
sars se font a Marengo, ils se fortifient 
a Austerlitz, Ms se cassent les reins a 
Waterloo. N'ayons pas d'autre preoc- 
cupation que de preparer le Waterloo 
de l'Empire alHemand. Le reste ne 
compte pas. 

N'attachons aucune espece d'impor- 
tance aux pretendus efforts de quelques 
rares demoorates et socialistes d'outre- 
Rhin dont l'iimpuissance es.t. certaine et 
avouee. 

N'en attachorts pas davantage a ce 
que ila Russie sera capable d'entrepren- 
idre ta-nit que lest boldhevikis seront les 
maitres. Celui, d'entre eux qui passe 
pour le plus intelligent et le plus re- 
solu, Trotsky, est disgracie ; il demeure 
a Petrograd, la ville decapitalisee d'ou 
il sera sans doute chasse, un de ces 
jours, par une nouvelle avance de l'ar- 
mee  d'Hindenburg. 

Au mois de Janvier, alofs que la 
Russie inaximailiste se demandait en- j 
core si elle etait en mesure de refuser 
une paix qui serait par trop humi- 
liante, le « generalissiane » Krylenko, j 
sans doute sur les conseils de Trotsky, 
concut le projet de constituer une ar- 
mee nouvelle, dite armee rouge, qui se 
serait suibstituee a ce qui restait de 
il'ancienne armee nationa'le, et aurait pu 
affronter la lutte contre renvahisseur. 
Ii lanca un appel enflamime aux masses 
revolutionnaires. 

Nous devons, lisait-on dans ce docu- 
ment, nous pre.parer a une resistance 
a'channee. Notre ancienne armee fatiguee, 
epuiisee, ne vaut plus rien pour ©ette ta- 
che. II nous faut creer une armee nou- 
velle dont le noyau sera forme par la 
garde rouge. J'invite tous les defenseurs 
•de la iiberte et de la revolution a s'enro- 
ler aux points de rassemblement qui, se- 
ront designes a I'arriere du front. La dis- 
cipline revotutionnaire la plus rigoureuse 
doit regner dans ces nouvelles unites. 
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M,   BAKER LA   PREEtflERE   NUiT   DE 
A  PARES 

; Paris, 12 mars. j 
Le"secretaire rt'Etat americain ae ra 

Guorrc, M. Bakev, etait en conference 
avec le general Bliss, dans le salon de 
Fhdtel qu'il habite, au moment dc l'a- 
lerte. 

II n'a pas ete sails manifested quelque 
surprise quand l'electricite s'est eteinte 
brusquement. II n'a consenti a descendre 
clans les caves de l'immeuble que sur les 
tres pressantes solliciiations des offlciers 
presents. Se r.endant done a leurs bonnes 
raieons, a celle-ci notamment qu'il tie 
taut pas rlsqucr de Causer le moindrc 
plaisir a 1'ennemi, il a suwi son entou- 
rage ; mais son sejour sous terre n'a pas 
ete dp lonsjue divree. ; 

M. Bak j'r e-t venu en France pour tra- 
vailLer, les minutes .compterit pour lui, 
et c'est pourquoi bien peu de temps 
apres les avoir quittes il remontait <ians 
ses appartements ef reprenai't, . apres 
avoir ,s..iivi un instant dans le ciel 'es 
evolution de nos avions de defense, la 
tache   abandonnee.  . . 

Nous pouvons dire .que la nouvelle. at- 
taque aerienne de cetti nuit a amene M. 
Baker a manifester lonsuement sa repro- 
bation- des precedes inhumains emp'.oyes 
par r.ennerai, procedes qui, d'ailleurs, ne 
feront aue conflrmer les. Allies dans leur 
decision de combattre. jusqu'au bout 
pour vaincre. .'■'.'.-■ 

M. Baker a passe une p-ande partie 
de la matinee en conference avec le ge- 
neral Bliss, a Versailles. II a vu ensuite 
le general Foch.   . 
'   Apr&s dejeuner il s'est rendu on aege 
de la Croix-Rouge americaine et chez- M. 

dr:._—_£5HO-t+e€fi*t  

Signature: 

Exposition 

f 'Baker et le Raid sur Paris 
M p l;er a fait au correspoadant de i'As'C* 

CiKSv Paris, au,^et du dernier 
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Pour reshurer 
k Russie 

M. Wilson s'adresse au Congres des 
Soviets reunis a Moscou afin dte lui ex- 
primer la sympathie du peuple des 
Etats-Unis pour le peuple russe. 

II est naturel que le peuple des Etats- 
Unis ressente de la sympatlhie pour le 
peuple russe, victime des mauvais ber- 
gers, des tristes flibustiers qui l'ont 
conduit a sa perte. Le peuple francais, 
le peuple britannique, le peuple italien, 
eiprouvent une sympathie pareille a re- 
gard de ce peuple. La question est de 
savoir si son relevement, que nous 
soUhaitons tous, est possible par les 
homines qui l'ont trahi et jete impuis- 
sant sous la botte allleimande. 

Dans son telegramme, M. Wilson ne 
dit rien de semblable. II reserve l'ave- 
nir. II ne parle que du peuple russe et 
il se garde bien de se solidariser d'une 
maniere queloonqiie avec ses gouver- 
nants actuels. 

II fait des vceux ardents pour le 
maintien — ou la restitution — de 
« l'absolue souverainete et indepen- 
danee » de ce peuple dans ses propres 
affaires « et une complete restauration 
de son role important dans la vie d- 
i'Europe et du monde moderne ». 

Pour que le peuple russe puisse re 
prendre le cours des destinees oil l'en- 
gagerent les Romanoff et, en particu- 
lier, le plus illustre d'entre eux, Pierre 
le Grand, il est necessaire que l'Alle- 
onagne soit vaincue. Supposer qu'ellc 
sera jamais di&posee a renoncer a l'im- 
mense proie sur laquelle elle s'est abat- 
tue en Orient, c'est s'abandonner a un 
reve chimerique et funeste. Ce n'estque 
battue qu'elle se resoudra a refluer vers 
ses frontieres. 

II faut done battre rAllemagne. Pour 
la battre, il faut d'abord vouloir, en4 
suite faire tout ce qui est necessaire 
pour obtenir un resultat decisif. Te- 
moin du dernier raid des avions bo- 
dies sur Paris, le ministre de la Guer- 
re americain, M. Barker, s'est eerie : 
;tt Noiis eiiVGyons i'los sdiuais en liurQ- 
pe pour se battre jusqu'a ce que le 
monde soit delivre de telles horreurs. » 

Ces horreurs, aussi bien que l'asser- 
vissement de la Russie, de la Rouma- 
nie, de la Serbie, de la Belgique, ne se- 
ront interdits a notre sauvage ennemi 
que par la victoire. C'est cela qu'il faut 
se dire sans cesse ; c'est cela qu'il faut 
toujours avoir present a I'esprit. 

Nous avons dernontre surabondam- 
ment que le peuple allemand, loin de 
songer a reagir contre 1'imperialisme 
de ses gouvernants, etait, dans la tache 
qu'ils ont enterprise, leur complice et 
leur fidele appui. On le sait.en France 
et en Angleterre. S'en rend-on compte 
suffisamment aux Etats-Unis ? Grace a 
Teloignement,  les   erreurs   d'apprecia- 

tion sont aisees. Nous voyons que le 
parti socialiste aimericam a cable" a M. 
Camille Huysmans pour lui demander 
de transmettre aux socialistes alle- 
mands et austro-bongrois leur espoir 
de les voir redoubler d'efforts dans leur 
lutte contre leurs dirigeantsi. Helas ! 

Les allies doivent se pei-suader que 
seules leurs victoines ouvriront les, 
yeux des masses germaniques. Celles 
qu'ont reanportees les armees alleman- 
des en Orient ont renforce, au point 
de la rendre indestruictible, rautoritc a 
l'interieur du regime iimperial. Les Ce- 
sars se font a Marengo, ils se fortiflent 
a Austerlitz, ils se cassent les reins a 
Waterloo. N'ayons pas d'aufcre preoc- 
cupation que de preparer le Waterloo 
de l'Empire alemand. Le reste ne 
compte pas. 

N'attachons aucune espece d'impor- 
tance aux pretendus efforts de quelques 
rares demoorates et socialistes d'outre- 
Rhin dont rimpuissance est. certaine et 
avouee. 

N'en attacbons pas davantage a ce 
que la Russie sera capable d'entrepren- 
idre tanit que les bolchevikis seront les 
maitres. Gelui, d'entre eux qui passe 
pour le plus intelligent et le plus re- 
solu, Trotsky, est disgracie ; il demeure 
a Petrograd, la ville decapitalisee d'ou 
il sera sans doute ohasse, un de ces 
jours, par une nouvelle avance de l'ar- 
mee  d'Hindenburg. 

Au mois de Janvier, alofs que la 
Russie maximaliste se demandait en- 
core si elle etait en mesure de refuser 
une paix qui serait par trap hUmi- 
liante, le « generalissiime » Krylenko, 
sans doute sur les conseils de Trotsky, 
concut le projet de constituer une ar- 
mee nouvelle, dite armee rouge, qui se 
serait suibstituee a ce qui restait de 
J'ancienne armee nationale, et aurait pu 
affronter la lutte contre renvahisseur. 
II lanca un appel enflamine aux masses 
revolutionnaires. 

Nous   devons,   lisait-on   dans   ce   docu- 
ment,   nous   pre.parer   a    une    resistance 
a'channee. Notre ancienne armee fatiguee, 
epuisee, ne vaut plus rien pour eette ta- 
che.  II  nous  faut  creer  une  armee  nou- 
velle dont le  noyau    sera forme par    la 
garde rouge.  J'invite tons  les  defenseurs 
■de la Mtoerte et de la revolution a s'enro- 
ler aux points  de rassemblement ^qui, se- 
ront designes a 1'arriere du front. La dis- 

> cipline revodutionnaire la plus rigoureuse 
I doit regner dans ces nouvelles unites. 
I     'Camarades, les peuples  d'Occident ont 
I les regards tournes vers vous. Bs n'atten- 
Uent que^votre    appel pour se    revolter 

contre leurs bourgeoisies. Leurs regiments 
Xeroat de  marcher   contre la  Russie 
r6volutioninaiire. Creez une force /nouvelle 
qui  sera le rempart de la revolution  et 
d^raSmtTfaim1et1efroid,sansvete- 
ments et sans souliers, cntoures d enne- 
mis de tous cotes, montrez quelle source 
inepuisable de force consent le proleta 
riat revolutionnadre. Nous n'enrolons per- 
sonne ^ar ordre : que ceux qui ne se 
sentent pas le courage de marcher res 
tent chez eux ! 

Deia les  iournaux maximalistes ap- 
ipelaient Krylenko le  « Carnot russe ». 
Ils furent belliqueux pendant quelques 
jours. Mais l'appel n'obtint aucun suc- 
ces   Le  « proletariat revolutionnaire » 
resta sourd   aux   objurgations de  ses 
chefs.  Et lorsqu'on fit le  oompte  des 
enrolements, on constata qu il ^yavan 
,oas plus de 3.000 volontaires- LeNacti 
vtkfen enregistrant ce fiasco lamen- 
table, le comanentait en ces termes se- 
vcr-6s  • 

Aores avoir desorganise la defense du 
K^avs introduit jusqua Petrograd des 
fecfaireurs de farmed allemande sous le 
convert de missions de paix apres avoir 
prS pendant des ^J^^S 
tion   apres  avoir concentre tous  ses  ei 
forts contre le front inteneur, forts contre sQnner ^>al 

et entonni^a Marseillaise. Trop tard, M. 
TroTsky Votre armee est hoqne pour fu- 
siHer la foule sans defense, pour bonAar- 
der les anctuaires du Kremlim de Mos- 
cou mars elle se disperse cornme une 
bande d'oies a la vue d'une seuile mitrail- 
leuse allemande. 

La   guerre  civile  senile  *ut   quelque 
temps a la mode. Aujourd'hui, c'est la 
oaix allemande qui regne. 
V Ne  comptons done pas plus sur le 
peuple  russe  que   sur   le  peuple  alle- 
mand pour retablir dans le monde le 
Se I la justice et du.droit. La Rus- 
sie  ne  reagiravque  si elle  recoit une 
aide efficace sous la ^^"^ 
vention energique venant de 1 Extreme 
Orient. Mais le temps presse. 

L.  MARCELLIN- 
;..iV:.i;*v'*vfail 

■   ■  ■      -        ; ■ 
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Le Raid des 
■sur 'Paris 

LA   PREEVSSERE   NUIT   DE   M.   BAKER 
A PARIS 

Paris, 12 mar?. 
Le"secretaire ri'Etat americain d,e in 

Guerre, M. Baker, etait en conference 
avec le general Bliss, dans le salon de 
l'hotel qu'il habite, au moment do l'a- 
lerte. 

II n'a pas eie sa-ns manifestea- quelque 
surprise quand l'electricite s'est eteintd 
brusquement. II n'a consent! a descendre 
clans les caves de l'immeuble que surges 
tres pressantes sollicitations des officiers 
presents. Se rendant done a leurs bonnes 
raisons, a celle-ci notamment qu'il ne 
taut pas risquer de causer le moindre 
plaisir a l'ennemi, il a suiivi son entou- 
rage ; mais son sejour sous terre n'a pas 
et6' dp longiie duree. 

M. Baksr e-t venu en France pour tra- 
vailier, les minutes .corfiptent pour lui, 
et c'est pourquoi bie.n peu de temps 
apres les avoir quittes il remontait dans 
ses appartements et'- reprenait, . apres 
avoir ,s>.iivi un instant dans le ciel !es 
evolution de no's avions de defense, ia 
tache   abandonnee.  . 

Nous pouvons dire que la nouvelle. at- 
taque aerienne de eette, nuit a amene>l. 
Baker a manifester loii?uement sa re-pro- 
bation des precedes iuhumains employes 
par l'ennemi, precedes qui, d'ailleivrs, ae 
feront aufr conflrmer les. Allies dans !eur 
decision de combattre jusqu'au bout 
pour vaincre. 

M. Baker a passe une grande partie 
de la matinee- en conference avec le ge- 
neral Bliss, a Versailles. II a vu ensuite 
le 'general Foch. .. 
'   Apres dejeuner il s'est rendu au aege 

, de la Croix-Rouge amerieaine et che? AI. 
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L'unitd nationale des Etats- 
Unis  d'Amerique   par 

l'armee  nationale 

Le lcr mars, apres un viylerd Lumbar-! 
dement des trancliees occupees par le'S- 
troupes americaines, des unites speciales, 
de chue alle-mandes ont donne Tassaut- 
Pour la premiere fois les legions ger- 
maines el la jeune armee d'Amerique se 
trouvaient face a face au cours d'un en- 
gagement serieux. Les Ailemands ont 
subi un echec complet , recus avec sang- 
froid, contre-attaques avec methode et 
vis-ueur, its ont eprouve des pertes sen- 
sibles et n'ont pu mordre dans les lignes 
de nos allies- 

Petit incident et grand, evenement ! 
Sur le front occidental une armee nou- 
velle apparait et se montre digne de cel- 
led qui s'y battent deja. 

G'est une heureuse fortune que ce pre- 
mier fait d'armes des soldats du general 
Pershin^ coincide avec la venue en 
France du ministre de la guerre des 
Etats-Unis. 

M. Baker est, en effet, lorganisateur 
de t'armee nationale americaine, qui 
a Lira eu ce rare privilege d'avoir pour 
ereateur le president Wilson et pour 
« pnrrain » le marechal Joffre. 

Je pcnse que nous ne'sommes pas 
as'sez reeonnaissants a ces trois hommes 
— les deux Americains ne se separent 
iias du Francais — de l'ceuvre qui s'ac- 
complit par leurs soins. Habitues depuiS 
lon^temps a l'effort militaire, a ses exi- 
gences, a ses servitudes, nous mesurons 
mal ce' qu'il coute a un peuple, qui s'est 
toujours battu bravement, mais na ja- 
mais connu le service militaire. 

Vivant au contact d'armees permanen- 
tes organ isees et exercees,^ nous appre 
dons mal'le travail enorme que neces- 
site la creation en quelques mois d'un( 
armee de campagne. 

Enfin, attaques brutalement et luttani 
sur notre sol, pour notre existence, nous 
,-aWlons mal l'effort de sacrifices qu< 
cioivent faire des hommes qui, hier, tra 
vaiilaieut en paix a des milliers de ki- 
lometres de.la Franc«, et qui doiven] 
passer la mer pour venir se battre. 

' Aiusi nous echappe parfois la gra 
deur veritable de la tache entrepnse p; 
les Etats-Unis. Je crois aussi que, gen 
lalemenj, on definit imparfaitement s 

;ilguand les Efots-Unis ont declare 1 
auerrr a rAHemagne, leur armte regu 
liere comptait' 200,000 hommes ; les mi- 
lice^ des Etats (garde nationale), 150,000: 
Cepehd&nt une- loi de 1915 elevait ces 
off edits, toujours par voie de recrute- 
meiit vdlontaire, respectivement a 300,000 
et 450,000 hommes. -   . 

Mais en mars 1917, la loi n et-ait pas 
apoi.iquee et, d'ailleurs, il s'agissait,dans 
J'-ii'n et 1'autre corps, d'unites indepen- 
dantes et parfois essaimees, sans liens 

armee du general Pershmg, 
deja une des plus grandes que l'Ameri- 
que ait -reunies, deviendra une tres 
grande armee. Elle tirera sa force non 
seulement du nombre de ses soldats, 
mais surtout de son caractere nouveau 
< l'armee nationale. 

La France, dont 1'unite nationale esl 
si fortemen.u soudee qu'elle y trouve a If 
fois sa plus grande force et sa garanti* 
la plus sure de son avenir, est mal pre 
paree a comprendre la vie publique d'-ui 
immense pays forme de quarante-huit 
Etats, dont beaucoup sont plus grands 
qu'elle. 

Elle. ne voit pas la signification que 
orennent dans cette confederation gigan- 
tesqfle ces deuri mots : armee nationale ; 
de metne elle.n'a pas compris 1'evolution 
polihque, deconcertante pour les Ameri- 
cains eux-niemes, que soulignera dans 
rhistoife des Etats-Unis le vote, en mai 
1917, de la loi de conscription. 

II faut imaginer ce pays qui a grandi 
dans la pratique et le respect du federa- 
lisme autoritaire, ou chaque Etat a son 
gouverneur, son Parlement, sa justice, 
sa milice, sa police, et aussi son Indus- 
trie particuliere, son commerce a lui. 

Le pouvoir central est sans pouvoirs a 
1'interieur des Etats, et, sll a la charge 
de l'honneur commun, sa tache jus* 
ctu'ici luiavait ete facilitee oar la situa- 

..tion geographique des Etats-Unis, par 
les limites etroites que la tradition pre- 
sidenlieUe imposait a leur action exte- 
rieure. Encore cette politique a-t-elle 
.epi'ouve un cuisant echec dans les affai- 
res du Mexique ! 

La guerre venue, TAmeriaue en a 
connu'*tout de suite les benefices enor- 
'mes ; mais cet afflux d'or, qui a engen- 
dre le luxe, s'est inegalement reparti. 
On a vu des Etats richissimes et d'au- 
tres qui l'etaient moins, et, dans cha- 
que Etat, s'accusaient des differences 
de traitements analogues entre les re- 
gions. Dans cette atmosphere de lucre 
ou d'envie, les liens federaux se rela- 
chaient, peut-etre aussi la discipline de 
la societe. 

C'est cette Amerique que le president 
Wilson a tourne vers les buts nobles de 

■la guerre, et orientee vers la poursuite 
de grands interets dont je parlerai une 
autre fois. Faut-il s'etonner qu'il ait du 
aller lentement, prudemment 

Pour une politique nationale qui jet- 
temit dans la guerre mondiale le nom, 
i'epee, le credit de l'Amerique, il fal- 
lait cimenter plus etroitement 1'unite 
nationale. 

C.e fut le long et patient travail du 
president Wilson, ce, sera son rare me- 
Vite d'avoir attendu et saisi 1'instant oil 
il pouvait enfin proposer ayx Etats do1 

JJlriiorL]e_jildsgrarid_des sacrifices en 
leur demanoahLTaccepta.tion du ser- 
vice militaire obligatoire. 

L'armee. nationale devenait le gage et 
1'instrument de 1'unite nationale. C'etait 
une grande idee au service d'une gran- 
de cause interieure et :exterieure. On 
pent deviner combienelle est chereau 
president Wilson, a tous les esprits 
clairvoyants d'Amerique. 

11 faut savoir cela pour ne pas etre 
tente de regarder l'armee americaine 
par le oetit bout egoiste de la lorgnette 
francaise. J        , - 

A connaitre exactement Tampleur de 
l'entreprise et l'etendue des resultats 
eherches, on gagne de montrer moins 
d'impatience et on sent grandir sa con- 
fiance dans l'avenir et la force de cette 
armee qui amene en Europe, pour y 
battre l'Allemagne, non seulemertt les 

mftdpdM   Hv*Jd  W  fJ0M 
^■* ♦ 
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BAKER STARTS ON 
TOUR OF MX 

COMMUNICATIONS 
Cites Air Raid As Example 

Of What U.S. 
Against 

Secittary ol War Bator flnished a busy 
clay yesterday with ,an informal dinner 
given to him and his party by Ambass- 
ador Sharp and left at ton o'clock lor ;t 
French poi't to begin his tour of American] 
lines of communication and bases. About? 
100 people will make the pourney with 
Mr. Baker. They will travel in a special 
train of-four passenger cars with another 
car to carry the automobiles. Tlics,- will 
take the party about at the various points 
where stops for inspection arc made. Gen. 
Pershing will accompany Mr. Baker and 
will have one of the cars for himself 
while Mr.- Baker will, have another. 

Before the air raid was over Monday 
night Secretary Baker began to take a 
little notice of it and today lie Was 
prevailed upon to make a short statement 
about it. Although, during the first part 
of the raid the secretary paid no attention 
to it and went on with, his conference 
with Gen. Bliss, he was Xatcc induced to 
take some precautions. The manager of 
his hotel, impressed with his responsibili- 
ty for the safety of so distinguished a 
guest,  begged  Secretary Baker to  accept 
the  hospitable shelter  of. his  . 

- At first Mr. Baker. strongly demurred, 
but after repested urging ho descended 
to the cellar. After a. while however he 
grew tired of lingering there and went 
to his rooms where he remained the rest 
of the evening. 

The impressions he formed of the night's 
experience are given in the statement 
which he made yesterday as follows : 

"It was my first contact with the actual- 
ities of war and a revelation of the 
methods Inaugurated by the enemy which 
makes no distinction between war upon 
soldiers and upon women and children. 
If his aim is 'to damage property, the 
results are slight for his superb conduct 
of the people of Paris. Moreover, the aiv 
raid over cities, a counterpart of sub- 
marine ruthlessness, with its assaults on 
American rights, expresses the very cause 
which brought America into the war. We 
are sending our soldiers to Europe to 

■ fight on until the world shall be forced 
from such horrors." 

All forenoon yesterday was spent byi 
Secretary Baker at Versailles with. Gen.. 
Bliss going over matters connected with 
the Supreme War Council's work. He was 
there from 0-.30 till 11:30 when he went 
to call on Gen. Fochj the French chier ol 
staff at the ministry, of war. He gave a; 
luncheon at his hotel to a party which 
was made up as follows : 

Generals Pershing, Bliss and BlacK 
Colonels Grant, Brett, Foxconnor, Tracy, 
Capitaine Demorage of the French army, 
attached to Gen. Pershing's staff, MaJ, 
Henry Newton, Capt. Henry Bakier, 
brother of Secretary Baiter, Lieut. Com- 
mander White of the United States Navy.- 
and Ralph A. Hayes, Mr, Baker's secret- 
ary. 

After luncheon Mr. Baker received 
many visitors. Among them were 3. E. 
Kearney who is here as the head of the 
work of the Bureau of Public information. 
He came in at half past one and discussed 
the work of his department with the 
secretary for about twenty minutes when 
Mr. Baker saw Gen. Atterbury, the 
director of the American transportation 
service in France and Gen. Lewis. At two 
o'clock Maj: Perkins of the American Red 
Cross called to get the Secretary of War 
and took him to the Red Cross offices 
where he was shown about and told Just 
how the work of that organization was 
carried on. 

At 2:45 Mr. Baker called on Former 
Premier  Viviani_ at^_ hJ^Jtiflnie .apd. -*$'"">- 
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WfLSON 

L'unit6 nationale des Etats- 
Unis d'Amerique   par 

I'armee  nationale 

Le lor mars, apres un violent Lumbar-' 
dement des tranchees oecupees par les 
troupes americaines, des unites speciales 
de clioc allemandesont donne l'assaut- 
Pom la premise fois les legions ger- 
maines et la jeune armee d'Amerique se 
trouvaient face a face au cours d'un en- 
gagement serieux. Les Ailemands ont 
subi un echec complet , recus avec sang- 
froid, contre-attaques avec methode et 
vigueur, its ont eprouve des pertes sen- 
sibles et n'ont pu mordre dans les lignes 
de nos allies- 

Petit incident et grand, evenement ! 
Sur le front occidental une armee nou- 
velle apparait et se montre digne de cel- 
ies qui s'y battent deja. 

G'est une heureuse fortune que ce pre- 
mier fait d'armes des soldats du general 
Pershing coincide avec la venue en 
Prance "du ministre de la guerre des 
Etats-Unis- 

M. Baker est, en effet, Torgamsateur 
de i'armee nationale americaine, qui 
aura eu ce rare privilege d'avoir pour 
createur le president Wilson et pour 
« parrain » le marechal Joff-re. 

Je pense que nous m <sommes pas 
as'sez reeoiinaissants a ces trois hommes 
— les deux Aniericains ne se separent 
pas du Francais — de l'ceuvre qui s'ac- 
complit par lours soins. .Habitues depUiS 
lonsfemps a reffort militaire, a ses exi- 
gences, a ses servitudes, nous mesurons 
mal ce' qu'il coute a un peuple, qui s'est 
toujours battu bravement, mais na. ja- 
mais connu le service militaire. 

Vivant au contact d'armees permanen- 
tes organises et exercees,^ nous appre- 
cioiis mal'le travail enorme que neces- 
site la creation en quelques mois d'unl 
armee de campagne- 

Enfin, attaques brutalement et luttam 
sur notre sol, pour notre existence, nous 
calculons mal l'effort, de sacrifices que 
doivent faire des hommes qui, hier, tra- 
vaiilaient en paix a des milliers de ki- 
lometres de la-. Franc*, et qui doivenl 
passer la mer pour venir se battre. 

Ainsi nous echappe parfois la gra 
dour veritable de la tache entrepnse pi 
les Etats-Unis. Je crois aussi que, gen 
aaleinenl, on definit imparfaitement s 
purcee. '...,, 

Quand les Efats-Ums ont declare 1 
guerre a T Allemagne, leur armte regu- 
liere cornptait 200,000 hommes ; les rm- 
lices des Etats (garde nationale), 150,000', 
Cependant une- loi de .1915 elevait ces 
offeclifs, toujours par voie de recrute- 
men't vqlontaire, respeetivement a 300,000 
et 450,000 hommes. \ ■ 

Mais, en mars 1917, la loi n etait pas 
apo)iqu6e et, d'ailleurs, il s'agissait,dans 
run et l'autre corps, d'unites indepen- 
dantes et parfois essaim^es, sans liens 
d'organisation generale. 

Aujourd'hui   1'Amerique   a   plus   de 
1 000.000 hommes sous les armes, orga- 
nises'en divisions, pourvus d'un arme- 

iment moderne excellent, -a ^instruction 
Ien Amerique et. en France- Cos premie- 
Ires unites sont sur le front, et se battent • 

arm<§e du general Pershing, 
deja une des plus grandes que l'Ameri- 
que ait rSunies, deviendra une tres 
grandfi armee. Elle tirera sa force non 
seulement du nombre de ses soldats, 
mais surtout de son caractere nouveau 
< I'armee nationale- 

La France, dont 1'unife nationale esl 
si fortemen.tso.ud6e qu'elle y trouve a It 
fois sa plus grande force et sa garantu 
la plus sure de son avenir, est mal pre 
paree a comprendre la vie publique d'-ut 
immehse pays forme de quarante-huit 
Etats, dont beaucoup sont plus grands 
qu'elle. 

Elle ne voit pas la signification que 
oronnent dans cette confederation gigan- 
tesque ces deua mots : armee nationale ; 
:lo meme.elle.n'a pas compris revolution 
politique, deconcertante pour les Ameri- 
cains eux-rnemes, que soulignera dans 
J'histoire des Etats-Unis le vote, en mai 
1917, de la loi de conscription. 

II faut imaginer ce pays qui a grandi 
dans la pratique et le respect du f6dera- 
lisme autoritaire, ou chaque Etat a son 
poincrneur, son Parlement, sa justice, 
sa milice, sa police, et aussi son Indus- 
trie particuliere, son commerce a lui. 

Le pouvoir central est sans pouvoirs a 
1'interieur des Etats, et, s'il a la charge 
de rhonneur commun, sa, tache jus- 
Ku'ici lui avait ete facilitee par la situa- 
•tion geographique des Etats-Unis, par 
les limites etroites que la tradition pre- 
sidentielle imposait a leur action exte- 
rieure. Encore cette politique a-t-elle 
eprouvd un cuisant echec dans les affai- 
res du Mexique ! 

La guerre venue, PAmeriaue en a 
cqnn'u ;tout de suite les benefices enor- 
'mes ; mais cet afflux d'or, qui a engen- 
dre le luxe, s'est inegalement reparti. 
On a vu des Etats ricliissimes et d'au- 
tres qui l'etaient moins, et, dans cha- 
que Etat, s'aceusaient des diff6rences 
de traitements analogues entre les re- 
gions. Dans cette atmosphere de lucre 
ou d'envie, les liens federaux se rela- 
chaient, peut-etre aussi la discipline de 
la societe. 

G'est cette Amerique que le president 
Wilson a tourn6 vers les buts nobles de 
'la guerre, et orientee vers la poursuite 
de grari'ds interets dont je parlerai une 
autre fois. Faut-il s'etonner qu'il ait du 
alter lentement. prudeinment 

Pour une politique nationale qui jet- 
teiait dans la guerre mondiale le nom, 
Tepee, le credit de rAmerique, il fal- 
lait cimenter plus etroitement l'unite 
nationale. 

Ce fut le long et patient travail du 
president Wilson, co sera son rare rae- 
rito d'avoir attendu et saisi Tinstant oil 
il pouvait enfin proposer ayx Etats de 
lIUj:hom_le_Dbjs__£rand^des, sacrifices en 
leur   demariolmirTScceptation 'du  ser- 
vice militaire bbligatoire. 

L'armee. nationale devenait le gage et 
riiistrument de l'unite nationale. C'etait 
line grande idee au service d'uQe gran- 
de cause interie.ure et ;exterieure. On 
pent deviner cdmbien elle esjt chere.au 
president Wilson, a tous les esprits 
clairvoyants d'Amerique- 

tl faut savoir cela: pour ne pas etre 
tente de regarder I'armee americaine 
par le netit bout egoi'ste de la lorgnette 
fran'caise. 

A connaitre exactement rarriplaur de 
rentreprise et l'6tendue des resultats 
cherches, on.gagne de montrer moins 
d'impatience et on sent grandir sa con- 
fiance dans l'avenir et la force de cette 
armee qui amene en Europe, pour y 
battre l'AIlemagne, non seulement les 
hommes de l'Est, des cotes de l'Atlan- 
tique, mais encore ceux des grands lacs 
du Middle-West, du Texas, des Monta- 
gnes Rocheuses et du Pacifique- 

G'est une nouvelle Amerique plus 
forte et plus belle qui vient a nous avec 
son armeel ■      j 

Bouchavesnes % 

BAKER STARTS ON 
TOUR OF mil 

COMMUNICATION 
Cites Air Raid As Example 

Ot What U.S. 
Against 

Secretary ol War Bakfer finished a busy 
day yesterday with jj(B informal dinner 
givi>n to him and his party by Ambass- 
ador Sharp and left at ten o'clock lor a. 
French port to begin his tour'ol Amc-r 
lines oi communication and bases. AbotW 
100 people will make the pourney witli 
Mr. Baker. They will travel in a special 
train, of four passenger cars with another 
car to carry the automobiles. These will 
take the party about at the various points 
where stops for inspection are made. Gen. 

~ Pershing will accompany Mr, Baker and 
will have one of the cars for himself 
while Mr. Baker will, have another. 

Before the air raid was over Monday 
night Secretary Baker began to take a 
little notice of it and today ho was 

. prevailed upon, to make a short statement 
about it. Although. during the first part 
of the raid the secretary paid no attention 
to it and went .on with. Ills conference 
with Gen. Bliss, he wa^ later Induced to 
take some precautions. The manager of 
Ills hotel. Impressed with his responsibili- 
ty for the safety ot so distinguished a 
guest,  begged  Secretary Baker to  accept 
the  hospitable shelter of. his  . 

At first Mr. Baker. strongly demurred, 
but after repested urging ho descended 
to the cellar. After a, while however he 
grew tired of lingering there and went 
to his rooms where ho remained the rest 
of the evening. 

The impressions he formed of the night's 
experience are given in the statement 
which he made yesterday as follows : 

"It was my first contact with the actual- 
ities of war and a revelation of the 
methods inaugurated by the enemy which 
makes no distinction between war upon 
soldiers and upon women and children. 
If his aim is to damage property, the 
results are slight for his superb conduct 
of the people of Paris. Moreover, the air, 
raid over cities, a counterpart of sub- 
marine ruthlessness, with its assaults on 
American rights, expresses the very causa 
which brought America Into the war. Wa 
are sending- our soldiers to Europe to 
fight on until the world shall he forced 
from such horrors." 

AU forenoon yesterday was spent by; 
Secretary Baker at Versailles with Gen.; 
Bliss going over matters connected with 

, the Supreme War Council's work. He was 
there from 9:30 till 11:30 when he -went 
to call on Gen. Foi.ii, the French chief Ot 
staff at the ministry, of war. He gave a: 
luncheon at his hotel to a party which, 
was made up as follows : 

Generals Pershing, Bliss and Blaclc 
Colonels Grant, Brett, Foxconnor, Tracy, 
Capitaine Demorage of the French army 
attached to Gen. Pershing's staff, Maj, 
Henry Newton, Capt. Henry Baker, 
brother of Secretary Baiter, Lieut. Com- 
mander White of the United States Navy, 
and Ralph A. Hayes, Mr. Baker's secret- 
ary. 

After luncheon Mr. Baker received 
many visitors. Among them were 3. It. 
Kearney who is here as the head of the 
work of the Bureau of Public information. 
He came in at half past one and discussed 
the work of his department with the 
secretary for about twenty minutes when 
Mr. Baker saw Gen. Atterbury, the 
director of the American transportation 
service in France and Gen. Lewis. At two 
o'clock Maj.' Perkins of the American Red 
Cross called to get the Secretary of War 
and took him to the Red Cross offices 
where he was shown about and told Just 
how the work of that organization was 
carried on. 

At 2:45 Mr. Baker called on Former 
Premier Vivianl at his home and there 
renewed the pleasant acquaintance formed 
when Monsieur Vivlani headed the French 
mission to the United States. A couple 
of hours, later Mr. Baker called at the 
Foreign Office and saw Minister of Foreign 
Affairs Pichon for a few minutes. 

During the late afternoon Mr.' Baker 
also saw John Clarke, director of the 
American post office in Franco, and' O. 
T. Crosby, the chairman of the committee 
on economies of the Supreme War Council. 

The dinner given by Ambassador Sharp 
was at 7:30 and was informal as all the 
party were to leave in a few hours oa 
the special train. 

■ ?, 
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'Sitian  

)M. Baker & Paris 
-   M. Baker, secretaire   de   la   guerre des 
Etats-Unis,   s'est   rendu hier a Versaillles 
pour canferer avec le general Bliss,'repre- 
sent ant am4ricaiu.au conseii.&unerienr in-i 
terallie. II a eu ensuite un long entretien i 
avec le general Foch. Le ministre a deieun6 ' 
en eompagnie des gene>aux Pershing, Bliss, 
Black et son frere, le capitaine Henry Ba- 
ker, venu expres du front ame>icain.' 

Dans le courant de l'apres-midi, M. Ba- 
ker a visite les services "centraux de la 
Croix-Rouge amerieaine, place de la Con- 
corde, ou il a ete recu par le major Per- 
kins. II s'est rendu. au domicile particulier 
de M. Rene Viviani, a qui il a porte les ami- 
ties de M. Wilson. 

A 4 h. 45, M. Baker a dte recu car M. Pi- 
chon, ministre des affaires etrangeres. 
Puis, apres avoir ete, a diner, l'hdte de M. 
William G. Sharp, ambassadeur des Etats4 
Unis, le ministre a quitte Paris, par train 
special. 

Bxcrait de:.. 
""  ' ■— 

Adresse 

Date 
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La premiere nslt de M. Baker 
Paris, 12 flSSra- 

Le secretaire d'Etat americain pour • la 
Guerre, M. Baker, etait en conference avep 
le general Bliss, dans le salon de I'hdtei 
qu'il habile, au moment de 1'alerte. ir.ii'a 

_pas 6t6 satis manifester quelque. surpfi&a 
~qu~aud~. i'edeetrieite   s'est   eteinte  brusqile>< 
ment et n'a consenti a dascendre dans',laf 
cave-.de rimmeuhle que sur les pressautesi 
sollicitations des officiers presents. Se ren* 
dant a leura bonnes raisons, .a celle-ci: itoi 
tamment qu'il ne fa.ut pas .risquer de cau< 
ser le mdindre plaisir a 1'ennem.i, il -a"suiyi 
son entourage. Mais son sejour^sous terire 
n'a pas ete de longue duree.       " ..     ' 

M. Baker etst venu en France pour tra* 
vailler, son temps est compte, et c'est pour* 
quoi bien peu de temps apres 1' avoir, qultv 
te il remontait dans son appartemett|iet 
reprenait, apres* avoir un instant' swivt' 
dans le ciei les Evolutions de/fros--a^owfe 
de .defense, la tache aband'onhee.     "'/ ' 

Nous pouvoiis dire que la nouvell©: attaW 
que,aerienne de cette ikuta.amene' M.;.Ba«e: 
ker'a manifester longtrement sa r6prbb&'*j 
tion des procedes inhumains employes p4ll; 
i'jennemi, proc6des qui,: d'ailleurs, ne~.tb-J 
font que confirmer leis Allies dans; leanj 
lecision de-combattre jusqu'au bout pouri- 
vainere. ,.  .,    ■] 

M. Baker a passe line grande;,partie:'da. 
la matinee en conference avec le 'general 
Biiss, a Versailles ; il a vu «nsuite: le >g£-i 
neral Eoch, Apres;dejeuner, il s'e?t,re3i<3.u. 
au siege de la Croux-Rouge amerieaine'e$< 
chez M. Viviani. 
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Signature. 

Kxpoiition 

M. Baker arecuhierapre.s-:midi,a I'hotel 
«> ii.ftof■: Aatit>.(*n(tii. les representants de1 

leur a fait les de- 
ouilest descend'u. 
la presse parisieune et 
clarations suivantes : 

Lebui de notre voyage en France 
est de conferer avec le general Pers- 
hing, de visiter le corps expeditionnaire 
americain et d'inspecter ses lignes-de 
communication et son service d'arriere 
afin que nous en Amerique nous puis-. 
sions seconder de tout notre effort notre [ 
propre armee ainsi que les armees de 
nos allies. . .,       ^ 

Naturellement, toute visile en trance 
en ce moment est un pelennage au 
temple de l'heroisme, et ce sera une 
veritable inspiration que de voir les 

' grands chefs et leurs armes qui ont 
defendu pendant si longtemps, contre 
touttfs attaqa'es, les-tronttsres  ue la 
liberte. *    „ 

En Amerique comme en franco, nous | 
avons un ministre de la guerre civil el 
le oouvoir civil est supreine. G est la 
une des caracteristiques des institu- 
tions libres pour le maintien desquelles 
nous combattons. t     . 

Le pouvoir civil a comme aevoir a a- 
mener sur le front toutes les foumi-n 
tures necessaires, d'organiser les res- 
sources industrielles et seconder I eflort 
de ses armees, et en Amerique aujour- 
d'hui, la pensee qui domme toui, c est 
la guerre. . , ' 

L'industrieest orgamsee, laproduc- 
tion des fournitures commence a attem- 
dre le niveau que nous nous sornmes 
fixe, le materiel de guerre s'accumule 
et une grande armee termine son en- 
trapment en vue de se jomdre au 
corps qui se trouve deja ici. II ne peut 
y avoir qu'un -resultal lorsque. les for- 
ces de la civilisation de grands pays 
comme ceux des allies actuels se-reu- 
nissent pour defendre les prmcipes vi- 
taux de la liberte. ,    . 

Notre president a noblement deftni 
l'esprit avec lequel 1'Amerique est en- 
tree en guerre et ses declarations uite- 

t 
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M. BaSier a Paris 

A TESyse® et chess le marichal Jol^re 
Aa>ei qu'une d6p&:he nous l'a ssgiiaM hier, 

ht Bakei", ministre de la gUerye cies Etais- 
Dnfe, esl arrive hmdi  uialin u. -Pawr- 

Le ministre amerircsm a fail- tout d'&bord, 
dans la matin6c, une visile, su president da' 
la* Rt'publiquc, puift il est'aliv saiuer le- m&-. 
r«chai jpffre, qu'il a eptinu au fours de =i:i 
Visite' d« ia rnis-sion Viviani-JoiTre-CUorliCprfi.t 
BUM Kto.ts-Uins,. eii avril et mai deriiiefs. c^ 
pour qui: il a, cu cos journfes histtrfiques, a*'- 
quis- ties- senliu'iCiiU eie sin-cfrr.'-: achniraiuju 'i,t 
de profoiide. sympatliio. 

■ ' C'est au cours des long-ues c-:n:ve:fsaUoii?, 
empreintes; d'une absolue bdullanc? miitufclli?, 
qu'ils euferit olors qu'onfet^ je-taes- les bases 
d© la coop^i'otioi) militaire des Etats-Unis a 
la guerre. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
aecoeipagne du general -Pershing,: commnn- 
dant" en chef d-e Tarmee an>'u'icai!ie en Fran- 
ce, a rendu a onze heures une visite au ttia- 
reehal h Fecolc de guerre. Ils etaient enio'.i- 
ras : M. Baker,; du personnel civil et militaf- 
re da sa mission, -el le general Pershing, des- 
oi'ticiers de-son ei-at-major. 

M. Baker a. tout d'abord declare au mafe- 
cual que le president Wilson favait di'arga 
de lui .pt'CKenter 1'expression de SA Ires gran- 
ds *t hbs vive arnitie.:perso.nneile, de l"ns- 
surer qu'il avail csnserve les meilleurs et les , 
plus aiieckjeais. souvenirs de leurs enirevnes, 
et de lui'dire les sentiments de haute estims 
que lui avail inspires » h vainqueur de la 
Maine >>. 

Pui3. voyant aux'"'cAtes du fnarechal les of- 
flders francais qui fMaient attaches a sa per- 
sonnel pendant sa mission aux Etats-Unis, M. 
Baker a manifesto sa joie do se rettqtrysr 
aupres du grand sdldat qui a'ete I'aifisan da' 
ia' cdoperation de. Tarmee amerieaine nvsc 
les armees do 1'Entente, et des coltafcorateurs 
qui lavaieni assiste dans sa tAche. II a ojou- 
te que ehaque jour resserrait davardage cette 
cooperation en'ia re.ndant-plus intihre, et la 
renforcait encore par une' connaissanee re- 
eiproque plus appi'ofondift. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis et 
le mareehal Joffro ont eu ensuite une conver- 
sation qui a dure pres d'une heure et qui a 
ate marquee- pax la plus affectue^tse ctfrdia.- 

- 111*. . 
Declarations de M. Baker 

Dans 1'apres-midi, M. Baker a recu les re- 
presentanls de la. presse parisienne et de !» 
nresse anglaise et amerieaine. -II leUr a fail 
ia declaration sufvant* : 

<! Lc but de notre voyage en Francs es« 
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•sHion u Baker & Paris ■i 

' M: Baker, secretaire de la guerre des 
.htats-Unis, s'est rendu hier a Versaillles 
pour conferer avec le general Bliss, repre- 
sentant am£rieai.u au cans»il-&uoei-inUr jn„ 
terallie. II a eu ensuite un long entretien 
avec le general Foch. Le ministre a deleune 
en compagnie des g(5neraux Pershing, Bliss, 
Black et son frere, le eapitaine Henry Ba- 
ker, venu expres du front americain.' 

Dans le courant de l'apres-midi, M. Ba- 
ker a visits les services "centraux de la 
Croix-Rouge americaine, place de la Con- 
corde, ou il a 6te recu par le major Per- 
kins. II s'est rendu au domicile particulier 
de M. Rene Viviani, a qui il a porte les ami- 
ties de M. Wilson. 

A 4 h. 45, M. Baker a et6 recu oar M. Pi- 
chon, ministre des affaires etrangeres. 
Puis, apres avoir ete, a diner, l'hOte de M. 
William G. Sharp, ambassadeur des Etats- 
Unis, le ministre a quitte Paris, par train 
special. 

Adrene: 3?WlWrtL 

Date  : JfLM^**   Hfl«; 
ifrg.waLii.vj-j.-*- ■   —— '—■ " "— —-——■—^—^ 

La premiere salt de M. Baker 
•    Paris, 12 flfjirs,-.-.'' 

Le-secretaire d'Etat americam pour;la. 
Guerre, M. Baker, etait en conference avep 
le general Bliss, dans le salon de l'hdtel 
qu'il habite, au moment de 1' alerte. Hja'a 

_pas et6 satis manifester quelque surpri&a 
qrxatid". i'61eetricite s'est eteinte brusqileH 
ment et ri'a consenti a dascendre Claris; laf 
cave.de l'immeuble que sur les presgaiite'sl 
sollicitations des offlciers presents. Se renx 
dant a leurs bonnes raisons, .a celle-ci; fioi 
tamment qn'il ne fa.ut pas risquer de cau< 
ser 1© moindre plaisir a l'enheraj, il a,' suiyi 
son entourage. Mais son sejour#sous tefJfe 
n'a pas ete de-longue duree. 

M. Baker eist venu en France pour tra* 
vailler, son temps est compte, et e'est pourW 
quoi bien peu de temps apr6s 1' avoir, <juit< 
te il remontait dans son appartemeittt.et 
Jenrena.it; apres* ayoir un instant Sjiivi- 
dans le cLei les 4$dHtfio^;-^f^raVSi4|§|fe 
ae defense, la taehe abandonhee.     ":  

; 

Nous pouvoiis dire que la irouvell©- atta*;. 
que aerienne de cette n|iit a,amen6 M.;,Ba*: 
her' a. manif ester longtrement sa reproba-** 
tion des procedes inhumains employes p$if 
f'jennemi, procedes qui,- d'ailleirrs, ne'rfikz\ 
coat que conflrmer I.eis Allies dans;leuxil 
tecision de-combattre jusqu'au bout pourp 
vaincre.      . \ .  .,    i 

M. Baker a passe'tine grande .partie, "da 
la matinee en conference avec le general 
Bliss, a Versailles ; il a vu ensuite: le.'ge-, 
neral Eoch. Apres;dejeuner, il s'ast Rindu 
au siege de. la Croux-Rouge americaine' e%, 
chez M. Viviani. 
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JKxpasition 

M. Bak.-r arecuMeraprfes-midi.a 1 hotel 
ou il est descendu, les representants dc 
la presse parisienne et leur a fait les de- 
clarations suivantes : 

Lebul de notre voyage en France 
est de conferer avec le general Pers- 
hing, de visiter le corps expeditionnaire 
americain et d'inspecter ses lignes de 
communication et son service darnere 
afin que nous en Amerique nous puis-. 
sions seconder de tout notre effort notre • 
propre armee ainsi que les armees de 
nos allies.- . .,        _, 

Naturellement, toute visile en France 
en ce moment est un pelennage au 
temple de rhero'isme, et ce sera.une 
veritable inspiration que de voir les 
grands chefs et leurs armes qui ont 
defendu pendant si longtemps, contra 
toate's attaqae-sv les ^rontieTes   ae la 

En Amerique comma en France, nous i 
avons un ministre de la guerre civil el 
le nouvoir civil est supreme. G est la 
une des caracteristiques des institu- 
tions libres pour 1© maintien desquelles 
nous combattons. ' .     ; 

Le pouvoir civil a comme aevoir a a- ^ 
mener sur le front toutes les iourai-a 
tures necessaires, d'organiser les res-' 
sources industrielles et seconder 1 eitort 
de ses armees, et en Amerique aujour- 
d'hui, la pensee qui domme tout, c est 
la guerre. '.,     . , 

Lindustrieest orgamsee, laproduc- 
tion des fournitures commence a altem- 
dre le niveau que nous nous sommes 
fixe, le materiel de guerre s'accumute 
et une grande armee termme son en-1 
trainement en vue de se jomdre au 
corps qui se trouve deja ICI. II ne peut 
y avoir qu'un -resullat iorsque les lor- 
ces de la civilisation de grands pays 
comma ceux des allies actuels se reu- 
nissent pour defe*ndre les prmcipes vi- 
taux de la liberte. 

Notre president a noblement aeftni 
l'esprit avec lequel 1'Amerique est en- 
tree en guerre et ses declarations ulte- 
rieures refletent le sentiment du pays 
tout entier : Nous avons engage toutes 
nos ressources pour la victoire. 

M. Baker a tenu a aller, des son arri- 
ved a Paris, saluer le marecnal Jortre, 
qu'il a connu au cours de la visite de la 
mission Viviam-Joffre-Chocheprat   aux 
Etals-Unis en avril et mai dormers et 
pour qui il a, en ces journees histori- 
ques, acquis des sentiments de sincere 
admiration et de profonde sympathie. 
G'est au cours de longues conversations, 
empreintes   d'une   absolue  connance 
mutuelle, qu'ils eurent alors, qu ont ete 
ietees les bases de la cooperation mili- 
taire des Etats-Unis a la guerre. 

Le ministre de la' guerre des Etats- 
Unis, accompagne du general Persnmg, 
commandant en chef de Farmee ameri- 
caine en France, a rendu a onze heures 
visite au marechal a l'Ecole de guerre. 
Ils etaient entour6s, M. Baker, du per- |. 
sornel civil et militaire de sa mission, 
et le general Pershing, des offlciers de 
son etat-major. ,-,.-,    - „ , I 

M. Baker a, tout d'abord, declare av 
marechal que le president Wilson 1*J 
vait, charge de lui P^senter lexpresj 
sion de  sa tres grande et tres vr^ri 
amitie personnelle,  de I'assurer quil- 
avait conserve les meilleurs et les plus 
affectueux souvenirs de leurs entrevues 
et de lui dire les sentiments de haute 
estime que lui avait inspires « le vam- 
aueurdelaMarne». 

Puis voyant aux c6tes du marecnal 
les offlciers francais qui elaiem_ atta- 
ches a sa personne pendant sa mission 
aux Etats-Unis, i\ a manifeste sa pie 
de se retrouver aupres du grand soldat 
ahi a ete l'artisan de la cooperation de 
Farmee americahie avec les armees de 
TEntente et des cbllaborateurs qui la; 

, vaientassistedans ^f^xMSiS^' 

cf^ggS^t^nco^^tli 
SnSsltri'Sroque plus  appro- 

l0ifministre Je|g|£5| 
Unis et le mare>chalJofi^^ont eu e 
Kr^etS^eplrlaplu^ 
affectueusecordialue. 

-H. Baker a Paris 

A riSysea et cfasx; le marechal Jofifre. 
Ainsi qtt'une dcpOche nous l'a signaW hier, 

M. Bake?, ministre de la guerre des Etats* 
Unis, c-sl arrive Hindi uiatin k l-'ftfis. 

Le ministre amerie-rsin a fait tout -d'&borcl, 
dans la matinee, une visite. au ptfesitlent tie' 
!a* R^pubiique, puis il eal'alie saltier le hm- 
itkhal. Joffre, qui! a connu an •cours de n 
visik" <i« ia mirtsiot! \•'iviiiui-Joffre-Cliocheprat 
nux Ktots-l.'nis, eii nvril et miti derniefs, ch 
j;our qui i! a, cu ces jqurneT-s histiiricfues, a<'- 
-quis des- sentimen-t.s de sincfrrc aflu'iiriiikm 'U 
de profonde.-s^ipathio. 

C'est au coure ties tongues %51iv'ei'sation,.s,. 
ernpreinles. d'une absolue coviliance tniituelle, 
qu'ils current alors qu'ont'ete jeteeS- les bases 
de la cooperation militaire d«s Etats-Unis a 
la gueiTe. 

Le ministre cle la guerre des Etata-Unis, 
accompagne du general Perghing,: comman- 
dant* en chef de Farmee am-Qfieaine en Fran- 
ce, a rendu a onze heures une visite au m«- 
re-chal a 1'ecole de guerre. Ils etaient eiitou- 
r&i : iNk Bnker, du personnel civil ct milita!- 
re de sa, mission, et le general Pershing, de* 
oi'fieiers de-son etat-major. 

M. Baker a tout d'abord declare au mare- 
c.lia} que le president Wilson I'avaii charge 
de lui .presenter I'expression de sa tres gran- 
da ct ties vive amitie.;personnelle. de l-'as* 
surer qu'il avait csnserve les meilleurs et jes , 
plus affectueux. souvenirs de leurs entrevuej-, 
et de lui dire les sentiments de haute estima 
que lui avait inspires » le vainqueur de la 
Marne ». 

Pui3. voyant aux' cAtes du marechal les of- 
flcicrs francais qui fHuient attaches a sa per- 
sonne pendant sa mission aux Etafs-Dnis, M. 
Baker 6 manifesto sa joie do se rett'ouvsr 
aupres du grand soldat qui a ete 1'arfisan d« 
la cooperation de. 1'armee americaine avec 
les arm6cs do 1'Entenfe, ct des collaboratem-? 
qui 1'avaient assiste dans sa tAche. II a O-Jbtj* 
te que ehaque jour resserrait davantage ceite 
cooperation en la rendant-pius in [hire, et la 
renforcait pneore par une conaaissanee re- 
ciproqug plus approfondie. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis et 
le marechal Joffre ont 'cu ehsuite une conver- 
sation qui a dure. pres d'une heure et qSai a 
ete marquee pai" la phis affectue"ljse ctfrdia- 
lit*. .      ' ... 

Declarations de M, Baker 

Dans rapres-mi4i, M. Batce-r a recu les re- 
pr-esentanfs de la. presse parisienne et de !« 
presse anglaise et amerieaine. II leifr a fui{ 
ia declaration suivante : 

(f Le but de "notre voyage en Franca e.s« 
«e conferer avec le general Pershing, de ft- 
siter le corps expeditionnaire omericam r? 
d'inspecter ses .-.lignes de communication e« 
son service :d-'arriere. afin qUepbus, en Am*- 
rique, nous puissions seconder'-de-tout nOtra 
effort notre propre armee ainsi-qua les OIM 
mees do nos al}ie»» ■.-; 

» Naturellement, toute visits, en France, m 
ce moment, est urn pelerinage au temple da 
rMrotsme, et ce sera une veritable inspira- 
tion que do voir lea grands chefs et leurs'ar* 
mee^ <rni ont defendu pendant si Jongfe-raps, 
centre toutes les  attaques,  leg frantifi-^ea &» 

: ■» En Amerique comme . en France,-'non,^ 
avons un ministre de la .guerre-civil, et le 
pouvoir civil ost; supreme.. Cast a upe des 
caracteristiques '.des institntidns bbre# poup 
k -maintien desquelles nous eombattoa*- La 
TOUvoir civil a .comme devoir'd"amener;sm;I« 
front toutes les feumitures necessaires o or- 
ganiser les ressources industftehes ct de se- 
conder reffort Ad ses armees, et m: Ameri- 
que. aujourd'hui, la pensee qui dornm? tan-<i 
c'est k guerre. , , "  ';,",.,..,J 

» L'industrie est orgmfese, la; Rrodudjuft | 
des fournitures commence a attemare le n> 
vcau que nous nous sommes ftp, 16'ma^ 
riel de gueiTe.s'accumule et uiw grande a,- 
mee t'ermirio son entratnement. en vue de 

■jomdre -an- corps' qui se -tiwrve de^a i<f. < 
„ II ne peut y- avoir qu ml :resultat, tofsfl.^1 

■1e« forces de la civilisation de grandS.pay,sl 
comme ceux des all.ies,a;ctuels- ;se.^lin^senffl 
pouf defendre ks  principes    vitiuis    d«   m 

^NotM '-iJij68i4«Bta" noblement deftni l'e?? 
orit -"ave? lequel V.Amerique    «*  entree   *M 
Srre,  et sis -dectaration, nhuri^irf -«jH 
twd; te' sentiment i du ..pays -tout entier : no..,s 

.avons'engage \mih no$ .fflg,8btTQ^ F«y ^| 
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1 M. B^er a Paris 

^Df(m5&TR¥T5rCBSTOf 
 T,T]yrr-.n-i7o . 

A I'Elyse© et chez le marechal Joffre 
Aiusi qu'un.e depeche nous in signale i^i 

M-BaJver, ministre de la guerra3te«^ats- 
Lms, est arrive mtidi matin A iJarrS. 

Le ministre amcrieain <i fait tout d'abord, 
uansi la matinee, une visite au president de 
la Republique, juris it est &m saluer le ma- 
rechal Joffre, qu'il a connu au cours. de la 
visite de la mission Viviani-Joffre-Chocheprat 
aux Ltats-Unis, en avril et ma'i derniers, et 
pour qui ll a, en ces journees lustoriques, ae- 
quis de.s sentiments de sincere admiration t-t 
de profonde sympathie. 

C'est an coui-s des  longues  conversations, 
empremtes d'une absoiue confiance mutuelle, 
qu its eurent alors qu'ont ete jet6es les bases 
de la cooperation  militaire des Etals-Unis a > 
la1 guerre. <./ 

I'AuitWeet la France 

L'arrMe de M. Baker 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
aceompagne du general Pershing, comman- 
dant en chef de l'arm6e americaine en Fran- 
cs, a rendu a onze beures ulie visite au ma- 
rechal a Fccole de guerre. Ils etaient enfou- 
res : M. Baker, du personnel civil et inilitai- 
re de sa. mission, et le general Pershing, des 
officierg de son etat-major. 

M. Baker a tout d'nbord declare au mare- 
chal que _ le president Wilson r avait charge 
de lui presenter 1'expression de sn tres gran- 
de et ties vive amide personnelle, de." Fas- 
surer trull avait consent les meilleurs et les 
plus affectueux souvenirs de leurs entrevues, 
et de lui dire les sentiments de. haute estime 
one lui avait inspires « le vainqueur de la 
Marne ». 

Puis, voyant aux c6tes du marechal les of- 
fic.iers francais qui etaient attaches a sa per- 
sonne pendant, sa mission aux Etats-Unis, M. 
-Bnker n'Tnimiffst^ sa jofe" desp retrouver 
aupres du grand soJdat oui a ete Partisan de 

Ja_co'o|)6ratiori  de  I'armee  aroericaine' avec ; 

les armees d© l'Entente,. et-.-des ,«>lfeiborateurs 
qui l'avaient assiste dans, sa t&clie. II a ajou- 
Xb qua chaque jour resserrait davantage cede 
cooperation en la rendant plus intime, et la 
renforcait en'eare par une connaissanee re- 
ciproque plus approfondiev ._ 

Le ministre de la'guerre des Elats-Unis et 
le i«ar6chal Joffre ont eu ensuite une conver- 
sation qui a dure pros d'une heure et qui a 
ete marquee- par la plug affectueuse cordia- 
lity ' 

Declarations de M. Baker 
.Dans l'apres-midi, M. Baker a recu les re- 

presentants de la presse parisienne et de la 
presse anglaise et americaine. II leur a fait 
la declaration suivante !' 

<i Le but de notre voyage en France est 
de conferer avec le general Pershing, de vi- 
siter le corps expeditionnaire americain ft ( 
d'inspecter ses lignes de communication et j 
son service d'arriere, afm.que nous, en Ame- 
rique nous puissions seconder de tout notre 
effort notre propre armee ainsi que les ar- 
mees de nos allies. ■ . 

i) Naturellemcnt, toule visite en France, en 
ce moment, 'est tin p61erinage au tcmple.de 
l'lierOisme,. et ce sera une veritable inspira- 
tion que de voir les grands chefs et leurs ar- 
mfry-*3.ui|M ^[ ^J'Uimyy1 ilcUu" tyitf6"*YT&\ 
ecfe 3 nn^quiiBH its; iappt op uy n sj^ 
}w{~, '°°!I 
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Paris, 12 mars. 
Hier, de bon   matin, les gen^raux Pers 

hing' et Bliss, M. George Sharp, amba&sa: 
deufrdes Etats-Unis,. le personnel de 1'am- ) 
basKade; et le capitaine Blanc, represeritant" 
M. Glemencean, attehdaient sur le quai (if 
la igare Montparnasse Farriv^e de M. New- 
ton B. Baker, secretaire d'Etat a la guefre 
dfeB Etaits-Unvs. 

A 6 beures, le train penetrait en gare. 
Et Ton voyait M. Baker, jeune, alerte, ele- 
gant, sauter sur le quai. II etait aceompa- 
gne du ge>neral Black, du colonel Brett, du 

..-.^ommand'ant de vaisseau White, et de son 
ecretaire particulier, M. Ralph A. Hayes. 
Un des familiers du ministre a clonnd 

fiieilques details sur le voyag-e a un de nos 
oiifreresi 

•— M. Baker, nous a-t-il ®t, ne restera 
{tie quelqiies jour a Paris. Gertes, il aime 
>eaucoup votre capital© et y sejournerait 
v'oloutiers', mais il doit sei^renidfe au plus , 
:*t dans le secteur amSricain. 

'■  Pea <t sfessis a djre (f$ la f<tra.yets<?*. 
Neu5 T&ram faiie a, 1 ex- 
tegmem&flt rajpitie, qui — en mfme janps 

ou'il nous transportait - aecomp.aftta.it 
un convoi charge de 10.000 des notres.     .. 

r Une seule alerte- Nous etions encore .5 
csuelGfues Inures dts cotes-francaises.qua.nd 
^ Smarin fut ^nale• Une escadgla 
dpa%onefs fut alors- e.nvoyee a notre rear 
cor^e par les autorites du port oil nous 

! a? ions aborder. Le ministre fut ^trfeme- 
Bisat touche de cette premie s^11^^; 

A 10 beures du matin, M. Baker a ^endU 
visite   a M. Qemenceau.   L#F«*»&?' 
6tait    regu par M.   Pomcare, a   ^Elysefe. 
Queues, instants plus tard, il accueiilalt 
les representants de la presse. 

L.8& declarations du ministre 
Best naturel que Is ministre de la guests 

des Etats-Unis, qui doit pegler avec le corps 
, ^diUonnair'c amcricam en France mifle 

* questions diverse* d'approvisionnemen!s 
de raviiaillement, de communications, etc., 
^tit venu voir par lui-meme comment fonc- 
£S su/notre territoire, les service* 
de son armee. Sans une con.iiaissan.ee, ap- 
Srofondie du terrain, des lignes d'arne^, 
deis depots, des stations-ma^asms, il iUi &c- 
SftIbalaise de seconder les ^.d«; 
neral PewWwft- C'est 5a le sens des decla- 
rations — d'ailleutts evident*? —qua m 
Baker a faites a la presse. ■ ; 
 Natureliement, a-t-il ajoute, loute vi- 

site en France en ce moment est un peleri- 
msa au temple de l'heroisme, et ce.sera 
une veritable inspiration. epifc de voirtes 
e-raiid chefs ei leurs armees qui ont cfcae.11- 
fendu depuis si longtemps. contr.e toutca 
atta^raes, les frontieres de la bbeite. En 

Les  Gothas sur Paris 
Les Impressions de M. Baiter 

Paris, 12 mars, 10 li. 52 solr. 
M. Bjkauninlstre de la guerre des Utats- 

Uiiis, irTaft mi corraspinxiuiit do I'Asttocialed 
Press a Paris, au sujet du dernier raid tea 
declarations sulvnntes : 

«tie-tut mon premier contact avec les ac- 
tualites tiH la guerre et la revelation des me- 
tlKKles Inatigurees par I'eunemi qui fait aux 
lemiues et aux enfauts la mem« guerre qu'aux 
soldats.. Si son but est de cmwier lies domma- 
ges aux propriet6s, les r6suItats«ont miucea, 
comnares a ses efforts. 81 sou but est d'alrai- 
blir le moral, la reponse ost dans la superbe 
coriduite du people de Paris. 

» En outre les raids aeriens sur les villes, 
coiit.re-partie de la guerre sous-marine impi- 
toyable avec ses uttaques coutre les droits 
americaini), expriment la cause mSme pour 
laquelle l'Ameriquo est entree en guerre. 
Nous envoyons nos soldats en Kurope pour 
qu'ijs combattent jusqu'acocjue leMondej^t 
deiivre de ces horreurs. » 
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LE MINISTRE 
DE LA GUERRE AMER1CA1N 

A PARIS 

De Paris. — M. Baker, Ministre de la 
Guerre des Etate-Ufifs est arrive dans 
la m^Uriee a Paris. II a ete reQU par 
les Generaux Pershing et Bliss, et un 
officier superieur representant M 

Poinoare. (Havas) 
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Amerioue cotame en France, nous, avon? 
nn ministre de la guerre civil et iepouvoir 
civil est supreme. Lepouvoir. civil a, com- 
me devoir d'amener,sur le front, toutes lea 
fournitures necessaires, d organiser les 
ressources indusitrielles et de seconder 1 ef- 
fort de ses armees, et en Amerique-.aujour- 
d'hui, la pensee qui domino tout^ c est la 

» L^industrte est organises, la produc- 
tion des fournitures commence a aueindre 
■u ^iir«o'n mm nnns nous 'sofaimes tixes, le 

Nos hotes 
MM. Orlando et Bissolati k Paris 

M Orlando, president dn Gonseil des ministrea 
alien, et M. Leonidas Bissolati, ministre sans 
ortefeuille, sont arrives hier matin a' Paris. 
M. Clem-enceau a rendu visite aux ministrea 

taliens, 
M. Bajcer quitte Paris 

Bien qu'ayant eu, lundi soir, aveo le general 
3Hss, une importante conference — que ponc- 
uaient les detonations du bombardement — 
a Baker est retourne, mardi matm, a ver- 
jailles, pour conferer de nouveau aveo lui. 

Bevemi k Paris, il a fait quelques yisites e* 
•ecu quelques autrcs, et k 4 h. 3/4, il est alie 
saluer le ministre des Affaires etrangeres. 

M Baker a dine chez M. Sharp, ambassadeur 
les Etats-Unis. Puis, par train special, accom- 
jasme du general Pershing, H. Bafeer a quitte 
Paris. II va etudier une base  americaine en 

A son depart, le ministre a ete salue par les 
!>«*i*it&> e.iviles et militaires. 
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fflnttlse ef in France 

A lElysee et chez le marechal Joffre I ?2W1U0A   if A   M    RalfPP 
}si qu'une depeche nous Fa signale b-> LallllCC   UC   Fie   l)Ullvl 
Jaker, ministre de la aipvm, %» -fftats- " 'tfiiiS** 

Ams qu une dopeche nous Fa signalet^ 
M. . Baker-, ministre 4e la guerre do- «tets- 
Lms, est arrive hiridi matin A Parts 

Le ministre ame ' i,e ministre americain -a' fait tout d'abord, 
dans la matinee, tine visite nu president de 
la Bepublique, puis ji est alle saluer le ma- 
rechal Joffre, qu'il a connu au cours. de la 
visite* de la mission Viviani-Joffre-Chocheprat 
aux Etals-Unis, en avril et - ,. — v.™ vjmo, on anil KI mai derniers, et 
pour qui il a, en ces journees historiqucs, ac- 
quis des sentiments de sincere admiration et 
de profonde sympathie. 

C'est au cours  des  longues  conversations, 
empremtes d'ime absolue confiance mutuelle, 
qu'ils eurent alors qu'ont etc- jetees les l)asps 
de la cooperation  militaire des Etats-Unis a , 
la; guerre. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis, 
accompagne du general Pershing, comman- 
dant en chef de Farmee americaine en Fran- 
cs, a rendu a onze heures une visite au ma- 
rechal a I'ecole de guerre. Ils etaient cntou- 
res : M. Baker, du personnel civil, et'militai- 
re de sa. mission, et le general Pershing, des 
officiers de son etat-major. 

•M. Baker a tout d'abord deelare au mare- 
chal que _ le president Wilson 1'avait charge 
de lui presenter Fexpression de sa tres gran- 
d© et ties vive amitie personnelle, de." Fas- 
surer qu'il avait conserve les meilleurs et leg 
plus offectueux souvenirs de leurs entrevnes, 
et de lui dire les sentiments de haute estime 
rriie lui avait inspires » le vainqueur de la 
Marne ». 

Puis, voyant aux e6tes du marechal les of- 
ficiers francais qni- etaient attaches a sa per- 
sonn© pendant sa mission aux Etats-Unis, M. 
-Baker  tc Tnanif^ste   sa  joter cTe~se  retrouve-r . 
aupres du grand soJdatqui a ete Partisan de : 

Ja_ cooperation^ de  Farmee   americaine   avec '■ 
les armees de l'Entente,: .et-.des .Wltaborateurs 
qui l'avaient assiste dans. sa tache. II a ajou- 
te qua chaque jour re&serrait dayantage cette 
cooperation en la rendant plus intime, et la 
renforcait. encore1 par une connaissancc re- 
ciproque plus approfondie-.:  , 

Le ministre de la-guerre des Etats-Unis et 
le marechal Joffre ont eu ensuite une conver- 
sation qui a dure pr6s d'une heure et qui a 
ete marquee par la plug affectueuse cordia- 
lity. ' 

Declarations de M. Baker 
Dans l'apres-midi, M. Baker a recu les re- 

pr'esentants de la presse parisienne et de la. 
presse anglaise et americaine. II leur a fait 
la declaration suivante ' 

Paris, 12 mars. 
Hier, de bon matin, les gemfra-ux Pers- 

hing- et Bliss, M. George Sharp, ambassa- 
deur. des Etats-Unis,. le personnel de Fam- 
bassadei et le capitaine Blanc, repr4sentant 
M. Glemenceau, atiendaient sur le quai d- 
la gare Montparnasse Tarriv^e de M. New- 
ton B. Baker, secretaire d'Etat a la guefre 
dfes Etaits-Unfe. 

A 6 Mures, le train pen^trait en gare. 
Et Ton voyait M. Baker, jeune, alofte, ele- 
gant, sauter sur le quai^ II etait accompa- 
grae du general Black, du colonel Brett, du 

-.Commandant de vaisseau White, et de son 
©cretaire particulier, M. Ralph A. Hayes. 
Un des familiers du , ministre a donne 

[ueilques details sur le voyage a up de nos 
onireres. 
,.~™ M. Baker, nous a-t-il dit, ne restera 
pie quelqides jour a Paris. Gertes, il aime 
jeaucoup votre capital© et y sejoumerait 
?0l6utie'rs', mais il doit sa rendre au plus 
:6t dabs le sectetrr am§ricain. 

Les  Gothas sur Paris 
Les Impressions de M. Baker 

Paris, 12 mars, 10 li. 52 soir. 

d6clai«Uons suivnntes . 
« Ce tut moii premier contact avec les ac- 

tunlues <i« la guerre et 1« revelation des roe- 
•hwles Hiaugiirees par reunemi qui lait aux 
feiuiues et aux enlauts la metnn guerre qu'aux 
soldats.. Si son bui est tie oanaer ues domma- 
ges aux proprietes, les i'6vSuHat.s-sont minces, 
compares a ses «fTorts. Si sou but est d'alrai- 
bllr le moral, la r6ponse ost dans la superbe 
conduite du peuple de Paris. 

» En outre les raids aeriens sur les Villes, 
cotitre-partle <ie la guerre sous-marine  uiipl- 

I  toyable avec ses attaques   coutre  les  droits 
americnina, expriment  la cause meme pour 

j   laqueile l'Ameriquo  est eutree   en   guerre. 
i   Nous envoyons nos soldats en Hurope po 

qu'ils combattent jusqu'a co q«ue le Moudi 
delivre de ces horreurs. - 
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« Le but de notre voyage en France est 
de conferer avec le general Pershmg, de vi- 
siter le corps expeditionnaire amencam ft 
d'inspecter ses lignes de communication et 
son service d'arriere, afm que nous, en Ame- 
rique nous puissions seconder de tout notre 
effort notre propre armee amsi que les ar- 
mees de nos allies. 

I. Naturellement, toute visite en France, en 
ce moment, 'est nn p61erinage au temple <te 
riieroisme,/et ce sera une veritable inspira- 
tion one de voir les grands chefs et leurs ar- 
mees cui ont defenrlu pendant si longtemps, 
contre toutes les attaques,  les frontieres de 

^^n'En^Anierique en France, nous 
avons un ministre de'la guerre civil, et le 
pouvoir civil est supreme. C'est la une des 
caracteristiques des institutions hbres pour 
le maintien desquelles nous combattons. Le 
pouvoir civil a comme devoir d'amener sur le- 
front toutes les fournitures necessair-es, d'or- 
"aniser les ressources industrielles et de se- 
conder l'effort de ses armees, _et en Ameri- 
que, aujourd'hui, la pensee qm domme tout, 
c*est la guerre. -■ r- 

,, L'industrie est orgamsee, la production 
des fournitures commence a attemdre le m- 
veau quo nous nous sommes fixe, le mate- 
rtel de guerre s'accumule. et jm.e,,grande.,ar- 
•mees termin'e"son. entrarnemenl.en^vue .de se 
joindre. au" corps qin>e-t«uved6ji|ci. 

„ II ne peut v avoir qtfun resultat lorsque 
les forces de la civilisation' de grands pays 
comanei mxx des allies actuals se reunissent 
pour  defendre les  priiicipes    vitaux    oe    w 
Ubf Notre president a nobtement d6flni fes- 
-nrit avec lequel l'Ameriquo est entree en 
t-ierre   et ses declarations nlterie-ures refle- 
SnTle sentiment du pays tout entier^now* 
17ms engage toutes nos. ressources pour la 
vietoire. » :■.•■— 

.  Pett dc -3)';--cc a dire r?s la -&va!v?f$fe. 
Nwis FaVons faite &£c WXi ::v- 
fergrtteta&flt^ rajaae, qui — en pa|me janps 

Q-u'il nous transportait - accompagnait 
un convoi charge de 10.COO des notres. .-,, 

" Une seute alert.e. Nous etions encore^ 
-oieloues lieures d*s c6tes francaises. quantf 
Sl^-marin fut ^4,M^ 
d'a%6nefs fut alors. envoyee a notre ie«ir 
con're par les autorites du port on nous 

1 meat touche de cette preuw de &olIlc';^; 
A lOneufes du matin, M. Baker a rendu 

visite a M. Qemenceau. L&pre*niWi, il 
<Hait recu par M. Pomeare, a 1 Elysee. 
oSeliuefmltants plus tard, il accueillait 
lea reprfsentants -dfo la presse. 

ILss d«ciaratlom du tnlnistre 
II est naturel que le ministre de Wgu«»e 

des Etats-Unis, qui doit regleravec le coins 
e^editionnaire americain en France mxlle 
S™ diverses *«ppr^nwwrt 
de ravyaUlement, de communications, etc., 

tionnaient, sur notre terntoire, les.services 
r^armfe. Sans unet connai.ssan.ee. ap- 
'fcofoSdie du terrain, des lignes *"*#** 
des depots, des stations-mag-asms, i\ Joijja. 
rait malaise de seconder les efforts du ge- 
nfral Pershing. C'est la le sens %^& 
rations — d'ailleurs evidenites — que »l. 
Baker a faites a la presse. ■ 

--^Natureliement, a-t-il ajoute, toute vi- 
sits en France en ce moment est unpeleri- 
E au temple de Fheroisme et ce.&era 
une veritable inspiration, que, de yoirles 
grand chefs et leurs armees qui ont d««n- 
fendu depuis si longtemps contre toutes 
attaques, les frontieres de la Wjeit6 ^n 
Am6rique comme en France, nous avons 
n^mtSstre di'la guerre civil et. 1|■ pooyoto 
civil est supreme. Le pouvoir: civil a, com- 
n^ devoir d'amener.sur le front, to.utas es 
fournitures pecessMres d'organiser les 
ressources induce es__et daseconde   1   - 

LE MINISTRE 
DE LA GUERRE AMERICAIN 

A PARIS 

—0— 

De Paris. — M. Baker, Ministre de la 
Guerre des Etats-U^fs esti arrive dans 
la matinee * Paris. II a file recu par 
les Generaux Pershing et Bliss, et un 
off icier superieur representant M 
Poinoare. (Havas) 
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fort de ses armies, et en Ameriqvie;auimn-- 
d'hui, la pensee qui domine tout,' cesi la 

^f^industrie est organisee, la produc- 
tion des fournitures commence a atteindre 
■les niveau que nous nous'sommes Axes, le 
materiel de guefre s'accumule et une gratt- 
de arm&e termine son entrafnement en vue 
de se joindre au corps qui se trouye dej& 
iel,S Notre president a noblement defini Fes- 
prit avec lequel FAmerique est entree eu 
enrerre et ses declarations ulteneures re- 
getent le sentiment, du pays tout entier.   , 

M. Baker chez le mar&shal Joffre 
M   Baker avait 6ts Charg* par M. Wil- 

son  d'aller presenter au inar«chat josir<3> 
l'eocpression de son amiW. M. Baker  crm, | 
pendant le vovasfe que le marechal Joffre 
lit aux Efat?-Unis, avec M. Tiviam, avait 
TrmA",r^ mi le? relations les plus cordia- 
v-   -•-■,;+ o-arde de manquer a cette mis- 

Nos hotes 
MM. Orlando et Bissolati k Paris 

M Orlando, president du Gonseil des ministres 
alien, et M. Leonidas Bissolati, ministre sans 
ortefeuille, sont arrives hier matin a' Paris. 
M. Clemenccau a rendu Visite aux mmistrcs 

ialiens. 
M. Bajjer quitte Paris 

Bien qu'ayant eu, lundi soir, aveo le general 
3Hss, une importante conference — que ponc- 
uaient les detonations du bombardement — 
tf Baker est retoume, mardi matin, a Ver- 
sailles, pour conferer de nouveau avec- lui. 

Revem a Paris, il a fait quelques yisites ^ 
•ecu quelques autres, et a 4 h, 8/4, il est alle 
jaluer le ministre des Affaires etrangeres. 

M Baker a dine chez M. Sharp, ambassadeur 
les 'Etats-Unis. Puis, par train special, accom- 
aatnie du general Pershing, M. Baicr a quitte 
aaris. II va etudicr une base americaine en 

A son depart, le ministre a ete salue par les 
i.iinritAs r.iviles et militaircs. 

oc 
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fA PREMIERE NUiT DE M. BAKER 

Paris, 13 mars 
Le secretaire d'Etat smerioam de la guer- 

re, M. Baker, 6ta,it en conference avec le 
general Bliss, dans' le salon de rh&tel q/u'il 
habile, em moment de 1'alerfce. 

II n'a pas &te sans maaifestea' cjuelqiuie -sur- 
prise (jiKMid !'<?!! e-ctricite G'cst oteirate twPas- 
quememt. 

a n'a oomsenti a descendre dans les 
caves de I'imimeuible, que sur les pressanies 
sollicitatioTis ties oiffleier-s presents. 

Se rewdamt done & leers bonnes raisons, 
a oeAle-oi, notaimment, qoi'il ne taut pas ris- 
qwer a causer le m/oindre plaisir a rennemi, 
il a suivi son emtaurage. 

Mais son sejour sous terre n'a pas ete de 
tongue dusree. 

M. Bail;or est veniu en France pour travatt- 
' ler. Les minutes oo-m.pt.ent iwur lui. C'est 
r.ourq.uoi, bleu nen rte temps apr£a lea avoir 
quittes, il remontait" flans see appartements 
et reprenait, apres avoir suivi tin instant 
dans ie cieil, les e)volution* de nos avions de 
defense, la tacne un instant abandonnfie. 

Nous pouivons dire one la nouivelle attaque 
aerieuine a amene M. Baker a manifesto? 
long-uement sa reprobation des precedes 
infoutnains employes par l'ennemi, prpcGdes 
qui, d'aillawrs, ne feroint qaie condlrmer les 
allies dans tour decision de combaitre jns- 
qn'au bout pour valuer*. 

M. Baker a passe une grande partite de la 
matinee de mardi em eontference av«c le ge- 
neral Bliss, a Versailles 

H a vu, ensudte,- le general Foeb. 
Apres dejeiuoer.   il s'est rendu an siege de. 

la Oo'ix-Ronge   americaine   et  chez  M.   Vi- 
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HI. BAKER EN FRANCE 
Washington, % mars. — La correspon- 

dancc echangee enlrc M. Baker et le presi- 
dent Wilson, avant le depart de M. Baker 
pour la Fiance, vicnt d'etre publiee. 

Le ministre de la guerre ecrivait que le 
gen6ral Pershing lui avait demande a p!u- 
sienrs reprises de visitor I'armee et d'inspec- 
Jji_les_porls de debnrquement,' les facilites 
d'emmagasinnge et Ins camps. 

Le president repondit qu'il croyait que la 
visite du ministre de In guerre ajouterait 
au moral de l'armfie en France et en Ame- 
rique. 

« Elle sera ulile a nous lous, car nous au- 
rons ainsi ties vues comparatives que vous 
nous rapporterez » 
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. .M. Baker, secretaire de la guerre des Eta-is 
Uhis, a fait a un des correspondanis de VAssocia- 
ted Press a Paris, au sujet du dernier raid e-n- 
uemi, les declarations suivantes ; 

« Cola a et6 mon premier contact avec lea ac- 
tualites de la guerre et uno revelation des mettio- 
des inaugurees par I'ennemi qui fait aus femmes 
et aux enfants la memo guerre qu'aux soldats. 

» Si ison but est de causer des dommages aux 
proprietes, les resultats sont minces, compares a 
tip5 -efforts. Si eon but est d'affaitolir le moral, la 
rdponso est dans la superbe conduite du. peuplo 
de Paris. 

» En outre, les raids aeriens sur des villos, la 
irontre-.partie de la guerre sous-marine improva- 
ble, avec ses attaques con-tre les droits americains, 
t>spriment la cause m&me -pour laquelle l'Ameri- 
que est entree en gueric. 

» Nous env-oyons nos soldats en Europe pour 
qu'ils combatteiit jusqu'a ce que le monde soit d^ 
livre de cos horreurs. » 

Date 
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l?e Ministre de la Guerre 
am^ricain en France 

LES RAISONS DU VOYAGE 
Washington, 13 mars. - — La correspon- 

dence, echangee entre M. Baker et le presi- 
dent Wilson avant "le depart'-do M. Baker 
pour la France vient d'etre publiee. 

Le ministre de la guerre ecrivait cue ie- 
marechal Pershing lui avait demande a plu- 
sieurs reprises de visiter l'armee et d'inspec- 
ter les ports de debarquement, les facilites 
d'emmagasinage et les camps. Le president 
repondit qu'il croyait que la visite du mi- 
nistre de la guerre ajouterait au moral de 
l'armee  en France  et en Amerique.   «Eili- 
sera utile a nous tous. Nous aurons ainsi 
des vues comparatives que vous nous rap- 
porterez. » 

J^-MAas-^j- 

BxtraH «;. T^Mf** 6 

Date  : --— 
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~M. BAKER A PARIS 

M. Baker, secretaire de la guerre des Etats-Unis, 
s'est rendu, hier matin, a Versailles pour conferer 
iivec lo general Bliss, membre du conseil sup6- 
rieur InteraiHie. II a eu ensuite un long entretien 
avec -le general Foeh. A midi, le ministre a dejeune 
en oompagnie des generaux Pershing, Bliss, Black 
et son i'rere, le capitaine Henry Baker, venu expres 
du front americain. Dans le courant de d'apres- 
midi, M. Baker a visite les services centraux de 
la Croix-Rouge americaine, place de la Concorde, 
oil il a ete recu par le major Perkins. II s'est 
rendu au domicile particulier de M. Rene Viviani, 
a qui il a porte les amities de M. Wilson. A 4 h. 45, 
M. Baker a ete recu par M. Stepben PiOhon, mi- 
nistre des affaires etrangeres. Puis apres avoir «te, 
a diner, Thole de M. William G. Sharp, ambassa- 
deur des Etals-Unis, ie ministre a quitto Paris, par 
train special,. A son depart, il a ete salue par les 
auloriies civilcs ot miiitaires. 

lure 

■I 

M. Bake^ba^uJ 
M. Baker, secrp+»;^^ 

de «S»t personnes, « ^^^b* 

t7vsans ^S     5ais et a 

Baker est reste Se£S?* l0CaIes-  Jf- 
«*; 2 est arrive t>*".k™**> dans h 

* Clemenceau. II fra PMo r^'^.^oincare 

'ftozj'Sizib 

JL ££* ■i^ie 

IL'ENERGIEDES 
ETATS-UNIS 

|Le secretaire Bake^r organise 
tous les departfrnents pour la 
conduite energique de la guer- 
re. s 

_ <K-esse Assoeiee Canadienae) 
Washington 11. — Le secretaire Ba- 

ker a rendu public aujourd'hui un 
ordre general au sujet de la nou- 
yeile organisation du departement de 
la guerre aux Etats-Unis et don- 
nant les plems pouvoirs dans . lem-s 
enamps respectii's aux assistants 
des chefs de 1 etat-major des cinq 
divisions dans lesquelles l'etat-major 

| a ete forme. 
Les chefs de tous les bureau, corps 

i ou aures agenoes miiitaires ont eu 
ordre de communiquer direetement 

| avec les chefs de l'etat-major des 
[divisions pour toutes les questions 
jsur lesquelles lls out le controle et 
lies chefs de chaque division sont 
|autonses d'agir pour le secretaire 
de la guerre et le chef de l'etat-major 

; pour ces questions. 

ail de: XIX* SIECLE 
-_i...: —I  

• & ^_491S- — 

talure . 

M. BAKER EN FRANCE 

;osition ■— 

■mes d'Etat francak Pt f; 
JS,a'iee les llom- 

«c Plus dp 19 irtrt H 
mes instaU6es en Fran- 

'« a ete eoi^struit des il =     *r'qUement oCl 

,&nna|e mpyen    Ql desoixan*« Mvires p 
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M. BAUER 

ses impressions sur !e raid 

NEW-YOBK, 12 mars. — M. Baker a fait a un 
des correspondent de 1V1 ssociatcd Press a Pa- 
ris, au sujet du dernier raid ennemi, les de- 
clarations suivantes : 

» Gela a ete mon premier contact avec les 
actualitas de la guerre et une revelation des 
roetbodes inaugurees par renremi, qui fait 
aux femmes et aux enfants la meme guerre 
qu'aux soldats. Si son but est de causer des 
dommages aux proprietes, les resultats sont 
minces, compares a ses efforts. Si son but est 
d'affaiblir le moral, la reponse est dans la 
superbe conduite du peuple de Paris. 

K En outre, les raids aeriens sur des villes, 
la contre-partie de la guerre sous-marine im- 
pitoyable avec ses attaques contre les droits 
americains,, expriment la cause meme pour 
laquelle l'Amerique est entree en guerre. Nous 
envoyons nos soldats en Europe pour qu'ils 
combattent jusqu'a ce que le monde soit deli- 
vre de ces horreurs, 

xlrait de: 
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te nli 
M MWKffl 

is 
i   Raker a fait au eorres- 

•pal'tR 12- - M/     „ 'tPripress » a Pans, 

. actuaWes de ?J$f„ie** \n ennemi qui 
gfg? feSslfa^ enfants la meme 
guerre qu'aux soldats deg dornma„ 
b ,   si son but est de <sm gont 

,PE» onlre l«a "'fafumieim M»*-..;a- 

3sftpsss: as*. -«« —» 
en guerre. soldats en Eurone ,Nous  envoyons rios *> ce  Que 

l^ffli dSSrtW Arrears. ^ 

jf VRHAL/ DE u Kim* 
e :— ■ |M Jri V BHMH  

^TminSstra ds la guerre 
des Etsts-Unis 

M. Baker, ministre de !a j.'uerre des 
Etats-QMR' est depuis hier a Paris. 

II est venu en France pour visitor le 
grand quartier general americain. La du- 
ree da son voyage n'est pas fixee 

II s"pccupera aussi des docks et voies 
ferrees en cours d'achevenaent a l'arriere 
«ies lignes americainea. 

Sa visite a un caractere militaire et 
non diplomatique. 

Baker a Parigi 
•*•** PAB.IGI,   10. 

II segretar.io di Stato nord-americano 
per la guen'a Baker e arrivato in un 
porto francese a bordo di un incrociatore 
sorazzato degli Stati Uniti ed e stato 
ricevuto al suo-«barco da raopresentajiti 
degli eserciti e delle marine americani-e 
franfcesi e dalle autM-ita locali. 

Baker e rimasto soltanto alcune ore 
aella citta di sbarco ed arrivera a Pa- 
rigi domattina. Egli rimarra alcuni gior- 
ni nella .capitate ove sara -wevuto da 
Poincare e da Clemenceau e si rechera 
poscia a vfcitere i campi delle truppe 
americane. 

'.xlrait de: 
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A L'ES.Y5EE 

Paris, 11 mars, 11 b. 10 soir. 
Le president de la Rfpufcliqaie a^recu c> 

apres-midi le ministre de la gu«*ro «»« 
rain qui lui a ete presents par Wmbassadei 
des Etats-Unis. M. Baker et M. Sharp etalei 
accompagnes par le general Pershmg. 

CHEZ LE PRESIDENT DU CONSEIL." 

M Baker, ministre da la guerre des Etats 
Unis, a rendu vistte aujourd'hur a M. Cle 
menceau, president du ConseiL 
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MB. BAKKK'S IMPRESSIONS. 

AT WORK   DURING   THE RAID. 

W liilo the Paris air raid \vra» in progress 
en Monday night Mr. Maker, the United 
States v\ at Secretary, held a coiuerence in 
his apartment with Oenerals Pershins and 
Bliss. 

Sesterday niwniug he visited Yeraullei 
to meei the members of the Allied Wai 
Council. 

In   an   interview   with one  of   the  Asso- 
ciated  Press  correspondents,   he said that 
this was his first contact  with the realities 
of war. ami it   was also a  revelation of th« 
enemy's methods of making- war on women 
and children.   If the object was to damagi 
property, the result was small in conipari- 

| son to the effort •  if it was  to   weaken th« 
i moral of the people of Paris, the reply win I 
! given   by    their   splendid   attitude. 'Likal 

the   torpedoing   of   vessels   at   sea.   thep«l 
raids were tut exprassion of the oauses thail 
led the Pnited  States to take  \a,vt in thai 
war.    Their soldiers   were  sent   to  Europe! 
to fig'hl   until   the   world   was   rid   of  such 
horrors. 

ENEMY MORTAR USED. 

Baker en France        3a'« 

Ixlrait de:—  

14 MAlRS   I9i» 
idresse: 

Aujourd'hul 
grand chei. 

Lorsque M. QaktiL ministre de la Guerre 
des Etats-Unis ew^tchebe protocolairemcnt 
s'es ptsites offichelles. il demanda <* saluer, 
te « Grand Chef », qui avail dtfendu Paris. 

Gn se monira gdrie de lui dire que le 
ofineral Galdeni, la « Grand Che! » n"aWU 
t\ Paris, ni tonibcaii, ni monument, ni sidle, 
ni memo la plus petite plaque commemora- 
tive. Les morts vont si vile, qua ceux qui 
sa sont sauves de Paris, n'onl jamais cu le 
temps de se souvenir de celwi qui fa sauvi. 

Alars pour deliver les desirs de ihonora- 
bl/>. M. Baker, on la'conduisit chez M. le ma- 
rechal Jo(ire, et chez M, Georges Lcyques. 
qui est aussi marin. 

-T- 

Les Qofh^s $ur parts 

Les declarations de 1YL Baker 
Paris,   i.2 mars. 

' ;M. Baiter fit an corrrspocdant <le 1'Asso- 
ciated Press a. Fails, au sujet du dernier 
raid, les declarations suivantes : 

■ Ce lut mon premier contact avec les actuali- 
ty de la guerre eb la revelation ties methodes 
inaugurees par i'onnemi qui fait uus femwes 
et aux enfants la meme guerre tinaa* soldats. 

Si son nut est de causer des dornmages aux 
propnCles, ies rest)Jtats sent mince* compares 
a ses efforts. Si son but est d'artfaiMi? le moral, 
la reponse est dans la superbe eoiiduiie du peu- 
ple de Parjs. 

Eh outre, !es rSfiJs a^rierts sur les villas son', 
la conlre-partie de !a. guerre Bous-morine impi- 
toyatiie, avec ses altaques centre les droits. Les 
Amoiienir.s oxprimenl que e'est la cause metne 
pour ItiquelJo J'Areertque etrt enlvfc en gu^tre. 
Noi:s envoyons nos soldois e;r Kurops pcui 
nu'i's Miubattent jusqu'a ce quo le monde soil 
dciivre de ces norreurs. 
_____ i—«s©as—<—  

army area. 

MR. BAKER'S IMPRESSIONS. 

AT WORK  DURIKG  THE RAID.    , 

While the Paris air raid was in progress 
on Monday night Mr. Maker, the United 
States War Secretary, held a eonterence in 
his apartment with Generals Perslung ana 
Bliss 

Yesterday morning he visited^Versailles 
to meet the members of the Allied War 
Council. , 

In mi interview with one of the Asso- 
ciated Press correspondents, he said that 
this was his first contact with the realities 
of war, and it was also a revelation of the 
enemy s methods of making war on women 
and children. If the object was to damage 
property, the result; was small in compari- 
son to the effort; if it was to weaken the 
moral of the people of Paris, the reply was 
given by their splendid attitude, take 
the torpedoing of vessels at sea. these 
raids were an expression of the causes that 
led the United States to take part m the 
war Their soldiers were scut, to Europe 
to fight until the world was rid of such 
horrors. 

8S 
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^"T^iijjtulior-Gpiienn Neeley has been awarded the 
Ordre de la Couronne. 

Mr. Baker; the United States Secretary for 
War, who went to Versailles on Tuesday, has left 
by special train with General Perching on a 
visil to one of the American naval bases in 
France. Before his departure he saw several 
American officers, including his brother, Captain 
Henry Baker, who came from the front, and also 
went to see the Red Cross headquarters. 
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LA MISSION OE M. BAKER 

I Washington, 13 mars, -i- La correspon- 
dance echangee entreM'. Baker et Ie presi- 
dent Wilson, avant le depart de M: Baker 
pour la France, vient d'etre. publiee . 

Le ministre de la guerre Acrivait cue le 
general Pershing lui avait demand, a plu- 
sieurs reprises de visit--"- Tar-mse «k_"ii_f>e.v 
ter les ports de -debarquem-enV-les facilites 
d emmagasinage et les camps. 

Le president repondit qu'il aroyait cue' 
la visrte duministre de la guerre, ajouterait' 
au .moral de i'aimee en France et'eivAme- 
nque. 

.« Ell'e sera utile a nous tous, ajoutait-il, 
car nous aurons ainsides vues comparati- 
ves que yo us nous rappor terez. »-,' 

<ct.ra.it de: 

KEPUBLIQUE FRAWCAlSfc 
iresie : ^ m_mi- tt-*t-._ U» & 

$4 MAJr-a  ■!e 
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Mm de rinvasion aileiain 
M_.Blfe_ a quitt6 Paris- — M Baker, 

saOT-taffllPfl. la Guerre dee Etate-Uini® a 
quiitite Paris mardi. soir. 

Avant ison depart, il s'etait rendu a Ver- 
sailles pour oonferer avec le g_n.6r.aJ Bliss, 
mernbre d„-'Co.nseil fiuperieuir inteirallie. II 
a «u leneuiite urn long ie_tnes_en avec le ge- 
nera.1 Foioh. 

M. Baker a ete ne-cu par M. Stephen Pii- 
chon. ministre de® Affaires e_anere 

_5 KABFEK 
D^ $« 1—n.rt_ Mi 8. 

_M 

' 1'  V—m_ m — '»-^=_-        IL 

M.BAKER EN FRANCE 

Lc ministre de la guerre ties Etals-Unis, 
f _v»''5s■ ses. conferences a.Paris avec les bom- 
' mes d"'Etal-francais et les geheranx ame- 
^kesinjs,cst alle visitor uaue des gnande,. ba- 
,SjBS navales arnerieainos insiattees en Fian- 
c--\ Pius de 12.000 fiommes travaiHcrit a l'a* 

-I'Miijagerhen- (Te ce port de d_Max]nemonX o>> 
$} a ete constriut ties docks qua permeltront 
% dfrenargem&nt simultane de quaranle 
grinds bailments on de soixante navires de 
?eraage moj-en. 

_G 01-50 wwuvww—— 
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INSPECTION; VISITS 
VASTTOBT WDIIKS 

Secretary for War and General Persh- 
mg See America's Gigantic 

Enterprise in France. 

ON THE AMEEXCAN SECRETARY OF WAR'S 

SPECIAL   Tiu_„.-F_llowing   his   confer- 
ences m  Paris   with   French statesmen 
and American generals, _fr. Newton 1> 
Baker,  Secretary  for   War,   has   begun 

1M work of studying the situation and 
seeing what the American army is doing 
and   what  there is to be done.   He  has 
started this work by inspecting a great 
French   port  of  landing   for American 
troops. 

"I have already passed fourteen hours 
here," said Mr. Baker, "and 1 haven't 
yet seen all there is to see. 1 must con- 
fess frankly that I did not realize the 
immensity of the work we have under- 
taken in making new ports, and when 
I see what has been accomplished here 1 
can only express deep satisfaction." 

On his airival at the port in question 
Mr.    Bauer   was    received   by    General 
tersbing,   General    black   and   General 
Atterbury and by the officers of the En- 
gineers who Have created vast docks and 
wnaivos tor the unloading of ships. Mr. 
Z-a_er    walked   three    miles   along   the 

j landing  stages   already  constructed  or 
under  construction  for  the  use  of  the 
American army. Last October there were 

[ nothing  but swamps where  the landing 
stages   now   stand.   Numerous   concrete 
storehouses have been put up and great 
railway  systems have   been  constructed 
or are still being constructed. 

With  these new docks it will be pos- 
sible to unload simultaneously forty big 
ships or sixty ships of medium tonnage 
More than 12,000 men are at  work on 
this gigantic enterprise and all that is 
connected with it in the vicinity: store- 

I houses, depots, barracks, hospitals, rest- 
i ing   camps,   railway   buildings   and   so 
torth.    With these thousands of Ameri- 
cans at work and little of any other lan- 
guage than theirs to be heard, a visitor 
has the impression of entering some great 
port of America; the only  difference is 
that everything that is to be seen in the 
way of material  and stores comes from 
America.    There is not a single ounce of 
anything in those stores ot foreign pro- 
duction. ' 

Talks with Soldiers. 

Throughout his visit Mr. Baker had 
frequent conversations with m_n of the 
rank and file. He gained the impression, 
as did all 1 those who accompanied him, 
that the men are well heused, well fed 
arid well looked after in every way, and 
that they work in the best possible con- 
ditiohs. 

Close to where all this oort develop- 
ment work is going on Mr. Baker saw 
a, .remarkable system of warehouses 
on'™' wL'en flnish6d> will cover nearly 
AUO0 acres of ground. One row of tjhese 
construct!ons "extends more than three 
miles and is a mile in depth. 

t-so 

A iie "work-* m g the biggest 
hospital in the world has begun and is 
well under way. It will contain 20,000 
beds. The biggest hospital at present is 
a British  hospital of 16,000 beds. 

Mr. Baker m the course of his. inspec- 
tion went frequently into technical de- 
tails, particularly regarding the system 
of railways connecting the various ports 
with the inland bases. This system was 
explained to him at length by officers of 
the Engineers. 

Sees Heavy Guns Handled. 

»TAt
D
a, h6avy artili«r-' training camp 

Mr. Baker saw a long-range battery put 
into position. The guns were brought 
to thear emplacements by automobile 
tractors. Shallow trenches were dug 
with great rapidity and perfect method 
behind the guns to receive them on the 
recoil after  being fired 

With the camp commander Mr Baker 
closely examined one of the guns Thev 
are of the latest tjpe, just delivered bv 
a French factory, similar to those with 
which the American gunners are build- 
ing a great reputation for themselves 
at the front. Mr. Baker had been told 
already by French artillery officers of 
the skill of the American gunners The 
Secretary for War saw experiments made 
with a recently invented range-finder 
to bo used for indirect fire. 

The special train in which Mr. Baker 
travelled arrived at eight o'clock in 
the morning in an important town near 
the port. He was met by the Prefect of 
the Department, the French general 
commanding the region and a large 
number of American officers. The greet- 
ing was cordial, but marked with the 
simplicity that becomes such visits. 

As Mr. Baker left the railway station 
with General Pershing a . regimental 
band played the American national an- 
them, to which he listened with bared 
head, while an American force presented 
arms. This was the only official ceref 
mony of the day, with the exception of 
brief review at the artillery trainjn( 
camp. All official de.jeunors and dinner 
were suppressed at the request of th 
Secretary. 

Accompanying Mr. Baker, Genera 
Pershing has organized his headquarter 
in the train, travelling at night an 
woi king 'n   he day —Havas. 

~     ■"•"nTTTirn    HTTO.T/1 
—"»»*>"""      Adres. __l_gr.: CODPURES-PARI 
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M' 4&£ftBR EN FRANCE 
Apr_s _tre all. s'entretenir, a Versailles 

avec le g_n.ral Bliss, repr.sentant le gou- 
vernamenl amoricain au conseil de guerre 
interallied puist a Paris, avec M. Viviani, 
ancien president du. conseil, et! M. Pichon, 
minislme des affaires etrangeres, M Baker, 
secretaire d'Etat a la guerre, dans le got,- 
vernement des Etats-Unis, a quitte--Paris 
par train special en compagnie du generaL 
Pershing, pour aller visiter une dee base! 
Oiavales am_ric__ei en Fj$_c«. 

ait _.«;.... 

:„« . 

J_AlUP__.Xfift_99-- 
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U.S.    WAR   MINISTER   IN   FRANCE.) 

PARIS, Sunday, March 10. 
. ie United States Secretary of 

_.iV«_ at a French port, a: 
expected    in    Paris immediately._Ce_ 
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LE SUJET Dti JOUK : 
N   Le oingt et wiieme raid 

Si les Bodies consiiicrent lours bomber- 
dmolo repeles de Pans, wit f*f**%* 
■xrnninehiB diplomatiques aestines a iaun 
to iS *'  h'ult commc ^ 
ffino'es niovens <ie   torreur  uvee  tesquel* 
KSrent"ebfanto to moral dektran^ 
en Lflkmt sa capitate, lei 
riLme uiio £ois en delaut. Dans le malhem 
°*j , regr.ets et do larmes. 
r '^ro taiil -do oQlftre ol ^indignation,   e, 

V. I   pour-vusilcr   let 
S       smblaiwt    avoir    pns;   commc 
™i. <r«-drc ,clai/flui** iwnuncac rezjc 

t;r:, ■■■:,-. to us lea no- 

0i',-: ftwtiri. reflete uimmmemcnt 
,, raid,  nor, exempted*? 

vehemence, mais toujours formemcnt reso- 

SMvalons d'abord les declarations faites 
w M. rinka^rninistre de la Guerre des 
feteta-Ufiis^fTSsssotfated Press, a Pans, «u 

ier raid : 
■• fi •' avec les ac- 
trv m des rnc- 
)no ■=.  pair   l'ennemi qui fait au* 
lemmes et aux eniants la meme guerre qu'aux 
ebldats. 

Si- son but eat de causer des dommages aux 
OTOprUv sultats snnt minces  compares 
■V'ses efforts Si son but est d'effaimir le moral 
la repdnse est dans la suparbe conduite du peu 
•pie de Paris. ,       ...      , 

En outre, les raids aeriens sur des villes. In 
contre-partie do la gueri .trine impitoyn. 
w ■ 3 attaques ■ ; d oils ameri- 

■  pour laq 
v •■ 

Kous farvjpybns a.. en Scuropp pour 

iou'ils combattcnt jusqu'a cc que le monde soil 
•^v.i:.,v.-  ,-;., ,vs imrreurs. VNMJ 

■""""au      ""™"      Aares. Teiegr.: coufURES-t 
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M- ffflfoP1' ****- arri»fi en France 
avec 10.000 homines 

Paris, 12. — Une personnalite aecompa- 
gnant M. Baker, a declare au Matin que 
M. Baker a voyage a bord d'un croiseur ra- 
pide. Un contingent de 10.000 homines 1'ac. 
compagnait et a debarque sain et sauf. T 
cours de route, quelques coups de canon o; 
ete tir6s sur une epave, prise d'abord po: 
un sous-marin. Dimariche matin, deux sou 
marin ont ete signales; les autorites frai 
caises avisees ont envoye immediatemen1 

des hydroplanes et dea dirigeablea a la ren 
eontre du croiseur anaericain qui arriva ! 

bon port sans autre incident. 

L 
©, Rue Bayard€ % 

Date :.. 

Sisne s ~  

Nos Holes 
MM. Orlando et Bissolati a Paris 

M. Orlando, president du Conseil des ministres 
italien, et M. Leonidas Bissolati, ministre san3 
portefeuille, sont arrives lxier matin H Paris. 

M. Clemenceau a rendu visite aux ministres 
italiens. 

Mj^BaJ^flttitte Paris 
Bien qu'ayant eu, lundi soir, aveo le ge"n6ral 

Bliss, une importante conference — que ponc- 
tuaient les detonations du bombardement — 
M. Baker est retourne, mardi matin, a Ver- 
saillies, pour conferier de nou-veau a.vec lui. 

Revenu a Paris, il a fait quelques visites et 
regu quelques autres, et & 4 h. 3/4, il est alle 
saluer le ministre des Affaires dtrangeres. 

M. Baker a dine" cfoez M. Sharp, ambassadeur 
des Etats-Unis. Puis, par train special, aocom-, 
pagne du general Pershing, M. Bater a quitWi 
Paris. II va etudier une base americaine enl 
France. 

A son depart, le ministre a ete salue par les j 
autoriWs civiles et militaircs. i 

%ite de .• 

Ad/J*»flW-der"Petit«-P^reSi--FASIS 

Date :■■ 
g.Mw» U   }8- 

A MONTE-CARLO 
Elianne Marcel, le puissant et magistral opera 

de M. Camille Saint-Saens, fut ti'Ss brallammenti 
mterprete : 

Le superbe barylon, M. Cousinou, qui est 
aussi remarquable comedian que chanleur par- 
{ait, fut un magnifique Etienne Marcel. 

Mile de Ribeaucourt, cantatrice de voix am- 
ple et de style excellent ; Mile Bailac. cohtracto. 
d'un timbre splendide ; M. Carrere.' tenor ii 1 or- 
gans genereux et chaud ; la grande basso M. 
Journet. composaient, autour de M. Cousinou, 
une interpretation de choix et partagerent le 
pins grand succes de cette o.-uvre robusle. 

l.es ehceuis. sOnores et animc-s, et 1'orcliestre, 
parfait .sous la direction de M, Leon Jehin 
merUent tons les eloges. 

Un conc.ii't, consacrc aux ceuvres Oe M. Ca- 
miile Sainl-Saens, et dirige par M. Leon Jehin, 
a valu un gelatant triomphe a rin.compara.ble 
ipiaiilste qu'est i'illusti-e maitre. Au memo con- 
cert, M. Henry Wa.gemans fit acclamer son 
pur style de violoniste. Et la jeune cantatrice, 
.Mile Alexandra Gorliclc, fit cbaleureusement 
applaudir sa voix'ipure et son chant deiie^ 

OEPECHE OE kYO^ 
tresie . 

•■ ■   ■> 

Ut 13 MARS   1U10 

M. BAKERJN FRANCE 
PARIS, It mars. — Le secretaire d'Etat 

amerlcain' de la guerre, M. Baker, etait en 
conference avec la general Bliss dans le sa- 
lon de l'hdtel qu'U hab'ite, au moment tfe 
l'alerte. 

II n'a pas ete sans manifester nuelque sur- 
prise quand 1'clrctrj.cite s'est eteinte brusque- 
ment et n'a consenti a descendre dans les ca- 

-VBK do l'mimcuble que sur les tres pressantes 
soil citations des offlciers presents se rent 
flant done a leurs bonnes raisons, a cello-ci 
notamnient qu'U ne faut pas risquer de cau- 
ser le momdre plaisir a femnemi,.II a suivi 
son entourage. Mais son sejour sous terre n'a 
pas ete de longuc duroe. M. Baker est venS 
en France pour teavailler. Las minutes comp 
tent pour 1m : e'est pourquoi. bien peu X 
temps aprfes les avoir quittes, il remoiitait 
da.ns ses appaitements   et   wimsnattTmVs 
^lr JU1VI un 1?lstaut Uans lc ctel les evolu- tions do nos avions de defense, la taclie un 
instant abandonnee. 

Nous POUTOTS dire quo la nouvelle attaoue 
aeriomu" do cette miit a amene M Bator & 
manifosteplonguement sa roprobatlpn des 
procodos mhumains employes par l'enneml 
SSPfe!8^ d',a,1,cu

1
1's "6 Wont que Z>n ■'- mer les Allies dans lour decision *? combat- 

tre jusqu'au bout pour vaincra comoax- 
M. Baker a passe une grande partie de la 

ma.hnee en confines avec le general nfiss 
k Versailles ; il a vu ensuite le genial Foe' 
Aprts dejeuner, il s'est rendu au siege de la 

■Croix-Ro-jge americaine et oho?: M  vTviari 

AUICI. -4-ctegr.: uuurjjr 

PET I' 

M. Baker et le Rairl sur Paris 
Pans — M Ukera fail an correspoadant 

de I'Associ ;tea Tress a Paris, au snjet da 
derner raid, les declarations suivrites : 

« Ge fut roon premier contact avec les ac- 
tuality do (a gu»rre et la revelation dps m6- 
thodes inaugurees par iVnnemi, qui fait 
anx femmes et aux enfants la memo guerre 
qu'aux soldats. 

a Si son but est de causer des dommsges 
aux, proprietes, les renultats sont minces, 
compares a ses (floris. Si son but est d'au'ai- 
blir le moral, m rnpons« est dans la snperbe 
condmte dn peiple de P.»ris. » 

« En outre, les raids aerienssur les tilles, 
coutrepariie de la guerre sous-marine im- 
pitoyable, sont avec les attaques eontre les 
droits am6ric-iins la cause meme pour la. 
quelie I'Ameriqae est entree en guerre. 

« Nona envoyons nos sodais en Europe,* 
poisrqu'iis corabattent, jusipi'a ce que lei 
moude suit delivre de ces borreurs. » 

UEDUVA» 
.Mlm  -— 

42AaAas i9ia 

.  Pai'is, J~ inars. 
M,' Clcniciiceau. 

M. Baker a rendu visile 

Le bembarclement de MayeRce 
par les avietss aliiis 

Bale. LJ mars. — Les Allemands avouent que 
ncuf aviatcur's ont bpmbarde, samedi aprts- 
Mdi, Mayence et les environs, do quatre mule 
metres de haut, en causant des degalsjnale. 
et tuant iiuit personncs. 

9Z 
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Les'imp'essioiis^ 
du ministre de la Guerre 

des Etats-Unis 
M. Bakcg^ a fait, a un des correspondants de 

YAssmfHt<!4 Press, a Paris, au sujet du dJernier 
raid! ennemi sur la capitale frangaise, les de- 
clarations suivantes: 

" Cela a 6td mon premier contact avec. les 
actualites de la guerre et une revelation des 
rnethodes inaugure'e3 par l'ennemi qui fait aux 
femmes et aux enfants la meme guerre qu"aux 
soldals. 

» Si son but est de causer des dommages 
aux proprie'tes, les resultats sont minces com- 
pares 1 ses efforts. Si son but est d'affaiblir 
le moral, la rtponse est dans la superbe con- 
duite du peuple de Paris. 

» En outre, les raids aeriens sur des villes 
la contre-partio de la guerre sous-marine im 
jiitoyable, avee ses attaques contre les droit: 
amdricains, expriment la cause meme pour la- 
quelle l'Amerique est entrSe en guerre. 

» Nous envoyons nos soldats en Europe pour- 
qu'ils combattent jusqu'S. ce que le monde soit 
delivrt d'e ces borrows. » 

te de:  i    

Adresse  ,  

LA VOLONTE DES ETATS-UNIS 
Dans ses declarations que nous  avons 

rapport6es,  M.   Baiter,  le ministre de la 
guerre des Btats«Wawa,'«a-'dit : «Ln Ameri- 
que, aujourd'hui la pen-see qui domine tout, 
c'est la guerre. » 

M. Alfred Capus releve ces paroles : 
Voiia un intexprete direct de la pensee de 

M   Wilson et de tout le peuple amerieain. 
On sent l'errciir profonde et peut-etre volon- 
taira des socialistes francaus quand ils se- 
reclament unkjueinent de l'idealisma- wiiso- - 
nien, n'apercevant point on teignam-de ne 
pas apereevoir ia volonte de guerre qwt yf 
prend sa source certaine. 

etraite de 

Adresse 

^T«|r,COUPUM* 

 ;  

Date :— 

SignS t 
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M. BAKER A PARIS 
"I'iMiii-Miiiinarnrr"*"*""*-        - 

M. Newton D. Baker,, secretaire d'Etut 
pour la Guerre, aux Etats-Unis, arrive" bier 
a Paris, a rendu successivement visite au 
ministre de la Guerre, a.M. Sharp, ambas- 
sadeur amefioain et au marshal Joffre. 

Recevant tome les joumalistes, • dans l'a- 
pres-midE, M. Baker a declare notamm*nt : 

« Le but <le notre voyage en France est 
de conferer ■ avec le general Pershin*, de 
visiter Is coups expe*ti«iiaaire amenoain 
et d'lnspfteter ses lign«9 de c»mmunai<jatiai 
et son seryioe d'arriare alin que nous, en 
Arnerique, nous puissione seconder de tout 
notre effort, noire prapre rxm*e, airuti que 
ies armees de nos alliea. » 

Apres tine visit© au #aiAral Blois a Ver-1 
sailles, M, Baker a ele recu a l'Elysee, par: 
le president die la Republique, auquel il a 
exprime sa satisfaction a constater Thar- 
monie existant entre lies arm6es francaise 
et ameiicaine et entire les deux nations. 

Dans 1'HostuE UBRK : 

. Dans son Editorial, le journal du presi- 
dent du conseil inddque ce que M-Bak^r. 
le ministre de la guerre des Etats-Ura?njl;i 
estactuellement notre hdte, verra en Fran- 
ce et y a deja.vu. 

En venant cbez nous, le ministre amerieain 
verra ce qua pu la barbaric .teutonne : dim- 
metises champs <ie. deuiL et. d'epouvante, des 
viiies incendi4es, des villages pilles — et pour- 
tabfe 'out un Muple debo.ut, calme et fort sous 
Toroge, ssjjsible a ses .malheurs mais decide a 
tout pour que trioiaphe ave.; son droit le droit 
du nio-nde, Ii y a vu deja cette suprornatie du 
pouvotr civil, digue de tout mililarisme, que 
i'Ainerique comme l'Angieterre conserverk ja- 
lousement a notre exeuiple et oue TAllemagne 
lie eonnalt point p:irce quelle "n'est pas une 
nation libre. Ii y a vu.. dans ces institutions d4- 

■mocratiques qud sont. aussi eelles de son pays, 
l'essfnoe meme du mondo noiiveau pour iequel 
nous avons a conquerir ia paLx, Et s'i! appoi 
a.notre Jong effort l'aidi? dc l'effort tout nelj 

■~&i son immense patrie, c:e$t pour la guen 
m*.   • doute, mais surtor.t poi.ir la paix.. 

"»*ii IXLI at 

Adresse . 

,"tw*!yig; 
Wi... 

Date   : 14  M A f\S 
~~ ite 

 R: -j^mtz  
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publie ce, matin la loi s.r.r 

Signature;  

Exposition  
s'engMgei-:— 

— L' « Offlciel 
'Rl loyers. 
i — Los .Lvions anglnis out bombarde en p'ein 
:j<iur les.usines de Mayence, au confluent du 
Rhin et du Mein (Allemagne). D'excellents 
r&uUats  ont 6te obtcnus. 

— M. Baker, ministre de la gu:rre des 
Etats-IJiiis.wisit arrive a Pnris. 

II se propose de visiter tous les enmps amc- 
riea'ns en France. II sa rendra sur le frotit 
amoric.iin. 

■ I .e • ministre STla -guei ve des F.tets-U>us, 
tenrts ses' conferences a Paris avec les bom- 
mes a'Etat fraM?ais ct les generaux anae- 
j-tCfvinp. est alle visi.tcr une des gmndes ba- j 
sies navales am6ricaines instollees en Fran- ; 
'w Pins de 12.000 homines travaiBent ft'l a- 
>Aeu«»e.raein fe ee port do debaa-quomcril of.i 
M s-m eonslniH <ies docks qui permettr-ont 
\c dtehargement   simultane   de   quarante 
tf-mids batimenis no de sojsante navires ee 
'(Cflnage moyeii. ^,"  ' 
 -—«.«i>r««-« ——— 

[dresse :. 

)ate 
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M. BAKER A PARIS 
L,es declarations 

du   iaininlf«  amerieain 
M. Baker a re?u les repr^sentants de la 

presse parisienne et leur a fait les declarations 
suivantes: 

« Le but de notre voyage en France est 
de conferer avec le general Pershing, de visi- 

i ter le corps expeditionnaire amerieain et d'ins- 
pecter ses lignes de communication et son 

! service d'arriere afin que nous en Amerique 
| nous puissions seconder de tout notre effort 
I notro propre armee ainsi que les armees de 
I nos allies. 

« Naturellement, toute visite en France en 
ce moment est un pelerinage au temple de 

,! l'h&ro'isme, et ce sera une veritable inspira- 
] tion que de voir les grands chefs et- leurs 

armees qui ont defendu pendant si longtemps, 
■ contre toutes attaques, les frontieres de la 
j liberty. En Amerique, comme en France, nous 
j avons un ministre de la guerre civil et le 

pouvoir civil est supreme. C'est Ik une des 
caxacteristiques des institutions libres pour 
le maintien des,quelles nous combattons. Le 
pouvoir civil a comme devoir d'amener sur 
le front toutes les fournitures neccssaires, 
d'oTganiser les rcssources industrielles et de 
seconder l'effort de ses armees, et en Ameri- 
que aujourd'hui, la pensee qui domine tout, 
c'est  la  guerre. 

« L'industrie est organisee, la production 
des fournitures commence a atteindre le ni- 
veau que nous nous sommes fixe, le materiel 
de guerre s'accumule et une grande armee 
termine son entrainement en vue de se join- 
dro au corps qui se trouve dej& ici. II 
ne peut y avoir qu'un resultat . lorsque les 
forces de la civilisation de grands pays com- 
me ceux des allies actuels se reunissent pour 
defendre les principes vitaux de la liberte. 

« Notre president a noblement d6fini Pesprit 
avec lequel  l'Am6rique  est entree en guerre 

j et   ses   declarations   ulterieures   refletent   le 
sentiment  du  pays   tout entier:   Nous  avons 

j  engage   toutes   nos   rcssources   pour   la   vie- 
j  toiro.   » 

Bf. Baker 
ehez lo snareehal J<»fire 

M.   Baker   a tenu   a aller,   des  son  arrivee 
|   a   Paris,   saluer   le   marechal   Joffre   jqtfil   a 
i  connu  au   cours.de la visite  de  la mission 
;  Viviaini-Joffre-Chacheprat   aux   Etats'Unis    en 

a^il et mai derniers et pour qui il a. en ces 
journees historiques, acquis des sentiments de 
sincere admiration et de profonde sympathic. 

;  Cast au cours des longues conversations, em- 
( preintes   d'une   absolue   confiance   mutuel'.;, 
i  qu'ils eurent alors, qu'ont ete jetees les bases 
: de   la   cooperation   militaire   des   Etats-Unis 

a la guerre. 

sr, 
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A LELYSEE 
Pans, 11. — M. Baiter ,apres sa visite a 

lambassade. s'est rendu, avec M. ShiSTp, 
a l'Elyaee, ou il a tie recu par le Presi- 
dent de la Republique. 

DECLARATIONS OE M. BAKER 
M. Baker a recu, lundi apres-midi, a 

I hdtel ou il est descendu, les repireseiitajjla 
de la presse parisienne et leur a fait les 
declarations suivantes : 

« Le but da notTe voyage en France est 
de eonferer avec le general Pershing, d.e 
visiter le corps*' expeditionnaire americain 
et, d'inspeeter ges lignes de cornmunica- 
ticn et son service d'arriere, afln que nous, 
en Amerique, nous puisslons seconder de 
tout notre effort notre propre armee ainsi 
que les armees de nos allies. 

» Naturellement, toute visile en France, 
eii £e moment, est. un pelerinajje au tem- 
ple do 1'hero'isme, et ce sera tune veritable 
inspiration qua de voir ies gwands chefs et 
leurs annees qui pnt rtefendu pendant si 
longtemps, contre toutes les attaques, las 
frontieres de la liberty. 

» En Amerique comme en France, nous 
avons un ministre de la guerre civil, ei 
le pouvoir civil est supreme. C'est la une 
des caracterisiiques des institutions libre« 
pour le malntien deaqueUes nous combat- 
tons Le pouvoir civil a comme devoir d'a- 
rnen'er sur le front tonnes les foumitures 
ru'cessaires, d'oTganiser les ressources In- 
riustriclles et de seconder l'effort. de se*? 
armees, et en Amerique. aujaurd'hui, la 
pensee qui domine tout, c'est, la gu&rre, 

„ L'industrie est organisee, la pa-cduc- 
tion des fournitures commence a atteindre 
le niveau que nous nous sommes flxe, le 
materiel de guerre s'accumule et une grun- 
ge armee uwmir.e son , entrainement en 
va& de sa ioindre au COTPS qui se trouve 
dieia icd • ,    ,,  , , 

» II ne Peut y avoarrqu un resultat lors- 
q-iie les forces de la civilisatoin de granos 
nays comme ceux des allies actuels se r6u- 
nissent pour defendre lea principes vitaux 
de la liberte . 

» Notre president a noblement deflm l es- 
prit avec lequel l'Amenque est entree ew 
guerre et ses declarations uli/orieuxes re- 
ilHent le sentiment du rays tout entier : 
nous avons engage^ toutes nos ressouroe8 
pour la victoire. » 

Puis M. Baker s est entretenu en anglais 
avec £"s audilenrs, repondant avec uns 
Rmrn'c. arSee parfaite a, t^uie., les amastiona_ 
«ui luf etaient posees a brule pourpoint. 

Un de ses (.ollabora.te.urs aveo qui nous 
no-rliops de M. linker, nous disait : « L est 
un omme tout a fait capable da travauley 
vingfcquatre iieures par jour. C est un ayo. 
cat qui sait parler la grec, le atm, 1 aUe- 
raand et le irangais ; il eat le veritable 
r^itra civil de 1*armee. et c'eat sous son 
Ministration que les troupes amencai- 
SSSSS PorU de 100.000 a 1.150.000 
hoinmes, dont beautoup sont deja en 
France. 
M. BAKER CHEZ LE MAR'ECHAL JOFPRE 

Pa;ris 11 — M Baker a cenu a allea-, 
dis son arrivee a Paris, saluer le mare- 
r'hnl Jon're qu'il a connu aa cours de la 
vfsite de li mission VMani-Joffre-Choche, 
r,vat aux Etats-Unis, en avrd et mai der- 
/■iers et pour qui il a, en ces journees 
tistrtTiaucs acquis de* sentiment-, da sm- 
rfere 'iJ'oiraticn et da profonde sympathie. 
r w au cours des longues conversations, 
onmreintes d'urie eWlde comiance mutuel- 
Ku'n euxent alias-aa'OBt g* jetoM to. 
»»ases'de la coop6raUon nlUUgire des Etats- 
IJnis a la g'uerre. 

'—Ee mimstra do la guerre des .Etats-Unis, 
accompagne.    <iu general PerBhm»._o«)m- 

«. France, a tendu i onze Jwures uare 
visite au marechal a l'ccole fe Kuefcra. 
'itaMit antonrfe : M. Baker, du per- 

■ innel civil et militaire de sa mission, et 
^gei^l Pushing. des offlciers d^ son 

^fhKer a tout d'abord decla^ auirm- 
vd'clial que. le president Wilson 1 avail chai- 
Je "s lui presenter l'exixression de sa ir|? 
Kande et ti'es vive amitie persormelle. da 
I assurer qi»'U. avait cpnserve les meilleurs 
e' les Plus aitc-ctueux souyeni<rs de -leurs 
MtrovSr et  de  lui diro   w sentiments 

■* ai>iqu'-"ur de la Marne ». , 
Puis voyant aux cdtes du marechal lea. 

offieier* francais qua etaient attaches a sa 
ler^onne pendant sa mission aux Etats- 
Lhlie H Baker a n.anifste sa joie de se 
rfcti^uver aupres du grand sold at qui a 
1^ i'artisan de la cooperation ue rarmte 
ann^icaijie avec les armaft, tie 1 Jiutente, 
Tdes oOllaboateuTs qui l'avaient assist* 
dmis sa +Ache. II a. ajouta que. chaque 
cajis  aa rtmvantaffa eette cooperation 
i^VS^'^SSrSSS .t't la ronf0r.. 
St encore ml une coilnaiflS^S jecipro- 

0vJfe SLW cut *ui ^suue vino 
rnnveisation qui a dufe pres dune freu?S 
JglFalU" Paf la plus aifectueu, 
^e cordialiti. ^^, 

LA CARMfeRE DE M. BAKER 
M" K«wion D. Baker, qui cat TW a Mar- 

linli.cu?  on 1S71, est entree dans la V13 

ffiCrln 1912. et con^rva cette fonction 
Kfcri mars 1016, epoque 4 lacjuelle il 
!;;ffl    w   le president Wjbo»    qui 

* '"c-ammfc-at^r pour  succeder   a   M, 
"«nff«WM   mtoiftre   ^   ^ iguerre, 
'ifSer ??6tanl a cette ^qtie. age quo 

.' lain*   6tait la Plu^ jew;ie, memnre du 
:t'floWtion ^'relations des B|atrfJnto 

,r •  l,:«Lll'omawne (.-oinraencait del a a eet 
^'enol'^ a se pr.'-ciser *mM sens-5ll.^ 
iruenyj   &»•.tj,i!^ 

,n tonetii' ns 

SS'e^trainSit' feV'troupes, ^udp^ 
OT ^S^mont, munitions, claque elio| 

V'^^Xde dont nous avons deil 
:)U"^nprfrcier les v<4<*ultais. 

•ciser asms i* "v-"" ■**? : 
adopta. dfts &n (ftiypgQ 

iinn ivjiitkiue d'active prep,=s.s 
■:.'.

U
'

:
V;;;M^   ja'ttchideM. I5akers'e,t 

%'tiil1iii(SfrP8i*"»iiin*re""  

.^ 

Les impressions de M^Bdket 
NEW-YORK, 12 mars. — M. Ba&a^lt & 

un des correspondents de l'Associated Press 
a Paris au sujet du dernier raid ennemi lea 

' declarations suivantes :' 
« Cela a ite mon premier contact avec les 

actualitds de la guerre el une revelation des 
mdtliodes inaugurees par Cennemi qui (ait 
aux femmes et aux enfants la tnSme guerra 
qu'aux soldats. 

ii Si son but ej>t de causer-des dornmage* 
aux proprieles les resultats sont mince* 
compares & ses efforts. Si son but est d'af* 
faiblir le moral, la rdponse est dans la su» 
perbe conduile du peuple de Paris. 

» En outre, les raids adriens sur des uilles^ 
la contre-parlie de la guerre sous-marine, 
impitoyable, avec ses attaques contre les 
droits americains, expriment la cause menUf 
pour laquelle I'Amerique est entree en 
guerre. 

» Nous envoyons nos soldats en Europt 
pour qu'ils combattent jusqu'a ce que It 
monde soil delivri de ces horreurs. n 

Irait de: P£P£CHE  BE LYON 
LTON 

13 MARS   xam 

M. Bakgr en France 
Paris, 12 mars. 

Une des personnes de Lentouxage de M. 
Baker, a donne les details suivants sur le 
voyage du ministre americain. 

Le parcours a ete accompli sur un croi- 
seur fires rapide qu'accompagnait un con- 
tingent de 10.000 bommes de troupes. Ces 
hommes sont tous arrives sains et saute 
avec la ministre, dans le port francais, 
dimancbe apxes-inidi, a. 13 h. 45. En cours 
de route, il n'y a eu qu'un petit incident & 
signaler : quelques coups de canon en- 
voyes a une epave que Ton avait prise 
pour un sous-marin. 

11 ne faut pas croire cependant que les 
submersibles boches se soient abstenus. de 
toute tentative d'attaque. Dimanche ma- 
tin, en effet, en vue du part, deux sous- 
marins'furent signales. Imni6diateiment les 
autorites frangaises eiwoyerent une pa- 
trouille d'hydroplanes et de dirigeables a 
la rencontre du croiseur americain qui put 
des lors aborder sans malencontre. 

M. Baker s'est empress^, des s>on arriv6e, 
d'alier remercier les autoritc^ pour cett© 
attention a laquelle il a ete tres sensible et 
da leur en exprimer sa vive gratitude. 

AprSs avoir egaiement rendu visile aux 
commandants das forces navales frangaises 
et americaines, il a, au cours d'urie prume- 
nade d"une heure environ, jete quelques 
regards sur Id villa qu'il ne connaissait 
pas sous l'aspect un peu nouveau que lut 
a donn6 la g - -srre. Puis, sans avoir pris de 
repos, car M. Baker, a l'activite de qui Ton 
doit d'avoir vu l'arm6e amfericaine monter, 
,de 100.000 hommesj au million 500.000 sous 
bes armes qu'elle compte aujourd'hui, est 
ittlatigable ; il est monte dans le train qui 
l'ia amene a Paris. 

Ce soir, le mLiistre partira pour Tun de 
noe ports d'ou il remontera nos voies de 
communications vers tous les points qu'il 
s'est d'oni.e. mission d'inspecter. 

&MAm idi» 

' LE CONCOURS AMERICAIN 
Paris. — M. Baker a effectud son 

voyage vers la Ff&nce a bord d'un 
des plus recents et plus rapides croi- 
seurs am6ricains qui escortait un 
convot de 10.0CK) hommes de troupes. 

M. Baker a assist6 au d6barque- 
ment de ces 10.000 hommes dans le 
port francais. a^*H 

fZ 
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Interview de M. Baker 

Parts, 13 mars. — Interview* par 1'Associated 
Press, M. Baker, naifmtre de la guerre des Etats- 
Unis, dont la premiere nuii a Paris a coincide 
ave'cle raid aerien allemand, a declare : .« Nous 
envoyqns nos soldats en Europe pour qu'ils 
cernbatlent jusqu'a ce quo le mondasoH deiivre 
de ces liorreurs ». 

M. Baker a fait une conference a Versailles. II 
vit ensuite ie #6neral Foch. II rendit ensuite vi- 
site a M. Yiviani. 

extraite de 

Adresse . ,__^£zt4*C~-&*&**™ 

LA HRRg8/U£BE  MUiT, 
A PABSS1 

M.   BAKSR 

Paris, 13 mars. 
iLe secretaire SBJEtet araer-ieaui ■■■d.e la truer-. 

We etait en conference 'avec 'le,general Bliss, 
dans le salon de l'hotel -qu^'il rbabitc, au mo- 

'■me-nt de l'alerte. ;11 n'a pas gtii sans manil'es- 
ter quelome surprise, cjiiand reicctrieito s'esi 
eteinie brusque meat ; il n'a consenti a de? 
cendre dans les oaves deil'immeubJe que sur 
la tr<is i>ressante sollicitation des officien; 
nresenis Se rendant done -\ leurs bonnes-l'.at 
sons, a €elle-ci:notainnrent, qu'il ne, i'aut pa? 
riscr-uer de causer le moindro plaisir a Ten 
nemi,,il a suivj son entourage. 

Mais son seiour sous terre n'a pas. $te di 
longue duree, M. Baker est' venu en ,Prance 
nour travailler.; les minutes comntent pom 
lui : c'est pourquoi, bien peu de te'mps apres 

I :las avoir quittes, il remontait dans ses ap- 
cartements et il reprenait, apres avoir sum 
un instant dans le eiel les evolutions de nos 
avions de defense, la'tacheun instant aban- 
donnee. 

Nous iDourons dire que la nouvelle attn- 
OUA aerienne a amene M. Baker a manifes 
ter longuernent sa reprobation des procedes 
inhumains employes -jpar. rennemi, prosedee 
(Hii d'ailleurs ne feront -que cenfirmer les 
Allies dans leur decision de combattre jus- 
uu'au bout,pour vaincre. 

M. Baker a uasse une grande partic de-la 
matinee en conference avec le general Bliss, 
* Versailles : il.-a vu ensuite le genera,' 
Foell; apres dejeuner, il s'est rendu an. siege 
de la. Croix-Rouge americaine et chez 'M. Vh 
viani.   -rgijjgsg 

DSCLAUATLQNS DE M. BAKEB 
New-York, 13 mars. 

M. Baker a fait a vrn des correspondants de. 
VAssociated Press, a Paris, au sujet du der- 
,nier raid, ennemi les declarations suivantes .< 

« Cela a ete men premier contact avec les 
actualites de la guerre et une revelation des 
methodes  inawgurees par rennemi .qui  fait 

^x^enTjng&^fi^ 
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LA GUERRE 

Les Americains 
el nous 

M. Newton D. Baker, le jeune ministre ds !a 
Guerre des Etats-UrrSf vient d'arriver parrni 
nous. Dans !e menne-temps, les soldats ameri- 
cains du front de Lorraine reussissaient brillam- 
rnent, de pair avec les notres, deux coups de 
main, l'un a Test de Reillon, l'autre a I'ett 
de Neuvillers devant Badonvillers. Ce fut une 
belle facon de aouhaiter au ministre !a bienve- 
nue, que de lui offrir a son arrivee ces preuves 
de la cooperation intime des troupe3 franjaises 
et americaines, allant au combat cote a cote, en 
des detachernents formes moitie de celles-ci, 
moitie de ce!ies-la. 

J'ai eu 1'honneur de frequenter de pres nos 
allies, de les voir dans leurs camps, sur les ter- 
rains de travail, s'instruisant des choses de la 
guerre actuelle sous la direction de nos grade3 
et de nos soldats, tout fiers de ce role. L'har- 
monie la phis parfaite regnait entre tous. Les 
uns et les sutres semblaient de vieux amis com- 
me si autretois ils avaient vecu ensemble une 
vie anteVieure. Irs echangeaient leurs conoais- 
sances ; les notres donnaient leur technique de 
la guerre, et recevaient souvent des enseigne- 
ments d'organisarion et de methodes de travail. 

Sur ces questions, nos allies d'Amerique sont 
f asses maitres. Dans' un rapport recent, le haut 

ommissaire de France aux Etats-Unis itablis-- 
sail ie bilan des resultsts considerables deja ob- 
tenus, en armement, tonnages, fournitures de 
matieres premieres ou ouvragees. De son cote, 
M. Baker dressait, en Janvier 1918, le meme 
bilan pour son departement : « Notre armee. 
disait-il, comprenait, en avril 1937, 9.524 offi- 
ciers et 202.510 hommes. En Janvier 1918. elle 
a ete portee a 110.856 officiers et 1 million 
428.650 Hommes. Environ 45.000 officiers ont 
ete pris dans les elements civils. Pour 1'instruc- 
tion des soldats, seize camps ont ete arnenages, 
pour lesquels on a depense 134 millions de dol- 
lars. II y a la tout le materiel, tout le confort 
desirable et la sante des troupes a rentralnement 
est parfaite, » . 

-Cet esprit.d'organisation,. ces, vues d'ensem- 
ble, les Americains les ont encore montres, de 
fajon particulierement. heureuse, dans la der- 
■iiere conference de Versailles, ou furent discu- 
tes I'etablissement, la composition, les pouvqirs 
du comite interallie de guerre. Nouveaux venus 
dans 1'Entente, ils ont fait preyaloir cette pen- 
see, parfaitement juste, et que M. Baker re- 
sumait dans ses receDtes declarations, a son arri- 
vee a Paris : « Le pouvoir civil et supreme. » 
C'est done des delegues des     gouveruements 

^fTII^g.    rtW 
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[.BAKER A PARIS 
Le voyage en France du Ministre 

est d'ordre railitaire 
non dipleraatique 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, ministre de la Guerre americain, 

est arrive ce matin a, Paris. II a ete regu, a. 
la gare, par les generanx Pershing et Bliss ; 
un officier superieur francais, representant le 
President du Conseil, ministre de la Guerre ; 
M R.-W. Bliss conseiller da l'ambassade des | 
Etats-Unis, et M. Sharp, flls de l'ambassadeur. I 

Paris. 11 mars.    , 
Le voyage de M. Baker s'est e«*ctue en wa- 

gon special attache au train ,5&§j||Uer de 
luit Peu dr , tens connaissant rara»;s§&, de 
M. Baker, u^.'y avaii aue peu. de rw>rnle * 
5a gare. 

Les T,Jtai a.i grouse sons" desc^liaus 
lans un hotel qui sera leur quartier gene- 
ral pendant leur sejour a Parts. 

-©- 

A TRAVERS L^TLANTIQUE 
UN INCIDENT INTCRESSANT 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, secretaire d'Etat, a fait le voya- 

ge, en France, sur un croiseur americain pro- 
teg6   qui   escortait   des   navires transportant 

10.000 hommes de 
troupes. 

Les v-oyageurs 
ont eu une aven- 
ture interessante 
pendant le voya- 
ge. M. Baker, le 
general Black et 
les   officiers   pre- 

naient le the\ 
ruand ils enten- 

rtirent un grand 
bruit qu'ils pri- 
rent d'abord pour 
la fermeture d'un 
oanneau d'ecou- 
Cille. Les bruits 
continuant, toute 
'a societe alia sur 
le pont : elle ap- 
orit que des vi- 
gies, k bord du 
roiseur, avaient 

apercu un mat 
ressemblant fort 
au periscope d'un 
sous - marin,   qui 

emergeait de 
l'eau. Les canon- 

niers d^ciderent de faire feu sans 8tre 
stirs de ce que c'elait. M. Baker a vu les 
canonniers, a bord du croiseur et des trans- 
ports, briser le mat. II a exprim6 toute sa 
satisfaction au sujet de leur promptitude et de 
leur adresse. M. Baker a vu le convoi entrer 
dans le port sans avoir eu aucun accident. 

l,e but de la visite de M. Baker 
t New-York, 11 mars. 

Le departement de la Guerre annonce qug. 
'■ le but de la visite—da- M   n.*— 

M.   NEWTON   BAKER 
Seor^taira d'Etat 
a la Querre 

im®m    urn   pjgfM 
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interview de M. Baker 

Pans, 13 mars. — Interview^ par 1'Associated 
Press, M. Baker, raibistre de la guerre ties Etats- 
Unis, dont la premiere nuil a Paris a coincide 
avee 1c raid aerien allemand, a declar*: .« Nous 
envoyoqs nos soldats en Europe pour qu'ils 
combattent jusqu'a ce quo le monde.soit deiivre 
de ces horreurs s. 

M. Bsker a fait une conference a Versailles. II 
vit ensuite ie general Foch. II rendit ensuite vi- 
sile a M. Yiviaiii. 

mulM^'^tlf ^        
Adresse : _£**£**««-  

ifffipil^ilffiii 
itiA -cf»BgMt£jiE  NUIT M. 'BA%£K 

.Paris, 13 :mars. 
SLe - secretaire JSEiat amerieam de la st;er- 

(*R 'etait-en- conference avec -le general SJass, 
dans le salon de l'hotel qu'il lmbite, an w,o- 

>ment de-I'alerte. .11 n'a pas ete, sans nianiies- 
ter (fuelaue surprise, (jiumd l'eicetricue s'esi 
eteintc ■bras.quement ; 11 n'a consent! h de? 
cendrc dans les oaves de i l'immeubie que. sur 
la tres i>ressante soUieitation des oiflcien. 
..nreseiils Se rendant done a leurs bonnes-riai 
sons, it celle-ci:notainment,-.q-u'iliaertaut l>a? 
rismier de causer le .moindre plaisir a Ten 
nemj,.il a suivi son entourage. 

Mais son seiour sous terre n'a pas etc dc 
lonsue duree, M. Baker est venu en .France 
DOUT travailler.; les -minutes-comptent poin 

.. lui : c'est pourquoi, bien peu de te'raps aprei 
I .las avoir quittes, il remontait dans ses ap- 

nartements et il reprenait, apres avoir suivi 
un instant dans le ciel les evolutions de nos 
avions de defense, la'tache un instant aban- 
donnee. 

Nous -neurons dire rjuc la nouvelle atta- 
aup. aerienne a amene M. Baker a manii'es- 

-ter lonsuement sa reprobation des procede; 
inhumains employes ..©at l'ennemi, prosedee 
aoi d'ailleurs ne feront -que cenftrmer lea 
Allies dans leur decision de c.ombattre jus- 
au'au bout,pour vaincre. 

M. Baker a passe une .grande partio de.M* 
-matinee en conference avec le general Bliss, 

&  Versailles    ; il.-a -vu  ensuite     le genera' 
•'Focli.; apres dejeuner, il s'est rendu an siegf 
de la. Croix-Rouge amerieame et chez M. Vi- 
viani.   -BisJiilR 

DECLARATIONS DE M. BAKER 

New-York, 13 mars. 
M. Baker a fait a un des correspondants de. 

VAssociated Press, a Paris, au sujet du der- 
nier raid, ennemi les declarations suivantes : 

« Cela a ete men premier contact avec les 
actualites de la guerre et une revelation des 
methodes inaogurees par rennemi qui fait 
aux.femmes et aux enfants la meme g-uerre 
qu'aux soldats. .   . 

« Si eon but est de causer de,s dommage?. 
aux .proprietes, les resultats   seront   minces, 
compares a-ses efforts. Si son but-est d'affai- 
blirle moral, la r.eponse est dans la superbe 

fit 1 oonduiie du peuplede Paris. 

G1 En outre, les raids aeriens sur. des villes, 
la -contre-parti© de .la. -guerre eflttS'inariae ina- 
pitovable, avec ses attacrues contre les droits 
americains expriment la cause meme pout 
laquelle rAmerique est entree en .guerre. 

« Nous envoyons nos soldats en Europe -pour: 
qu'ils combattent iusqu'a ce que le nionde 
eoit deiivre de ces Horreurs. » 

jlxtrait de: —— 
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LA GUERRE 

Les Americains 
el nous 

M. NewtonD. Baker, le jeune miaistre ds la 
Guerre des Etats-LWSf vient d'anivcr parmi 
nous. Dans le mem* temps, les soldats ameri- 
cains du front de Lorraine reussissaient brillam- 
ment, de pair avec les notres, deux coups de 
main, l'un a Test de Reillon, l'autie a Test 
de Neuvillers devant Badonvillers. Ce fut une 
belle facon de souhaiter au ministre la bienve- 
nue, que de lui offrir a son arrivee ces preuves 
de la coopefation intone des troupes francaises 
et americaines, allant au combat cote a cote, en 
des detachements formes rnoitie de celles-ci, 
moitie de celles-la. 

J'ai eu l'bonneur de frequenter de pres nos 
allies, de les voir dans leurs camps, sur les ter- 
rains de travail, s'instniisant des cboses de !a 
guerre actuelle sous la direction de nos grades 
et de nos soldats, tout fiers de ce role. L'har- 
monie la phis parfaite regnait entre tous. Les 
uns et les airtres semblaient de vieux amis com- 
me si autreiois ils avaient vecu ensemble une 
vie anterieure. Ife echangeaient leurs connais- 
sances ; les notres donnaient leur technique de 
la guerre, et recevaient sosn'ent des enseigne- 
ments d'organisation et de methodes de travail. 

Sur ces questions, nos allies d'Amerique sont 
Easses maitres. Dans un rapport recent, le baut 

ommissaire de France aux Etats-Unis itablis-- 
'sait le bilan des resultats considerables deja ob- 
lenus, en armement, tonnages, fournitures de 
matieres premieres ou ouvragees. De son cote, 
M. Baker dressait, en Janvier 1918, le meme 
bilan pour son clepartement : « Notre armee. 
disait-il, comprenait, en avril 1917, 9.524 offi- 
ciers et 202.510 hommes. En Janvier !9!8. elle 
a ete portee a 110.856 ofiiciers et 1 million 
428.650 hommes. Environ 45.000 ofiiciers ont 
ete pris dans les elements civils. Pour l'inscruc- 
tion des soldats, seize camps ont ete arnenages, 
pour lesquels on a depense 134 millions de dol- 
lars. 11 y a la tout le materiel, tout le confort 
desirable et la sante des troupes a !'entra{nement 
est parfaite, » . 

• Cet esprit .d'organisation,, ces. vues d'ensem- 
ble, les Americains les ont encore montres, de 
fagon particulierement. keureuse,  dans la der- 
'liere conference de Versailles, ou furent discu- 
tesTeta'olissement, la composition, les pouvqirs 
du comite interalhe de guerre. Nouveaux venus 
dans 1'Eniente, ils ont fait preyaloir cette pen- 
see, parfaitement juste,  et que M.  Baker re- 
sumait dans ses recestes declarations, a son arri- 
vee a Paris : « Le pouvoir civil et supreme. » 
C'est done des delegues des     gouveraements 
avec pouvoir executif, et non des delegues des 
chefs  d'etat-major  generaux que  doit  etre  et 
fut forme le comite aciue! de Versailles. Dans 
l'fexpose ires complet de cette question qu'il fit 
'e  19 fevrier dernier a la Chambre des Com- 
munes,  M. Lloyd George tint a rendre hom- 
mage a la delegation americaine en proclamant 
qu'elle avait presente « 1'affaire avec une puis- 
sance de logique irresistible  ». , 

Cette  logique,   nous   i'avions  deja   admirce 
chsz M. le president Wilson. Nous la retrou- 
vons chaque jour dans les entrepnses militaires. 
ou economiques des Americains:' Le kaiser et 
ses generaux, qui raillaient leurdement « cette 
nation d'industriels et de commerijants n, doit 
'eprouver quelque desagrement  a le constater. 
Quant.a nous, c'est double benefice. A la pre- 
sence des Americains sur r.otre. front, nous ga- 
gnons  un. surcroit  chaque jour grandissant  de 
forces ; a leur contact permanent, nous acquer- 
vons ■— souhaitons-le — le sens et le gout des 
methodes d'industrialisation de la guerre. 

GENERAL Z**» 

I. BAKER A PAR 
Le voyage'en France du Ministre 

est d'ordre railitaire 
non diplomatique 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, ministre de la Guerre americarn, 

est arrive ce matin h Paris. II a 6te recu, a 
la gare, par les generaux Pershing et Bliss ; 
un ofneier superieur franeais, representant le, 
President du Conseil, ministre de la Guerre ;, 
M  R.-W. Bli.se  conseiller de l'ambassade des | 
Etats-Unis, et 3*. Snarp, Ills de l'ambassadeur. i 

Paris. Jl ntars.    ; 
Le voyage de M. Baker s'est e«#etoi6 en wa-1 

?on special    attache    au   train '^lilW|er ^e 

ruit   Peu  dr   i-ens connaissant  raHspft, (te 
(A. Baker, U.-.'y avait <rue peu de rwrade * 
1)3.    ^3.1^6. 

Les -n.ii',j>i.;s da group-e sont aesceluftfs' 
5ans un Hot* qui sera leur qua-rtisr gene- 
ral pendant leur sejour a Paris. 

A TRAVERS IA\TLANTIQUE 
UN INCIDENT INTCRESSANT 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, secretaire d'Etat, a fait le voya- 

ge, en France, sur un croiseur americain pro- 
tege   qui escortait   des 

M.   NEWTON   BAKER 
Secretaire d'Etat 
h la Querre 

navires transportant 
10.000 hommes de 
troupes. 

Les voyageurs 
ont eu nne aven- 
ture interessante 
oendant le voya- 
ge. M. Baker, le 
general Black et 
ies   ofrlciers   pre- 

naient le the, 
ruand ils en ten- 

dirent un graird 
bruit qu'ils pri- 
rent d'abord pour 
la fermeture d'un 
panneau d'ecou- 
fille. Les bruits 
continuant, toute 
'a societe alia sur 
le oont : elle ap- 
orit que des vi- 
??ies, a bord du 
roiseur, avaient 

sper?u un mat 
ressemblant fort 
au periscope d'un 
sous - marin,   qui 

emergeait de 
l'eau. Les canon- 

niers deciderent de faire feu sans etre 
surs de ce que e'etait. M. Baker a vu les 
canonniers, a bord du croiseur et des trans- 
ports, briser le mat. II a exprime toute sa 
satisfaction au sujet de leur promptitude et de 
leur adresse. M. Baker a vu le convoi entrer 
dans le port sans avoir eu aucun accident. 

Le but de la visite de M. Baker 
t New-York, 11 mars. 

Le department de la Guerre annonce que 
le but de la visite de M. Baker, ministre de 

' la Guerre des Etats-Unis, en France, est de 
visitor le grand quartier' general americain. 
La duree de son sejour n'est pas fixee. 

Au eours de sa tournee, M., Baker s'occu- 
pera des projets de construction de docks et 
des voies ferrees en cours d'achevement ci 
Tarriere des lignes americaines. Sa visite a un 
caractere militaire et non pas diplomatique. 

UNE INTERVIEW DU MINISTRE 
Paris, ii mars. 

M. Baker, ministre de la Guerre americain, arrive 
ce matin- a Paris, a recu un journaliste parisien 
cet apres-micU. Bn son eminente analite de rfiali- 
sateur de l'ceuvre prodigieuse iiii coasiste a ame- 
ner, dans les admirables conditions due l'on salt, 
les Ills de l'Amerique tiui combattront les Prussiens 
aus cotes de leurs rreres en Hlserte. sur la terre de 
France, il a bien voulu lui faire la declaration 
suivante : 

« Le bat de mon voyage eu France est de conferer 
avec le general Pershing, de visiter le corps expe- 
ditionnaire  amftricain et  d'inspecter  ses lignes de 
communication   et son   service  d'arriere.   atin   que 
nous, en Americrne, nous puissions seconder de tout 
notre effort noti-e propre armee, alnsl que les ar- 
mees  de nos allies. NatuTellement,  toute visite  en 
Franca, en ce moment,"Tsstnnr pelermase au tem- 
■le  de r/hiSroisme et  ce sera une veritable inspira- 
lon que de voir les grands chefs et leurs armees 
lui ont  defendu pendant si longtemps,  contre ton- 
es attaques, les frontieres de la Llberte. 

« En  Ameriqiie comme en France, nous avons un 
nlnistre de la Guerre civil et le-pouvoir civil est 

-upreme.  C'est la une  des caracteristirnies des ms- 
litutions   libres  pour   le   maintien   desijuelles  nous 
bombattons   Le pouvoir civil a comme devoir d ame- 
ner sur le  front  toutes les  fournitures necessaares, 

-d'organiser les ressourees industrieHes et de secon- 
Ider 1'effort de ses armees. Et en Amfirique, aujour- 
Id'hui. la pensee ani domine tout c'est la guerre. 
I    « L?inrrastrie   est   organisee,   Sa   production   aes 
Ifournitures   commence a   atteindre  le  niveau   que 
I nous nous semmes fixe, le materiel de guerre s ac- 
Icumule et  utie  erande  armee  termine  son  entral- 
[nement. en vue de se Joindre au corps qui se trouve 
deja ici.   n  ne   peut  y  avoir  qu'un  resultat, lors-. 
que  les   forces  de   la   civilisation  de   grands  pays 
comme.  ceux des  Allies  a duels  se  reimissent  pour 
detenclre  les   priucipes vitaux de  la liberte.   ^ot^e 
President   a noblement   definl  l'esprit   avec   lequel 
l'Amerique est entree en guerre et ses declarations 
ulterieures refletent lo senflrncnt du pays tout en- 

i tier. Nous avons $&$6 toute* no» ye?«ourc«s pow 1» 
vktotjA » 
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PM. BAKER A PARIS 
Les «J »*■ la ra tiaras 

du   miaistr«  aniei*i«aiu 
M. Baker a recu les representants de la 

presse parisienne et leur a fait les declarations 
suiv antes: 

« Le but de notre voyage en France est j 
de conferer avec le general Pershing, de yisi- ' 
ter le corps expeditionnaire americain et d'ins- 
pecter ses lignes de communication et son 
service d'arriere afin qua nous en Amerique 
nous puissions seconder de tout notre effort 
notre propre armee ainsi que les armees de 
nos  allies. 

« Naturellement, toute visite en France en 
ce moment est  un pelerinage  au temple- de 
l'heroi'sme,   et  ce   sera une  veritable  inspira- 
tion  que  de   voir  les  grands  cbefs  et leurs 
armees qui ont defendu pendant si kragtemps, 
contre   toutes   attaques,   les  frontieres   de   la 
liberte. En Amerique, comme en France, nous 
avons  un  ministre  de  la guerre  civil  et  le 
pouvoir civil est  supreme.  C'est la une des 
caracteristiques   des   institutions   libres   pour 
le maintien   de^quelles   nous  combattons.  Le 
pouvoir  civil   a comme   devoir  d'amener  sur | 
le   front   toutes   les   fournitures   necessaires, ] 
d'organiser les ressources   industrielles et de ! 
seconder l'effort de ses armees, et en Ameri- 

'que aujourd'hui,   la  pensee qui  domine  tout, 
c'est  la  guerre. 

«   L'industrie   est   organisee,   la   production 
;  des  fournitures   commence  a atteindre  le  ni- 

veau que nous nous sommes fixe, le materiel 
do  guerre s'accumule   et une  grande  armee 
termino son entrainement en vue de se join- 
dre   an   corps   qui   se   trouve   deja   ici.   II 
ne  peut   y avoir   qu'un  resultat   lorsque   les 
forces de la civilisation de grands pays com- 
me ceux des allies actuels se reunissent pour 

!. defendre les principes vitaux de la. liberte. 
I    « Notre president a noblement defmi l'esprit 

avec  lequel   1'Amerique  est entree  en  guerre 
et   ses   declarations   ulterieures   refletent   le 

. sentiment  du  pays  tout entier:  Nous  avons 
j engag6   toutes   nos   ressources   pour   la   vic- 
I  toire.  » 

HI. Baker 
eliex le iaa»re«hal .Jwfire 

i      M   Baker  a tenu   a aller,  des  son  arrivee 
t  a  Paris,   saluer   le marechal   Joffro   ,qu d   a 
I  connu au   cours  de la visite  de  la mission 
\  VivwiJoffre-Chacheprat . aux   Etats Ijnis    en 
!  avril et mai derniers et pour qm il a. en ces 
|  ionrnees historiques, acquis des sentiments de 
1  sincere admiration et de profonde sympathtc. 
I  C'est au cours des longues conversations, em- 
;  predntes   d'une   absolue   confiance   mutueU, 
I  qu'ils eurent alors, qn'ont ete letees^les teses 

de   la   cooperation   mihtaire   des   Etats-Ums 

_a_bj,_lfigKev~ —. ^J  "^ 

Le dernier bom 
-i>*^ 

L'EFFICflCITE DES CftVES-ftBRIS 

et le mar6chal Joffre ont eu 

T o  President  de   la Republique  a recu   1 

*VS£r ePtarM.TbaarrSnt accompagn, 

par le «?f ral,pf gSms a egalement ren 

seil   et  ministre  de  la guerie. 

Paris, 13 mars. 
': Une note communiquee hier soir dit : 

« L'experience des raids d'avions enne- 
mis sur Paris aux dates des 8 et 11 mars a 
permis de constater que les caves consti- 
tuent vraiment '1'abri le plus sur contre les 
consequences des explosions des bombes ou 
torpilles ou des bombes incendiaires ; on 
a pu remarquer que des miaisons ont ete 
abattuos presque integralement sans que 
leur sous-soil ait ete obranle. Notamment 
dans la catastrip.be de la rue X..., lies loca- 
taires qui s'etaient refugies dans la cave 
ont ete indenmes et n'ont pas eesse, eon- 
trairemont a. certains bruits repandus dans 
le public, de demeurer en contact avec 
fexterieur. S'ils n'ont pas quitte plus tot 
le'lieu de leur refuge, c'est sur les exhorta- 
tions du president de la Reipubliquc et du 
Sous-secretaire d'Etat au ministere de 
rinterieur, qui, ayant pu parvenir jusqu'a. 
eux avant la fin de. l'alerto, leur ont' ap- 
porte des paroles de prudence et de pa- 
tience. » 
LE RENFORCEMENT DES MOYENS 

DE  DEFENSE 
Paris, 13 mars. 

Le groupe des deputes de-la Seine a de- 
signe une delegation chargee do so rendre 

^aupres de M. Clemenceau pour lui deman- 
der d'appliquer les mesures lies plus effi- 
ftaces destinees a la protection de Paris et 
jie la banlieue contre les avions allemands. 
-':M. J.-L. Dumesnil, qui assistaita la reu- 
nion, a fait 1'expose des conditions dans 
lesquelles s'est effectue le raid de la nuit 
derniere, 

EN CAS  DE  NOUVELLE  ATTAQUE 
LES THEATRES FERR3ERONT 

Paris, 13 mars. 
Au cours de la discussion du budget des 

Beaux-Arts, hier.apres-midi, a la €bambre, 
M.. Dailimier, apres avoir rendu hommage a 
l'admirafole courage des spectateurs des 
theatres de Paris et des artistes qui, avant- 
hier soir, ont continue 'les representations 
sous le bombardement, a domande qu'en 

■Cas d'attaque aerienne la representation 
soit interrompue. Cela permettrait au pu- 
blic, qui a montre lant do sang-froid, do 
se refugier dans ;les abris. Si un projectile 
tombait sur un theatre pendant le spec- 
tacle, il y aurait des centaines de victimes. 

M. Lai'ferre, ministre des Beaux-Arts, a 
repondu : da prefecture de police a laisse 
les directeurs de theatres ilibres d'agir se- 
lon les circonstances. Mais if est d'accord 
aveo son collegue de 1'Intfjrieur pour que 
des instructions precises .leur soient don- 
nees. 

DON GENEREUX -- 
Paris, 13 mars. 

Le president du Conseil a regu d'un ge- 
nereux  anonyme  la  sommo  de dix' mflle 
francs  a-repartir  entre   les victimes  des 
raids sur Paris. 

La premiere nuit de M. Baker 

Paris,13 mars. 
--   Lundi soir, au moment de rabrte, le se- 
Vcr^taire d'Etat americain de la Guerre, M. 

Baker, etait en conference avec le general 
Bliss dans le salon de l'hotel qu'il habile. 
II n'a pas ete sans manifester quelque sur- 
prise quand Pelectricite s'est eteinte brus- 
quement. 

Il n'a consenti a descendre dans les ca- 
ves de ,1'immeuble que sur les tres pres- 
santes solliciiations des ofiiciers pre 
Se rendant done a leurs 'bonnes rais .is, a 
celle-ci notamment « qu'il ne 1'aut pas ris- 
quer de causer le moindre pilaisir a" l'enne- 
mi »,-il a suivi sou entourage. 

Mais son sejour sous feme n'a pas ete de 
longue diu-re. A!. Baker est venu en France 
poui: travaiUer. Les minutes complent pour 
lui ; C'est pourqubi, ibieii pnu de teinps" 
apres, il remontait dans ses apparlements 
et reprenait, apres avoir suivi un instant 
dans Je ciel les evolutions de nos avions 
de defense, la tache un instant abandon- 
nee. 

SON OPINION  SUR  LE  RAID 
New-York, 12 mars. 

M. Baker a fait a. un des correspond an ts 
de 1'Associated Press, a, Paris, au sujet du 
dernier raid ennemi, les declarations sui- 
vautes :   ' 

« Cela a ete inon premier contact avec 
les actualites de la guerre et une revela- 
tion des mebhodes inausuruos pm l'cnne- 
mi, qui fait aux femmes el, aux enfauLs 
la meme guerre qu'aux soldats. 

« Si son but est de causer des domma- 
ges aux proprietes, ties resultafs sont min- 
ces, compares h ses efforts. 

« Si ison but est d'affaiblir le moral, la 
reponse est dans la superbe conduite du 
peuple de Paris. 

« En outre, les raids aeriens sur des 
villcs, la contre-par^ie do la guerre sous- 
marine impitoyable avec ses attaques 
eontre ies droits americains expriment la 
cause meme pour laque.Ve l'Amerique est 
entree en guerre. Nous envoyons nos sol- 
dats en Europ0 pour qu'ils combattent 
jusqu'a ce que- lo monde soit delivre de 
ces horreurs. » 

Paris, 13 mars. 
M. Baker a, passe une grande partie de 

la matinee d'hier en couiei'ence avec 'le 
general Bliss, a Versailles ; il a vu ensuite 
lo general Eo-ch. 

II s'est rendu au siege de la Croix-Ilouge 
ameribaine et chez M. Viviani. <**** 

DITministre americain en France 
"firB9eWrS8u^secr6tair8 d'Etat 

a la guerre, des Etats-Unis, accom- 
Eagne d'un e.tat major, est arrive" 

ier dans un port francais, a botr 
d'un croiseur cuirasse americain. 
'[1 en est parti dans la soiree pom 
Paris, ou il ne restera que quelque^ 
jours. 11 ira ensuite visiter les troul 
pes americaines dans leurs diverl 
camps. *w/ 

• l£^k*.llA       ftAWf inla 
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|£S « RESERVES OE U V1GT0IRE • 
POVRSUIVONS 

notre effort fiaaiicier 
Nous enlrons, coimnc I'a  declare ^J»** 

T\RD1EU,  Haul  Commissure de    la  Rcpuoii 

q„e Franoaise. a son re tour d'Amcrique, dans 

la periode la plus dure de la guerre, Les ar- 
mees  allies,  rontorcees  chaque  joui   par  ies> 
nombreuK balaillons des Eta.s-linis q«.   selon 
latrte expression de M. BAgER,  consh uen 

« les Reserves de la Vicloire ., sont ptfttes ft 
faire face rcsolumenl aux derniers et desespfi- 

rcs sursauts de l'ennemi. Mais la bataille     cs 
pas  seulement  sur   la    Ugne de .feii:- L effort 

- •        M  financier  en  sont  1' ndispensa- economique et  financier   en  aum 

^rSrSiame noire unanime participa- 

nt. Nous pouvons tons nous y assoc- en 
employant nos Economies h 1 aehat de Bons 

de ,1a  Defense National. ...,'„„, 
:Ces Bons qui sont dulivrfis imraalraten ent 

-1 ires con I re argent - a tOU8 les gulcheb 
du Trcsor As Basques ou des bureaux de 
Joslo reoivcut un intent payable d'avance 

et exempt' d'UnpOt do 4 % pour les Bons, a 3 
mois et de 5 %. pour les Bons a  6  mois ou 

un an. ..,,,, •„    son 
La variete de leurs coupures de 100 ir., 

,    ! noo-fr. et au-dessus, les rendent acces - 

Ete. ftous.  men,* a la  ^W-Pj 
laauelle U cxiste d'ailleurs des Ron. de air. 
et da 20-fr.. dans tous les bureaux de poste.^ 

To 

M. BAKERTTP/mS 
Paris, 11 mars 

M. Baker, mtnistre de la Buerre amerl- 
cX,e*t arrive d.ans la mat nee a Pars 
II a ete rt5a ft la gare pat les gAnftraux 
Pershlog  Biiss et un oifioier supertenr 
ffacciis t°—?seatant M. Polaoare. 

M.» Ba;«f, aoeompagne du general 
Pershlng, a rendu visite dans la matinee 
ft MM. Cleaienceau et Sharp. 

M. Baksr a egalement rendu viaite au 
mareclial JoflVe.   . _ 

II auittera prochainement Paris pour 
une large inspection des organisations 
amerloalnes : ports, chemtns ae fer, cen- 
tres d'entrainement et positions du front. 

H a explique ft un collaborates de l a- 
gence Havas que le but de son voyage est 
d'etudier la situation pour permetire ft 
l'Amerique de realiser la plenitude de son 
eflort pour l'aide de l'armee americaiue ft 
la France et aux arniees ailiees. 

II lui a declare que sa visits constltue 
un peleriaage au temple de 1 herolsme et 
aue ce sera une veritable inspiration de 
voir les grands chefs et les armees qui se 
sont deiendues si loogtemps viotorieuse- 
ment sur les ftontierea de la liberte. 

La pensee de la guerre domine tout en 
Amerique. La production des foumitures 
de guerre commence a y atteindre le ni- 
veau fix6. Le materiel y est aooumule et 
nne grande arm6e combattante termine 
son entrafnement. i 

L'Am6rique a engagS toutes s?s res- 
sources pour la victoi?e, et il conclut que I 
le resultat ne peut etra qu'laeiuctable 
lorsque les forces de grands pays oomnw 
oeux des allies sont reuaies pour la de-1 
fense des principes vitaux de la civilisa- 
tion. ., . 

M Baker affirme une intense satlsfacT 
tion des relations de fraternlte actueiles 
entre Am6ricains et Francois luttantpjif 
la meme cause. *^ 

dt ■^j^?^^^^^, ^/ ^^^,/:c 
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amencaine 
, La presence en France de M. Newton D. Baker, 
ministre de la guerre des Etats-Unis, a une ^rfrtrTOP' 
tion tres nette. A l'heure 011 l'Allemagne, grisee par ses 
victoires en Russie, incline de plus en plus aux folies 
pangermanistes, la visite du collaborateur le plus auto- 
rise du cabinet Wilson aux armees du front occidental 
constitue une manifestation du plus haut interet. M. 
Newton D. Baker vient proclamer, sur le theatre prin- 
cipal de la guerre, la volonte expresse de 1'Ameriquc 
de participer a la lutte avec toutes ses energies et toutes 
ses ressources. 

Sans doute, M. Newton D. Baker se defend de rem- 
plir une mission diplomatique et il n'a pas debarque 
chez nous pour lancer de retentissants messages. Mais 
le but de son voyage n'a rien de cache. Le jeune secre- 
taire d'Etat veut se rendre compte sur place des condi- 
tions dans lesquelles les troupes americaines ont a com- 
battre. II a l'intention de rechercher les solutions pra- 
tiques, propres a accelerer cette intervention sur le 
champ de ibataille. II desire examiner l'enorme ma- 
chine de guerre que nous avons montee et savoir com- 
ment doit s'exercer la cooperation americaine pour 
qu'elle soit pleinement efficace. 

Cette sollicitude nous parait preferable a. tous les 
discours. Aussi bien M. Newton D. Baker s'est empresse 
de declarer aux journalistes qui lui demandaient des 
interviews qu'il 6tait simplement ici pour travailler. Et, 
tout de suite, il s'est mis au travail. 

Mieux que tout autre le ministre americain sait 
le prix du temps et donne l'exemple d'un labeur achar- 
ne. Amis et adversaires reconnaissent son zele. Bien 
qu'il soit physiquement menu et d'apparence delicate, 
il ne connait guere de repos. C'est un apotre de la vie 

. intense jet sa carnere temoigne de son infatigable acti- 
j vite. Soit comme avocat, soit comme make de la grandc 

cite industrielle de Cleveland (Ohio), il s'est 'tonjours 
distingue par son esprit combatif et ses talents d'orga- 
nisateur. Generalement ces deux qualites ne s'acoordent 
point. Les meilleurs polemistes ne font point les meil- 
leurs administrateurs. M. Newton D. Baker a realise 
cette paradoxale unite. 

Appele au ministere de la guerre en mars 1916 par 
M. Wilson (dont il avait soutenu la candidature pour la 
presidence a. la convention democratique de 1912, il 
connaissait a peine les rouages de son 'departement 
lorsque les Etats-Unis declarerent la guerre a l'Alle- 
magne. On ignorait d'ailleurs, au printemps 19.17, com- 
ment serait menee cette guerre. Se contenterait-on de 
foumir une aide financiere et' industrielle aux Allies ? 
Renfercerait-on le blocus et assurerait-on la defense 
des cotes ? Ou bien l'intervention americaine aurait-elle 
un caractere general ? Les avis etaient partages : les 
tins tenant pour jupe guerre « provincial », les autres 
reclamant unc guerre integrale. 

Le president Wilson annonca, au debut d'avril, que 
ce serait la guerre absolue et bientot le marechal Joffre 
arriva aux Etats-Unis pour s'entretenir avec lui de la 
situation militaire. C'est alors que fut envisage^ 1'envoi 
sur le front francais d'un corps expeditionnaire ame- 
ricain. M. Baker, charge par le president d'etudier la 
question avec le marechal Joffre, apporta dans ces n6go- 
ciations un cceur ardent et la volonte d'aboutir vite. 
La conscription ayant ete votee au milieu d'un 
enthousiasme indescriptible provoque par la presence 
de Joffre, il avait a sa disposition des millions de 
jeunes gens. 

Ce n'etait done pas une question d'effectifs 
qui pouvait l'embarrasser. Mais c'&ait toute l'orga- 
nisation de la guerre et le transport des troupes sur le 

■ff& 
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L'Aid e americaine 
\ La presence en France de M. Newton D. Baker, 
Uninistre de la guerre des Etats-Unis, a une *a|MRftP 
tion tres nette. A 1'heure oil l'Allemagne, grisee par ses 
victoires en Russie, incline de plus en plus aux folies 
pangermanistes, la visite du collaborates le plus auto- 
rise du cabinet Wilson aux armees du front occidental 
constitue une manifestation du plus haut interet. M. 
Newton D. Baker vient proclamer, sur le theatre prin- 
cipal de la guerre, la volonte expresse de 1'Amerique 
de participer a. la lutte avec toutesses energies et toutes 
ses ressources. 

Sans doute, M. Newton D. Baker se defend de rem- 
plir une mission diplomatique et il n'a pas debarque 
chez nous pour lancer de retentissants messages. Mais 
le but de son voyage n'a rien de cache. Le jeune secre- 
taire d'Etat veut se rendre compte sur place des condi- 
tions dans lesquelles les troupes americaines ont a com- 
battre. II a l'intention de rechercher les solutions pra- 
tiques, propres a accelerer cette intervention sur le 
champ de bataille. II desire examiner l'enorme ma- 
chine de guerre que nous avons montee et savoir com- 
ment doit s'exercer la cooperation americaine pour 
qu'elle soit pleinement efficace. 

Cette sollicitude nous parait preferable a tous les 
discours. Aussi bien M. Newton D. Baker s'est empresse 
de declarer aux joumalistes qui lui demandaient des 
interviews qu'il etait simplement ici pour travailler. Et, 
tout de suite, il s'est mis au travail. 

Mieux que tout autre le ministre americain sait 
le pnx du temps et donne l'exemple d'un labeur achar- 
ne. Amis et adversaires reconnaissent son zele. Bien 
qu'il soit physiquement menu et d'apparence delicate, 
il ne connait guere de repos. C'est un apotre de la vie 

intense et sa carnere temoigne de son infatigable acti- 
vite. Soit comme avocat, soit comme main; de la grandc 
cite industnelle de Cleveland (Ohio), il s'est toujours 
distingue par son esprit combatif et ses talents d'orga- 
msateur. Generalement ces deux qualit.es ne s'accordent 
point. Les meilleurs polemistes ne font point les meil- 
leurs admimstrateurs. M. Newton D. Baker a r6alise 
cette paradoxale unite. 

Af^f16 aU minist^re de la gr^rre en mars 1916 pax 
M. Wilson (dont il gvait soutenu la candidature pour la 
presidence a la convention democratique de 1912, il 
connaissait a peine les rouages de son 'departem'ent 
lorsque les Etats-Unis declarerent la guerre a. l'Alle- 
magne. On ignorait d'aiileurs, au printemps 1917, com- 
ment serait menee cette guerre. Se contenterait-on de 
lournir une aide fmanciere et' industrielle aux Allies ? 
Renforcerait-on le blocus et assurerait-on la defense 
des cotes ? Ou bien intervention americaine aurait-elle 
un caractere general ? Les avis etaient partages : les 
uns tenant pour ome guerre « provinciale », les autres 
reclamant une guerre integrate. 

Le president Wilson annonca, au debut d'avril, que 
ce serait la guerre absolue et bientot le marechal Joffre 
arriva aux Etats-Unis pour s'entretenir avec lui de la 
situation militaire. C'est alors que fut envisage 1'envoi 
sur_le front fraricais d'un corps expeditionnaire ame- 
ricain. M. Baker, charge par le president d'etudier la 
question avec le marechal Joffre, apporta dans ces n6go:- 
aations un cceur ardent et la volonte d'aboutir vite 
La conscription ayant ete votee au milieu d'un 
enthousiasme mdescriptible provoque par la presence 
de Joffre, il avait a sa disposition des millions de 
jeunes gens. 

Ce n'etait done pas une question d'effectifs 
qui pouvait 1'embarrasser. Mais e'etait toute l'orga- 
msation de la guerre et le transport des troupes sur le 
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sscmm de los Estados Unidos 

El ministro de la Qusrra de Norte-flmdrlea en Paris. 
Visitas y manifestaclone* de Mr. Baker. 

PiRfs 11 —El ministro de la Guerra norteame- 
ricano, Mr. Baker, ha llfcgadp a Paris, donde per- 
manecera algunSs dias. 

Kn la estaei6n de Montparnasse foe reeibido por 
los generates yanquia Pershing y Blis, ynumero- 
»08 oliciales de la embajaday el Estado Mayor 
americanoe. 

Los Sres. Poineare y (Uemenceau estaban repre- 
s?ntados. 

Mr Baker visito hoy. por la manana, ai prcsi- 
dente del Consejo de Francia, M. Clcmenceau, y 
al embajador de Jos Estados Uaidos. Mr. Sharp.   _ 

Despues, acompaftadb del general Pershmg, vi- 
sits en la Escuela Erancesa al manecal Jottre. 

Alii &alud6 a los oficialea Iranceses agregados ai 
marisea! en la misi6n & los Estados Unidos, y ma- 
nifesto su satisfaction por volver a verlos. 

Por la tarde eumplimerit6 al Presidente de la lie- 
publica, M. Poineare. . 

[nterrogado por varios penodistas, ha man i res - 
tado one el iin de su viaje es conferenciar con Per- 
shinsr visitar el Caerpo expedicionano yanqui 6 
inspeccionar bis lineas de coinunicaci6n del servi- 
cio de retaga'ardia. 

«Toda visita a Erancia-aftadio-es actualmente | 
ana peregrinaci6n al tempio del heroismo. En j 
America, como en Francia, tenemos un ministro de 
la Guerra, y el Poder civil es supremo, hi una ca- 
raeteristiea de las instireiciones libres, por cuyo 
uiatiteuimiento combatimos .,_*- 

El Poder civil tiene el deber de Uevar al 1 rente 
todos loii a'imentos neeesarios, orgamza.r los reeur- 
pos industriales y de secundar el esfaerzo de los 

J' El pensamiento doininante en toda la America de 
bov es la guerra. ,    , ,      ..    , 

La industria esta orgamzada; laproduccion de 
alimentos comienza a alcanzar el nivei fijado. 

El material de guerra se acumula: un gran Ej6r- 
cito termina su preparation, paraumrse al Gaerpo 
expedicioparib que ya se encuentra aqm. 
" Cuando las f aerzas de la civilizacion ae los gra- 
des Daises, como los aliados, se reunen para la de- 
ferfsa do lea principles vitales de libertad, no puede 
haber mas que un resultado. ■ 

Al entrar en la guerra, Mr. Wilson deflni6 noble- 
mente el espiritu de Am6rica. . 

lus declaraciones ulteriores reflejan el eontumen- 
.to del paia entero, de dedicar todos los recursos 
para la victoria.* 

La restrlcclon aJImenticia. 
NUEVAYOKK 11.-Merced a disposieiones dicta- 

dw para economizer el consumo de alimentos, en 
TE ,^ado de Naeva York se ha registrado en el mes 
de Enero una economia de dos millones de hbras 
de carle V Pia3 de un mH16n de hanna de tngo; en 
MSSftshubo en Dteleaibre una «»nomia 
de'SS-4t'3'390 librae de came y 1.293 09od eta.rina 
nNeu Hampshire, se ha obtenido en Enero una 

I -onomiade 87 millones de libras de hanna, yen 
TrmsUvania el ahorro de ambas matenas hapasa 

:    *$&Ss Es^Tde Norte-America las eco- 
noaiias han sido igualmente muy notables. 
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minlstPB de !a ouerre aiiplcain 

Paris, 11 mars. 
M. Baker, ministre de la guerre des 

!5fcri8J*||fc est arrive    ce    matin,    a 
I heures 30, a Paris. Le general Per- 
shing,. Tvl. Scharp, ambassadeur, etj de;: 

nombreuses   notabiliies   amerieaiiies,* 
f'ont recu a la gare . 

Le ministre ne compte rester qiie 
queiques jours dans la capitale 9d i) 
verra MM. Poineare et Glemenceau et, 
ira ensuite visiter les troupes ameri-- 
eaihes dans leurs carnps. 

[M. Newton D. Baker est ne a Mar-: 

tinsburg (Virginie orientale) le 3 de- 
cembre 1S71. ■ 

II est entre dans la vie politiquel 
comme maire de Cleveland (Ohio), en, 
1912, et occupa cette foncfion jusqn'en 
mars 1916, epoque a iHqno'le ii fut: 

choisi par le president Wilson, qui 
ji'avait remarque ses ])uissan'."p qnnliife 

d'organisaf.eur et d'adminisiraLonr, 
pout' succeder a M. Garriscn   comme' 

| ministro ds la guerre. 
* M. Btker se trouvait de ce fait le 

I pius jeune membra du cabinet, n'c- 
tant, a cette epoque, age que de qua- 
rante-trois ans. 

La responsabiltte qu'assumait alors 
M. Baker etait virtuellement des plus 
lourdes, car revolution des relations 
de3.J3tals-Uoi& avec 1'AHemagne com- 
mencjaif; deja.a cette epoque a se preci- 
piter darjs le sens de la guerre. 

M. Baker tint a hooneur que. le gra- 
ve evensment qui se preparait ne 
trouvat pas son pays depouryu, et ii 
adopta, d6s son entree en fonctions, 
tine politique d'active preparation a 
ia guerre. 
;-. Pepuis que .'la grand? repuhlique 
;amerkaine a decide '.d'envoyer ses fiis 
ceinbattre rx>ur le dxmi sur. cette rive' 
ci© i'Atlantique la- taebe de M. Baker 
,s'est augnien.tee eiloore. mais ne 1'a pas 
trouve-inegal a. Feeuvre qu'U avait a 
accompltr : do creer, d'equipe? et d'ar- 
mer une armea qui ne hit inferieure 
ni a. celle qu'e-He allait avoir a corn; 
bailre ni a celles aux cMes dftsquelks 
ello venait pre-ndre■ sa place au front. 

Enrolement -des recrues, eiitraine- 
mciit des. troupes, equrpement, arrne- 
meni;, munitions, chaque chose fut elu- 
lliee avec cette lueidite d'esprit qui ca~ 
'racte.rise le « business man » arneri- 
cain. puis, organisee avec uno nietbode 
dont nous avons deja pu apprecier les 
rfeuUats en eonstatant rexceliance de 
requipein-ent des troupes arnericaines 
,et des dispositions prises pour leuf en- 
trentien et leur rayitailjementj 
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« MdISS AVOMS SN-3AGS TOUTES N08 
HE3SOUHOE3   POUR   LA   ViSTOIRE  «| 

M; Bak«r, ministre de la guerre des 
Etats-Unis, est aH6 ce matin, a dix heu- 
res, rendre visite k M. Clemenc«au, pui*i 
a M. Sharp, , ambassadeur des Etats* 
TJnis. H a, visits ensuit« le mar#chal 
Joffre. Get aprte-midi il s'est rendu k 
Versaillss, od il a eu une entrevue avee 
le general BHss. M, Baker a regu lea 
journalistcs. 11 a fait les importanles d^- 
ciaratlons suivantes : 

« Lo but de notra voyage en Fra»©6 ©et 
de eonfer«r avec 1» general Pershing, de 
visiter le corps expeditionnairo ameri- 
cain, d'inspecter ses lignes de communi- 
cations et son service de l'arriere, afm 
qua nous, en AmSriqu-e^ puissions se- 
conder de tout noire effort notre pro- 
pre armee, ainsi que les armees des al- 
lies. 

» Natarellement touts visite en Franca 
en ce mpmeni; est un pelerinage au tem- 
ple de rheroi'sme, et ce &sra une vjrita* 
We inspiration:: que de voir vos gfands 
chefs et leurs armefes; qui defendirent 
paadant si: loagtetaps...qohtre iouites lea 
att?«ques les frontieres de "la liberty. 

» Eh Amerique comnie eh France, nous 
avona un ministre do la guerre civil, et 
le pouvoir civil est supreme. Cest 1& una 
des caracteristiques des institutions li- 
bres, pour le maintien desqneflss nous 
combattons. Le pouvoir civil a comme 
devoir d'amener 3»r le front toutes les 
fournitures necessaires, d'organiser les 
ressoiirees industrieiles et cle secondeT 
l'effort de ses armies. 

w En Amertque, aujourcrtuu, la pens5« 
dominant tout, fr'est la guerre. L'indus- 
ti'ie est- organisee. La production dea 
fournitures commence & atteinciro le ni- 
veau qua nous nous sonunes 15x6. Le ma- 
teriel de guerre s'accimtule, et notre 
grnnde armee termine son entrainement, 
en vue de so joindre aux carps actuelle- 
metit ici. t! ne pent y avoir qu'un refliiL 
tat, lorsque ies forces et la civilisation 
do grands pays comme ceux des allies 
aciuels se reunissant {SOU* dAfcndre les 
prineipos vitaux de liberty. t&Ats presi- 
dent a defini noblement 1'esprlt avec le- 
quel 1'Ameriquc entrait en guerre, et se^ 
declaratioiss ulierieures reiiitent le senti- 
ment du pavs tout eniier : Nous avons 
engage, touies.. nbs. resources pour U 
vktoire,»«■.-.'- <■. -•.•.;-i :■■:■> a-   ~> >-.-.  • 

6T 
iL 



Exlrait de.- IM1BPB DP GUm^- 

.©.AJKSJ'C Xdresse j 

Cafe iLMjl 7 
Signature:  

Exposition  ~ , .  

L@ ministre oe la perre 
awdrfcain $n France 

Ce secretaire d'F.tat a la guerre, M. Newton 
B. Baker est eh France depuis deux Jonirs. Lo 
voyage rut effectue ii bord de 1'im des plus 
rapides croiseui's de la marine amerlcaine, ot 
aucun incident n'ent lieu pendant la traversee. 

M. Baker est arrivS bier matin a 6 h. .10 
:1 la gare Montparnasse. T-<es genSraux Per- 
sning et Bliss, le personnel de l'ambassade des 
Etars-TJrils 1'attendaient. Un off icier supfi- 
rieur francais. 'representant "le president du 
Conseil ministre de la guerre, lid a souhaile 
la bienvenue, 

Le ministre amerieain ne compto rester quo 
quelques jours dans la capitale. II partlra 
ensuite pour le secteur amerieain du front, 

Aprf'S avoir eerit et dicte quelques lettres, 
U. Baker, entoure du major Black et du co- 
lonel Brett, s'est rendu, a 10 heures", au ml- 
nistere d» la soierre, oft il £tait attendu par 
M. Clemencean; L'entrevue ne s'est pas pro- 
tongee au dela d'une demi-heuro, et ft 10 h. 30, 
M. Baker repaftait pour aller rue de Chaillot, 
a l'ambassade amen«iine,.ou il avait avec M. 
Sharp, ambassad'eur, un long entretieu, 

Apres une ehtrevue des plus eordiales, est-H 
besein de le dire, avec le marrk-hal .Toffre, qui 
a eu lieu eiisiiite au domicile de ce dernier, 
M. Baker a regagnd SOP hotel. Dans l'apres- 
inidi li s'est rendu a Versailles oil il a con- 
verse pendant plus de-deux heures avec le ge- 
neral Bliss. 

New-York, 11 mars^ 
Le departement de la guerre annonce que le 

;irat de la visite de M. Baker, ministre de la 
guerre aux EtatsLnis eu France, est de visi- 
tor )e grand qnartier general amejpieain. La 
duree de son sfijomj n'est pas fixee., 

Au conrs- de sa t.'nritee, M. Baker s'oceu- 
pera des pro.iets de construction de docsks et 
des voies ferries en conrs d'acheveinent a 
l'amere des lignes amerfcain.es. Sa visite a 
uri caractere militaire et ncn pas dlploniati- 
oue. 
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La visite 
deM.Baker 
LE MINISTRE DE LA GUERRE AME- 

RiOAIN  CONNAIT  PARFAITE- 

MENT NOTRE PAYS, QU'IL 
A VISITE APLUSiEURS 

REPRISES. 
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Ministre de la Guerre amerieain en France 
', secretaire d'Etat au de- 

nartemeTIf&e la Guerre aux Etats-Unis, 
est arrive en France dimanche apres- | 
midi. II est a Paris depuis hier ou il 
fera visite a MM. Poincare et Clemen- 
ceau mais ny restera que peu de. 
temps. II ira ensuite visiter les troupes 
americaines dans leur camp.   . .    . 

Le ministre de la Guerre amerieain, 
avocat et juriste distingue, est age de 
45 ans seulement. 

Paris, 12 mars. 
Si, dejHiis la guerre, le ministre de la guer- 

re amerieain n'est jamatjs venu en France, 
dit le ((Petit Parision », iil connalt parfaite- 
ment notre pays, qWit a'visite, a plusieurs 
reprises, il y a tjuelques annfies, lorsqu il But 
conquis son diplowe d'aAJocat. 

Car, grand organisateur; de I'armeo amen- 
oaine! c«4ui qui, en q-.ieiques mois, transfor. 
ma tjtielquee divisions, oomjjtant moins de 
100.000 hommes, en une formidable armee ile 
plus d'un miilion et denii de soldats, donl 
une grande partie se trouve deja en France, 
est un des maitres du Ssariteau amerieain, tres 
instruit, polyglotte dietHigue, oonnaissant 
le gwe et le latin, parlaiit a la perfection le 
francais at l*»!laihe«d.     ;* 

L'Homme Libre : 
En venant cftsz nouSj ;le ministre ameri- 

oaiin verra ce qu'-a pu la J>airbarie teutonne : 
immeon&es champs de deull et d'epouvante, 
des villes incendiees. dies'; villages pilles, et, 
pourtahb, tout uft aeup-lel debout, calme et 
fort, sous 1'o.rage. sensible a see mallieuxs, 
mais decide a tout pour -o^ue triomphe, avec 
.son droit, le droit du monde. 

II y a vu, de-ja, 'cetto flapT^ma-tiB du pou- 
vSiv oivil. digue de tout mllitaTisme, que l'A- 
mierique, comm>8 l'Angleterre, conservent ja- 
louseraent, ^ aotro exsmple, et que 1'AUema- 
gne ne connait point, parpe qu'elle n'est pas 
une nation Libre. 

II y a vu, dans ces institutions cLemocrati- 
ques, qui sont, aussi, celles de son pay.s l'es- 
sence meinedu monde nouveau pour lequel 
nous avons a coiiqu4r-ir la palx. 

Et, s'il api>orte a noti-e long effort l'aide 
de I'effort tout neuf de son immense patrie, 
e'est pour la guerre, sans doute, mais, sur- 
tout, ppnir la paix, 

LE MINISTRE EST REQU 
PAR    M.    POINCARE 

ET PAR M. GLEMENCEAU 
Paris, 12 mars. 

Le president de Ha ItepuMiiqus a. rceu, lundi 
apires-mMd, le m.infefcre do la guerae ameri- 
cato, qui lu-i a ete p:v6sente par l'ambassa- 
depr des Etats-Un-is. 

M. Baker ot M. Sharp elaient accompagnes 
par le general pe'rsihihg. 

M. Baker a rendu egafemeat visite a M. 
Cliemicncftau. ■     < 

10.000 HOMMES FRAMGHIRENT 
L'OGEAN AVEG LE MINISTRE 

Pates, IS mars. 
M.   Baker  a effectue son   voyage  vers  la 

France a bord d'un des pfus recants et plusj: 
rapides croieeurs amerieaihs qui essortait tin; 
convoi de 10.000 hommes :de troupes. 

M. Baker a assiste au debarquement de ces 
10.000 hommes dans le port franjais. 

 >-«90-4- 
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tj)ECLARATIOHS_DE M, UU\ 
Nous cQmbattrcns jusqu'd ce que le 

mende soSt Mmh de ces tiorreurs 
Paris,  13 mars, 18 h. 20. 

NEW-YORK. — M. Baker a fait, a un des 
correspondants.de VAssociated Press a Pa- 
ris, au sujet du dernier raid ennemi sur 
la capitale frangaise, les declarations sui- 
vantes : 

« Cela A ete mon premier contact avec 
les actualities de la guerre et une revela- 
tion des m^thodes inaugurees par l'enne- 
rni qui fait aux femmes et axix enfants 
la mSme guerre qu'aux soldais. 

« Si son but est de causer des domma- 
ges aux proprietes, les resultats sont min- 
ces compares a ses efforts. Si son but est 
d'affaiblir le moral, la r6ponse est dans la 
Buperbe conduite du peuple de Paris. 

« En outre, les raids aeriens sur des 
villes, la contre-partie de la guerre sous- 
marine rmpitoyable, avec s«es attaques 
contre les droits americains expriment la 
cause memo pour laquelle 1'Amerique est 
entree en guerre. 

« Nous envoyons nos soldats en Europe 
pour qu'ils combattent jusqu'a ce que le 
monde soit delivre de ces horreurs. » — 
Havas. 

L'effort militaire des Etats Unis 
Le croiseur sur lequel M. Baker, minis- 

tre de la guerre des Etats-Unis, a fait la 
traversee jusqu'en France, etait aecompa- 
gne d'un convoi transportant dix mille 
hommes de troupes qui out debarque aussi 
dans un port francais dimanche apres 
midi. 
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Dans m» l»«r* de l'Ouest 

Dans la journee du 14 M. Balyr, ministre 
de la auerre amSricaiD, a visitrsTHf chantiers 
du cheroin de fer que construisent les Am6ri- 
CaLeSsevo^anpCourront porter simultanemcnt 

r"2.500 wagons de mafchandises a la"ivee«t 
auiar.t au depart, independamment de 3 200 
wgons qui pourront elre gares sur d'autres 

XffiJS'B■m.rcbaBdtae. construits 
en acierou en plaque defer galvanise sele- 
vent le IODK des voies de garage. 

Tou.es ces installations, excluswement des- 
tinees'au besoin de l'armee amencame, vont 
ionner ft un port francos nlutOt petit une 
notentialite egale a celle de Hambourg. 
P M[Baker a assiste un moment dans nn 
des chantiers ft ['assemblage et au montage 
de locomotives fabriquees en Amenque. 11en 
a vudifferentes series plus ou moins ache- 
v/es 172 !ocomo:ivr-s ont ete jusqu ft present 
terminees et l'on corapte en faire sortir onze 

«-'?6M8'Baker a declare que ce qu'il avait vu 
l'aoait convaincu de ia posriblUie de resoud^e 
le probleme chaiue jour plus important de la 
liaison des ports americains avec les ports 
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M. BAKER A PARIS 

M. Baker ministre de la guerre amerf- 
cain, arrive hier matin a Paris a bici 
voulu fafrc la declaration suivante : 

« Le but do mon vcyago en France est p> 
eonfercr avcc le general Pershing, dc vi- 
sitor le corps experiitionnairo amcricftin 
ct d'inspocler sos lignes dc eomrinrnies- 
tion et son service d'arrtere, a fin quo nous 
en Arheruqtte, nous puissior.s seconder de 
tout notre effort notre prapr-e armde . 
quo les armee:s no nos allies. 

« Naturellerherit toute visite en. France 
en ce moment est un pelerinage au tetfipJe 
de I'lieroisme et ce serait line f&ritable 
inspiration que do voir les grands chefs 
et lours armecs qui out defendu pendatu 
si longtemps, contre tpates les attsques, 
les frontiores de la iiberte.    • 

« En Amerique. comme en France, n 
avons un ministers de la guerre civil el le 
pouvoir civil est supreme. Cost lii due ties 
raracteristiqvi.es   d-:s    institutions    fibres 
pour le ma'intien desquelles nous combat- 
tons. Le pouvoir a comme devoir cfamener 
sur le front toutes les tourmtures n6ees: 
soiree, d'oi'ganiser   les ressdurees iJi'dus- 
trielles et de seconder l'e'ffor't de .ses ar- 
mecs. L'n Arnerique aujourd'hui, ta pens.'" 
qui dpsxioe e'esi : « Tout pour la guerre ! ■ 

« L'inckistrie e.-^t organfsee. La produc- 
tion des fournitures commence a attein- 
dre le niveau que nous nous sommes ti^i . 
Le materiel de guerre s'Uccumule et una 
g-'jiide arrive te.rmine sun entra'inemenl 
en vue de se joinclre au corps qui se U'OV- 
ve deja'lci. II ne peut y avoir qu'un re-sulr 
tat, lorsque lea forces de la civilisation de 
grands pays comme ceux dea allies actuels 
se- reunissent pour dei'end.re les priuvipes 
vitaux de la Iiberte. 

« Notre .president a nobleine'ul del'mi 
Uesprit avec lequel rAmerique est entree 
en.guerre et ses declarations ulterieures 
/etletent le sentiment du pays tout enfier. 

« Nous avons gage toutes nos reaspi 
pour la vicloire. » 

M. Baker a encore ctit toute sa satisi'ac- 
tion de la constaHUiou qu'jl a cleji. pu 
fai're malgr<5 le peu de duree de son eajour 
a Paris, des relations d'amiiie profon'de. 
de eordialitelintime, do fratertiite en un 
mot, qui existent entre Americains et 
Francois luttant maiutenant pour la na- 
me cause. 

M. Baker tie restera pas longteraps a 
Paris. II a ['intention de se rendre dans im 
port t'rancais ou debarquent les soldats 
americains. Do la, il reinontera yers le 
front, au moyen. des voies ae, commu-nic&- 
lions qui leur sont rescrvecs. La, il fern 
un largo voyage d'inspection. 

M. Baker a vu lo mareehal Jotl're luncd. 
matin, et a eu avcc Iui un entretien long 
et cordial. ,; ,'; £ 

Adresse :- 

Date 

-PUBLICAIJJ8 
 8*=^¥j£WNE  

xlrait d,e: ffU AJR EM'TA- 

~Tm* 
UN's iNTERVISWCUsmiiiiitc 

!>S UA GUERRE AMERISAIN 
New-York. — M. Jjaker a fait a un de nos 

orrespondants ds^^^sscciate'cl Press » 
x Paris, au sujet du dernier raid ennemi, 
es declaraetioiis suivarites : 

« Cela a ete mou premier contact avec 
es actualites ds la guerre et une revela- 

tion des meihodes inar.gura?s -par 1'ennemi 
Pui fait aus femmes et aiix enfants la meme 
uerre qu'aux soldats. Si son but est de 

gauser des dommages aux proprietes, les 
re\sultats sont minces, compares a. scs ef- 
forts. Si son but est d'aifaibJir le moral, la 
reponse est dans la superre conduito du 
peuple de Paris.  . 

« En outrfi, les raids aeriens sur des vil- 
les, la co'ntre-partie de la guerre sous-ma- 
rine 'imDitoyable avec ses'.attaques centre 
les droits americains, expriment la cause 
meme pour laquelle l'Anierique est entree 
en guerre. Noiis'envoyons nos soldats en 
Europe pour qii'ifs combatten.t jusqu'a ce 
que le monde soit riojivre de ces horreurs. » 

LE PRETEXTS ALLEMANS 
D'apres ce que les Allemands pretendent, 

le raid sur Paris ne serait qu'une reponsa. 
au bombardement de Mayence par les An- 
glais et qui aurait occasionne la mort de 
liuit personnes. En realite, si nous nous 
ref^rons au communique britannique du 9 
mars' (21 h. 15), ce n'est pas la ville da 
Mayence, situae sur la rive gauche du Rhin 
qui a 6te attaquee, mais un'e agglomeration 
d'usines au confluent du Rhin et du Mein, 
e'est-a-dire sur la rive droite, ce'qui est tout 
different. 

Ajoutons que Mayence appartient au 
grand-duchi§ de Hesse, dont la" capitale est 
Parmstadf.        , 
LES mtE3 RH3ENANSS RSSOUTSHT 

LES BOMBARPEfAlsMTS AERSENS 
Amsterdam. — Les quatrrf-.pius importan- 

tes villas rhenanes ont adresse-au ^ouver-; 
nement une petition lui demandant d'oW 
donner-la cessation, des.. bombardement/ 
aeriens contre les villes ouvertes: Ces cite3 , 
aiiemandes exposent le. tres grand danger 
qu'elles courent du fait de? repr6sailles pos- 
sibles exerc6es par les allies. 

jLdmsse :   -■  

Dat, 14i M-   lfl0UL 
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 SUJTPSB1S"' 

!?6claraiions de 5f. Baker 
Paris, 13 mars. 

M. Qalter, secretaire au ministere ameri- 
cain deBT^tterre, a fait au correspondant de 
i'Associated Press les declarations suivantes 
au sujet du dernier raid sur Paris : 

Ce fut mon premier contact avec les actualites 
de la guerre et la revelation des methodes inau- 
gurees par 1'enrieml, qui fait aux femmes et aux 
enfants la meme guerre qu'aux soldats. Si son but 
est de causer des dommages aux proprietes, les 
resultats sont mincefc compares a ses efforts! Si 
son but est d'affaibiir le moral, la reponse est dans 
la superbe conchiite du peuple de Paris. En outre, 
ces raids aeriens sur des villes, contrepartie de la 
guerre sous-marine impitoyable, avec les attaques 
contre les droits des Americains, expriment la 
cause meme pour laquelle l'Amenque est entr6e 
en guerre. Nous envoyons nos soldats en Europe 
pour qu'ils ccmbattent jusqu'a ce que lc monde 
soit d&ivre de ces horreurs. 

inesse : 

itt 

AJW«^WE.*»HP. 

|6 MARS 1919. 

gnalure. 

•position ■■ 
"vn   Baker   ministre de   la guerre aea ,w»i M>, B||er   in tin k Ver. 

Etats-Unis, ^st,.A,« HVPT le general Biiss, 
Bailies pour cg«"g ffiaffie. U a 
membre du LonseU p

s
n
u

tPplien avec le general 
|U rfmidi e miS a d^une en com- 

: toch. A,o
mi^ni

e"" Pershing, Bliss, Blanck, 
5SSS It! Z^"apitaine Heirry Baker, venu 
exPrts au front a.nericain,  Dans le courant 

Saior Perkins. II s'est rendu au domicile pa - 
?^ Her deM Rene Viviani, a qui il a porte 
e?amit£ de M Wilson. A 4 h., 45, M. Baker 

li et6 recu par M. Stephen Pichon, mmistro 
de af aires6trangeres, puis apres avoir et6 
Tliner l'hote de M. Sharp, ambassadeur des 
Ftats-Unis, le ministre a quitte j^aris par 
SSn 3.L A son depart, il a. ete salue pa^ 
les autorites civiles et nul*«w« 

an ae 

esse :— 

r  :  

tTIT   ORANAl"5" 

*©MABS1918 

lalure. 

La Guerre Merienne 
LES EVADES 

TOULOUSE.   - Le lieutenant a-;" 
toor aw63,da Saint Guudens  s'est^JW 
do en  meme temps que le lieutenant 
Mezergues': H 6tait sorti de St Cyr a la 
declaration de guarre. 

Le lieutenant Bares a^te blesse au 
cours des premiers combats, 

Etant passe dans l'aviation sur sa de- 
mande d6s  sa  guerison, il a M fait" 
pnsoanier en  Balgique.il y     plusjde 
deux ans, a la suite d'uae panae de rrf6- 
teur. ») 

li  est aujourd'hui, comma le lieute- 
nant Mezergues, en s4ret6 en Holland 

Hava 

Adnesse :- 

Dat*  :  
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f iwv M Baker, ministre de la guerre deT 
lEtats-Unis.^st rendu mardi matm 4 Ver- 
sailles pour oonferer avec le general Bliss, 

ftmembre du Conseil superfeur interallie. II a 
ieu ensuite un long entretien avec le general 
iEoch A midi, le ministre a dejeune en com- 
5®gnie des generaux Pershing, Bliss, Blanck, 
et**son frere, lc capitaine Henry Baker, venu 
evn'-eg du front americain, Dans le courant 
d'n i'fl'0*i-rai(li, M. Baker a visite les servi- 
rp<i L"tr»ux de la Croix-Rouge amencame, 
jLll ia Concorde, oil il a ete recu par le 
maior Perk *«•«• ** s'est rendu au domicile par- 
ticulier de M' &™6 Viviani. a qui H a porte' 
les

Uan it?/s de R\ Wilson  A 4 h 45 M  Baker 

a-e^i Par 1,M- 6tephen " 
les affaires etrangeres,  puis apres avdiT^oItT 
i diner 1'hole de M. Sharp, ambassadeur des 
Etats-Unis,   le   ministre   a   quitte jParig   jiap 
;rain special. A son depart, il a. etc salue 
les autorites civiles et militnires 
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iHtSSSfaiilo afflBrtcaiio lahr; 
PARIOl,   11,-    ■ 

, 5, I 
ican;    c   tram.c.--e  '   '- 

co. ESU  arf-vera  a Pufigl tonw* | 
..,,,.   BL0mi   nclta  capitale, 

trupl aQfe" 
L'arrivo a Parigi 

FARIG1.   '■■ 

Stati Ublti. Baker, e «o ^ :law* 
Egii  ha ,^.V:*    ,!'*'-»« W 
viaggio d.'^pe2tone alle^iu^a^ ^^j* j 
rioaiie. ai porli a! e ieno\ <, - un';nter- 
zione e alle Pos'ziom Mil ironte. in . 
*sta  Baker ha drclnarato I 
Viaggio   6 di  studmre   a »     t» 

.   - ■ ■    j     ■, .      i -  i i >' " 

»api   des-1.   eserciti   che ,™o ^ 
!ung0 ytttortoMtn^te frontier   o^        ^ 

4 comincla a.ra&f;;'f-^'f ^   a CTande eser- 
I material- s ^S^oroprla wruzJane. 

II grand! P*$ 'f^f%^A  VtaM   <WU 
^t^HaUtSS%a a«.Tndo U^ -a 

a. I fit fttett siitMi 
'm»e :—  

pojinon- 

rVOTnnnnin[OT= OTTTOIC 

Aux Etats-Unis 

Indignation generate 
M.  Leehartier,  envoye special  du PeM 

>avitien aux Etats-Unis, telegraphie: 

lentaires   indignes  dans toute   la   piePseau 
nven-Oucs" Comme conclusions suites effete 

.,, ,    .1  p,v« faites apres le raid  :   « bi le 
lI;    't ip'n re di 'proprielea, les resultata 

Stale dfpeupie parisien est une magmflque 

''twnon    unanimement   exprimee   dans la 
«. A nar lee chefs autorises des plus puis- 

tout le pays. 

TtTOAIWE REPOBLICAin 
 -fcOTTTtfr- 

.  14 MARS   lft*»  

Les  impressions de M.  Baker 
iaJJ 

M.  Baker,  ministre  de  la  guerre  aux 
"itats-Unis,  acluellcment a Paris,  a fait 

i un *des correspondants de FAssociated 
Press au sujet du dernier raid ennemi les 
declarations suivantes : 

« Cela a ete mon premier contact avec 
les actualites de la guerre et une revela- 
tion des methodes inaugurees par Ten- 
nemi-qui fait aux femmes et aux enfants 
la meme guerre qu'aux aoldats. 

<c Si son but est de causer des domma- 
ges aux proprietes les resultats ?ont min- 
ces compares a ses efforts. Si son but est 
d'affaiblir le moral, la reponse est dans la 
superl>e conduite du peuple de Paris. 

« En outre, les raids aeriens sur des 
villes, la contre-partie de la guerre sous- 
marine, improvable. !avec ses attaques 
contre les droits amerieains, expriment 
la cause mtoe pour laquelle TAmerique 
est entree en guerre. 

« Nous envoyons nos soldats eh Europe 
pour qu'ils combattent jusqu'a ce que le 
monde soit delivree de ces horreurs.  » 

Mesures de defense 
Par.mi les mesures de defense contre 

les incursions des gothas, il en est une 
qui, si elle est applicable pratiquement, 
sera tnes afficace. Ce serait l'installation 
de ballons — ce que les Boches appellent 
des drachen, portant des reseaux de fils 
d'acier qui barreraient le passagej aux 
avions. Lors mfrme que Tun de ceux-ci 
arriverait a rompre cette barriere, il se- 
rait, par le choc, sufflsamment desem- . 
pare pour eesser d'fetre dangereux. Le 
systeme a ete experimente a Venise oil il 
a, dit-on, donne de bons resultats. 

xlra.it de: 
STE  

iresse . 

at*  .■--43-Jk, 

ignatutt. 

MR. BAKER'S VISIT TO FRANCE 

PRESIDENT BELIEVED IT WOULD ADE 

• TO MORAL OF ARMY. 
WASHINGTON, Wednesday. 

Corre^poiideace which took place be- 
tween. Mr. Baker aad President Wilson 
prior to the^former's d«par.taire for France, 
has just been given out.     ..   .  . 

The Secretary for War wrote that he had 
been repeatedly urged by General Pers'hing 
to visit the army and to inspect the ports 
of transportation, storage • facilities and 
camps. ' 
. The President replied that he believed 

the Secretary's visit would add to the 
moral oi the army abroad and at home, and 
that it would be "serviceable to all of us 
to have the comparative yiew which you 
will bring, back."—Renter,. 

Visit to Versailles.    . 
PARIS, Wednesday. 

Mr. Baker yesterday visited Versailles, 
accompanied by ■ General Foch, and 
lunched with Generals Pershing, Bliss, and 
other officers, including his brother, Uapt. 
Harry Baker. 

Mr. Baker then visited the Red Cross 
Headquarters and saw MM. Viviani and 
Pichon. 'He •dined with the American 
Ambassador and left- Paris later in the 
evening in company with General Pershing 
to visit the American naval-base in France. 
—Central News. ■• ■ - 

Mxlrait de:- 
a i m 

Adreste :- 
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M. Baker en France 
Le ministre de la guerre des Etats-Uuis 

a consacre sa journee d'hier a visitor un 
Lrt dc debasement des Amencams en 
France A sa desccnte du train M. Baker a 
IS »co pit les gendraux Pershing, Black 
e Aterbury et par les officiers du g6nie 
qufontTree les vastes docks nouveaux 
pour le dechargement des navires. 

Ces nouveaux docks permetlront le .de- 
chargement simultane de W*™*S™£ 
bailments ou de soixante navires de ton- 
nSe moyen. Plus de 12,000 hommes tra- 
vaillent Lette grande ceuvre et auxenh- 
prises en rapport avec elle dans le voisi- 

DT proxirnite des travaux de developpe- 
ment du port s'eleve un etonnant systeme 
dTaep6ts quicouvriro.it, lorsqu'ils seront 
ferSnes, pres de 2,000 acres Une«»g*. 
de ces magasins s'etend sur 3 1/3 milies^t 
sur un mille de profondeur On a com 
mence les travaux de construction dun 

opital de 20,000 lits, qui sera le plus^rand 
du monde. En effet, le plus grand JsMj 
taux actuellement existants un 1 6pital bri 
tannique, ne contientque lb,000 his. 

Des experiences pratiques ont eW. ieali 
sees en presence du ministre, qui sen est 

1 monlre satisfait. 

ance 
£© ministre vain 

sureet R& ts&ss&itziH Pomh 
Paris, 13- mars. — M. Baker, secretaire de 

la guerre des Etats-Unis, s'est rendu bier ma- 
tin a VersaiUes pour conferer avco le gCncral 
Bliss, membre du Consell supfirieur intoralbe. 

II a en ensuite un long entretien avco le ge- 
neral Fooh. 

/ mica, le ministre a de.jeunc ea compagme 
des generaux Pershing, Bliss, Black, et son 
frere, ie capHaine Henry Baker, venu exprfcs 
du front americain. ,   . , _ , 

Dans le couranl de l'aprfes-imdi, M. Baker a 
visite les services eentraux de la Grolx-Bouge 
amerieaine, plabe do la Concorde, oil il a ote 
recu par le 'major Perkins. II s'est rendu au 
domicile particulier de M. Ben<5 Vivinni. a qui 
il a porte les anrf.ues de M. Wilson. 

A 4 h, 45, M. Baker a cL6 recu par M. Ste- 
phen Pichon, minisl.ro des affaires clrangores, 
puis apres avoir 016 a diner 1'hOte de M. Sharp, 
ambassadeur des Etats-Unis, le ministre a quit- 
ir. Paris car train special. A son depart, 11 a ele 

9T 
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Une solution 
imminente ? 

AU CONSEIL INTERALLIE DE LONDRES 

Londres, 15 mars. — On sail Sue 3e Con- 
seil interallie qiri ss tieuf; a Londres actuieli 
lenient ne devait reunir que des de16gues 
francais et anglais. Or, i! semble qu'il ait 
pris assez brusquement une extension beau- 
coup plus grande, puisque M. Orlando, pre- 
sident du Conseil italien, a quitte soudatne- 
ment Padoue oil il etait, pour se rend re a 
Londres. M. Orlando n'a pas dissimule qu'il 
aurait a. discuter avec les allies de « ehoses 
de la jilus haute graving ». 

II rt'est pas inutile de remarquer que l'ar- 
rivee en France de M. Bakeri ministre de 
la guerre am&ricairi, cdWWde avec cette 
conference, et sans tirer des conclusions 
hasardeuses. on peut rapprocher de ces eve- 
nements un discours de M Lloyd George : 

<i La semaine prochaine, oupeul-6he, dans 
quelques jours, des decisions de la plus 
.grande gravite seront prises touchant la vie 
entiere de l'Empire dans l'avenir La solu- 
tion arrivera peut-etre plus vite que beau- 
coup d'entre nous ne le penseat. » 

Kxirait de 

Adresse :— 

Date 
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Baker aHParigi 
■**** PAMGI. u'-'matt 

II Sesxetaxio di Stato nqvd-arneri'Cttn'o p'er 
,a jiiPrra, Baker, e arrivalo in un porto 
francese a bordo d! un incroc.iatore c< 
y.uco degli Stud Uniti ed e state rjce-vuto aJ 
sud sbarco da ra-ppresentarui ilegli e: 
e delle rnarUie aineiiaani e trances! e daJ.l« 
autorita loc.-iii. 

Baker-e rtmasto sol'tairfo alcun'e ore - 
eitta di sbarco ed arrivera a Parigi domi 
tin a. Esli  I'irnaxra alcuni gio-riii'nella capi- 
tals ove sara ricevutb da Poiricare 0 da Cle- 
meaceau e si recherii   poscia  a   visitare 
c-aaapi delle truppe ainerlcane. 

clrait de: 

Iresse :  

:te   :  
15 MAR&  191H 
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Declarations de M. Baker 
Le ministre de la guerre desHBraftsUnis, en 

ee momeuta Paris,a declare 4 propos du raid 
sur Paris : « Cette guerre faite par 1'enneaai 
aux femmes et aux enfants,et la guerre sous- 
marine impitoyable expriment la cause mflme 
pour laquelle l'Amenque est entree an guer- 
re. Nous envoyons nos soldats en Europe 
pour qu'ils combattent jusqu'a ce que 1» 
raonde soit delivre de ces horreurs. » 

txirait de:  

■dresse:  
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P. fttt« i%- rrtj*fr-M--4jL  

HUGETTSEAiLWiij- 
YARDS IN FRANCE. 
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MR.  BAKER'S   VISIT. 

1,100 LOCOMOTIVES TO BE 
FITTED UP. 

Mr. Newton D. Baker, United Slates 
Secretary for War, TontHming his inspec- 
tion tour, on Thursday visited the vast 
railway .yards American engineers are 
constructing on a plain along a certain 
ipart of the French seaboard. Y\ h>?n 
finished, this railway centre will be one 
of the >mi.-! extensive in Europe.' It will 
have a total track of 22S miles, capable of 
handling 2,500 freight ears simultanaouely 
along tne loading and discharging plat- 
forms, in addition to 3,2(10 goods vans on 
S'idiimgs. 

General Pershing and General Atter- 
bury accompanied Mr. Baker in an im- 
provised observation car, enlightening 
Jinn on all technical points. At a huge 
locomotive works, the assembling of parts 
of American engines was watched. -More 
than 170 locomotives are already finished; 
it is  intended to complete  1,100 

Next the War Secretary inspected the 
depots of the transport animals, compris- 
ing mainly  immense mule staibles. 

General Pershing told an Associated 
Press correspondent how he had urged Mr. 
Baker to come to France, adding, " His 
visit is a personal encouragement for all 
our officers and men." 

In a lengthy statement Mr. Baker said 
thai the knowledge and encouragement that 
his first two days had given him more than 
repaid the trouble of his transatlantic 
voyage. He laid stress on the difficulties 
which the, future may hold in store, " ob- 
stacle-; the enemy said were insurmount- 
able, but which we shall overcome."   ■ _ 

In conclusion Mr. Baker was particu- 
larly eulogistic of the men who had drawn 
up American plans on an ample scale, 
" plans, the realisation of which is suffi- 
ciently advanced to convince the observer 
of the certainty of success." lie also paid, 
a  high   tribute  to   the  American  engineer 
esperts. 
.J* ■ -»-  
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M. Bakcf a Paris 
M Bakeh secrltaife d»> la guerre des 

;:ptats-Unis Vest rendu a fVersatlles pour 
■KnKrcr aVcc le gttted Bliss utcmi^du 
UflksPii suoer ev;x iajeralfid. 11 a eu tga^o 

"Fo^I-M B»kAr a vlsite les services cea- 
'trwtx de la Crotx-Roiige am<rtcamei p;aca 
iffte Coocorde. H a Se recu: par M;>te- 

Uca. Puts apres avoir eW..e. diucr   J-bwUS 

IteJSnuSP'aW? F8X1V  W   f?"train 
abeeial. 

*^> 
i 

xtrait de:/^f^i-<rJ,   rites   K^&V/fslfe*. 

dr.este . &£_ 

hit* 
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Ugnatur 

IxBositioB 

M impressions de M. Baker 

Le ministre de la ^fXSns 
abien voulu donner sea impressions 
enr 1P raid des ffothas. 

Apri avoir fetri  ces acten de «- 

1^4 h.f?epoe»e e3t dana la eeperbe 

1-SMlSSi^S- dee ci- 

ji^»Sri^ 
ieDgennsSodantl«amo?,le Ministre 

trait dt:~ 
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r LPS impre«sions de M. Bajer 
\r RaTter cmi rest^ra en. France In temps "f- 

cc«ab-e pour so rendre pnjPPte des f.fa 3 de 
Hr«?twtion. s'est <hV-]are entierement satisfalt 
de, rfsvilt^ assez avanees /pftur eonvatoeM 
Vobservateur de la certitude du s»ec«s. . 1 AU "nurs de s«u insuection du porfc 

i,c secret"irl d'Etot a la Guerre s'est antee- 
u~>n freouefflment avec de simples sotdat3. Son 
imtSwi™ oS "st celle de tout sqp entourage, 
CPmiTles RnmmeV ?"«« Wen W&. Wen noiiiv 
ritetdans tes melllenres conditions pour pour- 
suivrV leurs travaux. ne petite gronnea de pri- 
cnnniii anemsnds ent (5t6 rencontre*. iLe plus 
!n?«w sw ?»l""tent et repardaient. avec o». 
SSSSno tmfnandant en chef des forces^ame- 

iricaines en Prance et le eeoretaire dEUt 
jjueiTe aa>5rieai». 

... t a te 
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£5 MAHa Wife 

fcl. Baker a Paris 

M. Newton B. Baker, ministre de la 
Guerre des Etals-Unis. est arrive a 
Paris. 

En quittant lia gare Montparnas.se, 
M. Baker et sa suite se rendirent a 
rhoterTrillon. A dix heuires, il est 
mile voir M. Clemenceau «ui ministere 
de la guerre; a 10 heu.res.-et demie, il 
etoit a rambass-ade des Etiats-Und,s. 

A 11 heures, le ministre am-ericain, 
aceompagne   du general* Pershing,   a 

1 rendui visite    .am marechal Joffire,    a 
; l'Eeole de guerre. Ils etaient entoures, 
i M. Baker, du. personnel' civil et mili- 

taire de sa   mission),    et   le   general 
Pershing,    des officiers   de son etaib- 
major. 

Dans. Fapres-midi, M. Baker a reeui 
Las represenitiamtis de la presse pari- 
siien-nie et leur a fait les declarations 
suiviantes. 

« Le but de noire voyage en France 
est de conferer avec le -general Per- 
shing, de visiteir Le corps expedition^ 
naire ameritcain et d'inspecter .ses lir 
gn.es, de communication et son service 
d'arriere, afin q.ue nous, en Amerique,, 
nous puissions seconder de tout -noire 
effect noire propre armee, ainsi que 
les armees. de no.s allies-. 

«  Natuirellernent,    toute visite _ en 
France en ce moment est un pelexi ma- 
ge au> temple de; L'heroisme, et ce siera 
uinte veritable inspiration que de voir 
les grands chefs et leurs armees qui 
cut defendu    pendant    si longtemps, 
contre touies .aittaques, les frontaeres, 
de la ldfoerte. En Amerique comroe en 
France, nous avons u.n ministre de la 
guerre civil et Le pouvoir civil supre- 
me. C'est la une des caractenstiques 
des .instituitions. litres pour le main- 
lien desquielles nous combattons.    Le 
pouvoir civil a comme devoir d'ame- 
ner. sur le front tou.tes, les fournitures. 
nece'ssadres, d'organiser les re&souroes. 
industriell.es et de seconder II effort de 
ses armees, et en Amerique   aujour- 
d'hui,, la pensee qui do-nine tout, c est 
la guerre. _ 
-    « L'induistrie est organasee, la- pro- 
duction des fournitures commence a 
atteiindire le niveau    qu.e nous    nous 
sommes fixe, et le materiel de guerre 
s'accumuLe et une grande armee te«> 
mine son entrainement en vue de se 
joindre au corps qui se trouve deia 
ici  IL ne pelut y avoir qu'un resultat 
lorsque les forces  de  la civilisation 
ci.es .grands pays comme ceux des al- 
lies actuels se rounisisent pour defen- 
dre Les prineipes vitiaiux de La liberfe. 

« Notre president a noblement de- 
fini I'esprit avec lequel 1'Amerique est 
entree en guerre  et ses declarations 
ulerieures xefletent le sentiment    du 
nays tout enlier : Nous avons engage 
toiites nos ressources pour la victoire. 
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C'est ce matin a 6 heures 20 que M. 
Jaker, secretaire d'Etat de la guerre des 
itats-Unis, qui avait debarque hier dans 
an port francais, est arrive a Fans, par 
la gare Montpamasse- Sur le quai d ar- 
rives se trouv -les representants de 
I'ambassade des ctats-Ums et des jour- 
nalistes francais et americains- A 

M. Baker est descendu a Ihotel Unl- 
lon Dans la matinee, il s'est rendu au 
ministere de la guerre, ou il a eu un Ions 
entretien   avec   M.   Clemenceau. 

Cet  apres-midi.   il ra  les  journa- 
listes francais,  qui   i;     .eront   presente; 
par I'ambassade des Etats-Ums-  _ 

M. Baker rendra visite au president dt 
la Republique avant d'aller saluer ai 
front les troupes americaines, quf com 
battent actue'lement avec nos soldats. 

ai DM<ER 
La France sake M. Baler. Elle voit ei 

lui i'envoye de l'eminent president Wil 
son et le representant de la nation ame 
ricaine. , 

Le voyage du ministre de ia guerre e 
lieu a un moment particulierernent gra- 
ve- Le front d'Orient s'est ecroule a la 
suite de la trahison bolchevik. Tout 1 ef- 
fort germanique va se con-centrer soir le 
front d'Occident. L'aide de nos allies du 
Nouveau-Monde contribuera _ a le conte- 
nir d'abord, a le briser ensuite. 

Nous so-mmes particulierernent sensi- 
bles, en France, a ce qua dit le president 
dans son message du 8 Janvier dernier, 
sur I'Alsace-Lorraine : « Le prejudice 
cause a la France par la Prusse, en 1871, 
devra etre repare », a-t-il affirme. A ces 
mots, raconterent les journaux le lender 
main, le Congres tout entier se leva ; me- 
me l'evocr- 3~- la Belgique n'attira pas 
une pare, astration de sympathie 

Nous savons que 1'Amerique a la vo- 
lonte de combattre jusqu'a ce que 1 Al- 
sace-Lorraine soit restituee a la France. 
Cette determination est partagee non seu- 
lement par M. Wilson, mais par des 
hommes qui furent ses adversaires poh- 
tiques comme MM-  Roosevelt et Taft. 

Par ailleurs, avec sa haute intelligence. 
M. Wilson a, tout de suite compris la ne- 
cecsite de l'intervention japonaisp en Si. 
berie. Ce n'est pas de lui que viendront 
les retards s'ils s'en produit. Mais il ne 
s'en produira pas. f -. 

Enfin, nouj savons que le president 
des Etats-Unis n'est pas dupe des hypo- 
crites protestations du chancellor, alle- 
rr.and qui se rallie du bout des le-vres a 
ces prineipes pour les fouler outrageuse- 
ment aux pieds dans les traites draco- 
niens qu'il impose aux peuples orien- 
taux. II n'admettra jamais les aborrnna- 
bles violations des droits des peuples dont 
le monde est le temoin indigne-     _  _ 

La presence parmi nous du mmistre 
americain de la gueiTe prouve que nos 
allies s'ongent non pas a des negociations 
qui a cette heure seraient vaines et pre- 
maturees, mais a la guerre. 

L. Marcellin. 
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L»a guerre 
Commentaire Havas 

Paris.  V> mars. 

(Havas.) — L'aclirite de comdmit, ikpaii* Iwor, 
n'a consi-sle qu'en boanibiurdeanent* vioiertl's, en 
dha#pagitte a iiur la rive ilroiie d* la M«isc, 
en canonnatlips intCTimiiitenl<>,s. dans d'Axgonne et 
les Vosges. De. nionie, cLa-ns les lign-es britamid- 
qines, la itaulle .cL'a.rlililerie est itoujotir.s iphts active 
dan* la ri-gio.iL d'Yijixi^ ot d'Anii<>iitit'j-c's, ou acs 
allies ont fait en oulre echouer des eoups df 
plain .d.e Jeuiienmi. 

Di'se^^t-rant de vaiincxe nos soldaLs MIX le front 
de lialaille, les ATil-einiiandis: ilenlent aaie aiianiccuvre 
d.e .diversion [sui la )>»]>uiaition de l'arritvre. Hs 
ont ibomibarde Paris, hier, pour la dei.xiome fois 
en Irois jours, ct oniL fait encore de nonnbreuseiS 
innQoenit.es victiimes. iparaii La ipapiilalion civile. 

L'avis du ministre de la guerre americain 

Paris, lit mars. 
(Havas. )■--•■ M. g«to. secretaire au imioiiatere 

am'&rJicatii -de la giw»n.re, a laiil ail correspondant 
de 1! < .A.s1soeiated Press >, fi-Psitris, les deiclara- 
Lio-res .siiiivantes, au snije-r dai dernier. raid slur 
Paris : 

« Ge 'fu/t imon prwinier icantac.rav.ee lies aolaia- 
li-tes de .la-guieare eit la- rev/dabion des im'etlvo- 
des Anaugiiurees «p.ar Oi'-ennenii1, qui fait aaix fem- 
mies «t aitix enfants la im^rn-e, gaerre qui.'auix. sol- 
dats. Si son Ibuti esif idle eaiuser i\a ckMnnvages 
anx propriiites, les resulfats sont .minces, com- 
pares aux effoTls. Si -son Ixiut e.st dirtTaiblk le 
inorar, la reponse est clans, la snpenbe coiKkiiite 
dm ipeupJe de Paris. En outre, les -raids a'ari-eivs 
sur .des yiilfes, •con/to-e-ipaTt.ie d.e la guierre saus- 
imariine Jiinpit.ioyaD.vle, avec. les atluq.ues oefflihre 
lies, -diroils de.s. Ara&ieains, ex,praun.enit la cause 
.mtime .pmi'i- .laqneHe l-'Am&jkfUe est enlr.ee en 
guerre. Noirs enS;oyons nos soldajy en Europe 
pour quits comlha'tl.emt jaison'u oe'cpie le rrKMide'' 
soil dtdi\T«'< .de ces horreurs. » 

ELECT 
J.dres$e :■■ 

Dai*   :— ^MAIU,    ■-" 

Signature:  

Exposition   _ 
 —- —~— AMERIQUE 

Le ministre de la guerre des Ktats-Unis 
lest venu en France.  M.  Baker visitera 

es fronts et specialement le ^eTTeur ame- 
icain- . „. 

II a fait le voyage sur un croiseur ame- 
fricairi protege, qui escortait d'autres na- 
vUes transporta'D* dix mille hommes de 
troupe. . . ,, ... 

Aux journalistes parisiens, il a declare 
que le materiel de guerra s'accumule -aux 
Etats Unis et que bient&t une grando 
armee viendrase joindre aux troupes qui 
se trouvent d6ja en Frarce. -a 

n 
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Front ainericain, 14 mars. 
te premier travail de M. Bakar apres ses 

Conferences avec les homrhes d'Btat francais 
et les generaux americains dans la eapitale, 
a ete de commencsr son etude sur ce que les 
Americains font et doivent faire en France, 
par 1'inspection dun grand port de debarque- 
ment. Le secretaire d'Etat a la Guerre a tait 
trois milles a pied le long des docks de l'ar- 
mee americaine, d6ja construits on .en voie 
de construction, et qui comportent 1'etablisso- 
ment de nouveaux quads de debarq-ueinent 
pouvant recevoir cinq navires, sur un em- 
placement mis a la disposition des Ameri- 
cains par le Gouvernement frangais. Sur d'au- 
tres parties du rivage, des magasins en beton 
s'elevent On a etabli et Ton continue d'etablir 
fle vastes reseaux de voies ferrees. 

Ces nouveaux docks permettront le decltar- 
gement simultane de quarante grands bati- 
fiients ou de „.soixante navires de tonnage 
moyen. Plus de 12.000 homines travaillent a 
oette grande ceuvre et aux entreprises en rap- 
port avec elle dans le vpisinage, telles que : 
magasins, depfits, casernes pour les troupes, 
hopitaux, camps de repos, batiments de che- 
mins de fer. Cest comme s? Ton entrait dans 
un grajid port americain., avec cette difference 
que les merchandises sont toutes de prove- 
nance americaine.        < 

A proxiraite des travaux de developpement 
du port, s'eleve un e-tonnant systeme de depots 
qui couvriront, lorsqu'ils seront termines, pres 
de- 2.000 acres. Une rangeelde oes magasins 
e'etend sur 3 1/3 milles et sur un mille en 
profondeur. On a commence les travaux de 
construction d'un hopital de 20.000 lits qui 
sera le plus grand du monde. En effet, le plus 
grand des hopitaux actuellement existant, un 
o6pital britannique, ne contient que 1G.0O0 lits. 

Au camp d'entratneroent de l'artillerie lour- 
de, M. Baker assista a la mdse en position 
d'une batterie a longue portee. Les pieces fu- 
rent amenees sur. leur emplacement de tir, par 
des tracteurs automobiles. Des tranchees peu 
profoiides furent creusees, en prevision du 
recul, avec une grande rapidlte, mais sui- 
vant une metihode impeccable. M. Baker fut 
fort interesse par cet exercice, au cours du- 
quol il put experimenter un appareil 'de vlsee, 
d'invention recente, destine a, perfectionner -le 
tir indirect. 

Le train du secretaire d'Etat est arrive, a 
6 heures du matin, dans une ville importante 
pres du port, ou le Prefet du department et 
le general francais commandant la region, 
ainsi que de nombreux offlciers americains, 
lui firent une reception tres simple.    . * 

Au moment oil M. M. Baker et le general 
Pershing quittaient la gare, une musique mili- 
taire a jotie le « Salut aux Couleurs », que 
M. Baker a ecoute tete nue, et le generalis- 
sime americain la main a la visiere de sa cas- 
quette, tandis qu'un bataillon de soldats ame- 
ricains presentait les armes. Ce fut la seuhj 
ceTemonie offlcielle de la journee, si Ton ex- 
cepte une petite revue des troupes au camp, 
d'artillerie. 
 <S»  
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— M. Baker, minlstre de la guerre des 
Etats-Unis?%t arrive lundl a Paris. Le 
jut de son voyage en France est de con- 
terer avec le general Pershing, de vislter 
le corps expeditionnaire ainericain et 
d'inspecter ses lignos de communication 
st son service d'arrlere, afin que les Etats- 
Unis puissent seconder de tout leur 
jilort leur propre armee ainsl que les 
strmees des allies. jg*S 

INSPECTION; VISITS 
VAST PORT WORKS 

Secretary for War and General Persh- 
ing See America's Gigantic 

Enterprise in France. 

ON THE AMERICAN SECRETARI* OF WAR'S 

SPECIAL TRAIN.—Following his confer- 
ences in Paris with French statesmen 
and American generals, Mr. Newton I>. 
Baker, Secretary for War, has begun 
his work of studying the situation and 
seeing what the American army is doing 
and what there is to be done. He has 
started this work by inspecting a great 
French port of landing for American 
troops. 

"I have already passed fourteen hours 
here," said Mr. Baker, "and 1 haven't 
yet seen all there is to see. 1 must con- 
fess frankly that I did not realize the 
immensity of the work we have under- 
taken in making new ports, and when 
I see what has been accomplished here I 
can  only express deep satisfaction." 

On his ai rival at the port in question 
Mr.    Baker   was   received   by    General 
Pershing,   General   Black   and   General 
Atterbury and by the officers of the Ea- 
gineers who have created vast docks and 
wharves for the unloading of ships. Mr. 
Baker    walked   three    miles   along   the 

I landing  stages   already   constructed   or 
] under  construction  for  the   use  of  the 
' American army. Last October there were 
nothing  but swamps where  the landing 
stages   now   stand.   Numerous   concrete 
storehouses have been put up and great 
railway   systems have   been  constructed 
or are still being constructed. 

With these new docks it will be pos- 
sible to unload simultaneously forty big 
ships or sixty ships of medium tonnage. 
More than 12,000 men are at work on 
this gigantic enterprise and all that is 
connected with it in the vicinity: store- 
houses, depots, barracks, hospitals, rest- 
ing camps, railway buildings and so 
forth. With these thousands of Ameri- 
cans at work and little of any other lan- 
guage than theirs to be heard, a visitor 
has the impression of entering some great 

j port of America; the only difference is 
that everything that is to be seen in the 
way of material and stores conies from 
America. There is not a single ounce of 
anything in those stores of foreign pro- 
duction. 

Talks with Soldiers. 
"•Tffg upTjfftaT train in win 

CT 

-icn ivir. joaiter' 
travelled arrived at eight o'clock in 
the morning in an important town near 
the port. He was met by the Prefect of 
the Department, the French general 
commanding the region and a large 
number of American officers. The greet- 
ing was cordial, but marked with the 
simplicity that becomes such visits. 

As Mr. B.iker left the railway station 
with General Pershing a regimental 
band played the American national an- 
them, to which he listened with bared 
head, while an American force presentrd 
arms. This was the only official cere- 
mony of the day, with the exception of a 
brief review at the artillery training 
camp. All official dejeuners and dinners 
were suppressed at the request of the 
Secretary. 

■Wompanving Mr. Baker, General 
Pershing has organized his headquarters 
in the train, travelling at night and 
wniking 'n -.he day —Havas. 
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Le'minisfre de la guerre 
awgrrain en France 

Le secretaire d'Etat a la guerre, M. Newton 
J-S. Baker, est en France depuis deux jonrs. Le 
\oy»gf''tl't pffectne :\ be'"1 r1« -Vila des plus 
rapides croisours de la mu.. 3 americaine, St 
aueun incident n'eut lieu pendant la traversee. 

M. Baker est arrive hier matin a 6 h. ?>0 
ft la gare Montparnasse. Les gehewiux Per- 
sning et Eliss. le personnel de l'ambassade des 
Etats-Unis l'attendaient. TJn officier supe- 
rieur francais, representant le president du 
Conseil m'nistre de la guerre, lui a souhaitii 
la bienvenue. 

Le rainistre americain ne compte rester que 
qnelques jours dans la eapitale. II partira 
ensiute prtur le secteur nmericaih du front. 

Apres avoir oerit et dicte quelques lettres, 
M. Bakei-, entoure du major Black et du co- 
lonel Brett, s'est rendu, a 10 heures, au nii- 
nistere de la guerre, oil il £tait' attendu par 
M. Clemc-neean, L'entrevue ne s'est pas pro- 
longee au dela d'une denii-heure, et a 10 h. 80, 
M. Baker repartait pour aller me de Ohaillot, 
a l'ambassade americaine, ouil avait avec M. 
Sharp, anibassadeur, un long entretien. 

Apres ime entrevue des phis eordiales, est-jl 
besoin de le dire, avec le mareehal Joffre, qui 
a eu lieu erisuite au domicile de ce dernier, 
M. Baker a regagnd son hotel. Dans l'aprGs- 
midt li s'est rendu ft Versailles oil il a con- 
verse pendant plus de deux heures avee le ge- 
neral Bliss. 

New-York, 11 mars. 
Le departement le la guerre annonee que le 

but. de la visite de'M. Baker, ministre de la 
suerre aux KtatsT'nis en France, est de visl- 
ter le grand quartier general amei-ieain. La 
duree de son sdjonr n'est pas fixee. 

Au cours de sa tjurnde, M. Baker s'oceu- 
pera des Tirojets de constraction de doosks et 
des voles ferries en cours d'achevement ft 
l'arriere des lignes antericaines. Sa visite a 
un earactere railitaire et non pas diplomati- 
que. 
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M. Newton P. Bak££, sous-seeriiaire 
i'Etat aux Etats-uniS;— titre qui cor- 

, espond a celui de ministre de la guerre 
fyhes nous — a debarque dimanche dans 
unport francais. II avait tracersi I'Ocean 
igur un croiseur protegeant un conooi 
transportant en France 10.000 hommes 
de troupes. 

Lundi matin, M. Baker arrivait a 
■Paris,, ou il rendit visite a M. Cletnen- 
ceau et au mareehal Jofl'r'e. 

« En Amerique, a-t-il dit, la pensee 
qui domine tout e'est la guerre. Nous 
avons gage toutes nos ressources pour 
la victoire. » 

Dans la soire'e, M. Baker reprenait le 
train pour aller eisiter les. troupes ame- 
ricaines. 
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LeVoyage ftb M. Baker en France 
LA   PREMIERE  NUIT DE M. 

A PARIS 
Paris, 13 mars. 

Le secretaire d'Etat americain de la guer- 
re «tait en conference avec le general Buss, 
dans le salon de l'hotel qu'il habite, au mo- 
ment de l'alerte. II n'a pas ete sans manifcs- 
ter auelque surprise, quand lelectriclte sew, 
6teinte brusquement : 11 n'a consenti a ues- 
cendre dans les caves de l'immeuble que sui 
la tres pressante sollicitation des offlciei* 
uresents Se rendant done a leurs bonnes rea- 
sons, a celle-ci notamment, qu'il ne taut pat, 
risouer de causer le moindre plaisir a i en- 
nemi. il a suivi son entourage. 

Mais son sejour sous terre na pas ete^ae 
loneue dui-ee, M. Baker est venu en France 
nour travailler ; les minutes compteflt poui 
lui • e'est pourquoi, bien peu de temps aprefc- 
les avoir quittes, il remontait dans ses ap- 
uartements et 11 reprenait, apres avoii suivi 
un Instant dans le ciel les Evolutions d* nes 
avions de defense, la tache un instant anan- 

Nous' pouvons dire que la nouveile ^atta- 
mie oerienne a amene M. Baker a manifas- 
ter loneuement sa reprobation des precedes 
tahumain* employes par I'^nemi proced|| 
aui d'attleuars ne feront que conflimer ie* 
Allies dans leur decision de coinbattie )us 
ciu'au bout pour vaincre. '„^u0 Aa ia 

M. Baker a pas&e une grande partie gel* 
mating en conference avec le general B'is|| 
., vprcailles • il a vu ensuite le general 
Foci f apTel diietoV il s'est rendu au eiftge 
de to Crclx-Rouge americaine et cbez M. Vi- 
viani. 

DECLARATIONS DE M. BAKER 
New-York, 18 mars. 

M. Baker a fait a un des oorrespondantsi dft 
vAssociated Press a Paris, au. sujet.du aer- 
nfer rafd tnnemi les declarations suivantes : 

„ rpTa a etc mon premier contact avec les 
actualMs^e lamgu&n-« et une «ffi*ffi *» 
mpthodes inaugurees par lennemi qui xaii 
aUx femmes etfaux enfants la meme gaerre 
qU

n'asf lo°ndbut est de causer des dommagef 
aux proprietes, les resultats seront m nces, 
^omnares t ses efforts. Si son but, est d'affai- 
bli?te moral, la reponse est dans la superbe 
Cionduite du peuple de Pans. „ vn outre les raids aenens sur ues vines, 
la <^nt?e partie delq guerre sous-marine im- 
StSle  avec ses attaques contre les droits 

i affii?nS   expriment la cause meme pour 
toSSvAmerique est ente en*uerre 

« Nous envoyons nos soldats en Europe pom 
nu'ils combattent jusqu'a ce que le ffionae. 
eolt delivi* de ces horreurs. » 
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AUX 6TATS-UHIS 

LA MISSION DE M. BAKJR 
La correspondance echangteentre M. 

Baker et le president Wilson, avant le 
depart de M. Baker pour la France, 
vient d'etre publiee. 

Le ministre de la guerre ecrivait que 
le general Pershing lui amit demand^ a 
plusieurs reprises de visiter Tarmee et 
d'inspecter les ports de debasement, 
les   facilites    d'emmagasinage    et     lea j 
camps. ,., ,, 

Le president rfepondit qu'il croyait 
que la visite du ministre de la guerre 
ajouterait au moral de l'armee en Fran- 
ce et en Amerique. 

a Elle sera utile a nous tous, a]outait- 
il car nous aurons ainsi des vues com- 
paratives que vous nous rapporterez.  » 

M.   BAKER   A   PARIS 

1    M   Baker, secretaire de la guerre des 
Etats-Unis,   s'est  rendu,   hier matin    a 
Versailles pour conferer avec le general 
Bliss   membre du conseil supeneur   m- 
teraliie. II a eu ensuite un long entre- 
tien avec le general Foch. A   midi,    le . 
ministre a dejeune en    compagnie    des , 
generaux Pershing, Bliss, Black et   son | 
frere   le capitaine Henry   Baker,   vena 
expres du    front    am6ricain.    Dans    le 
courant de l'apres-midi, M. Baker a vi- 
site les services centraux  de la    Lroix- 
Rouge americaine, place de la Concorde, 
ou il a ete recu par le major Perkms, 
II s'est rendu au domicile particular de 
M. Rene Viviani, a qui il a port6 les ami- 

! ties de M. Wilson. A 4 h. 45, M. Baker 
I a ete recu par M.  Stephen Pichon, mi- 
I nistre des affaires etrangeres. Puis apres 
i avoir ete, a diner, Vh6te de M. Wilhair 
! G   Sharp,   ambassadeur des Etats-Unis 
I le ministre a quitte Paris, par train spe 
i cial   A son  depart, il a ete  salue pa 
les autorites civiles el militaires. 
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L'AIDE AMERICAIN 

CArrlv6e de M. Baker 
en France 

1i. Baker, secretaire d"Etat de la guerre 
rfles Etats-Unis, avec un etat-major de sept 
oersoianes, est arrive en France. 

Le g^neri! Perching, M. Sharp, ambas- 
adi or des Etat-Unis, ainsi que des repre- 

«f«tants   du  gouvernement  francais on 
recu M. Baker et sa suite a Paris. 

Le mioist e ne compte rester que quel 
nues iours duns la capitale ou il verra M. 
Poincare et M. Clemencean et ira ensuite 
vWer les troupes americaines dans leurs 
c&raps. 1 
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M. Baker & Paris 
Pendant le raid, il confarait 

avec   le   general    Pershing 

M. Baker, ministre dc la guerre doi 
Etats-Unis, qui avait dine lundi soir 
avec le general Pershing et quelquea 
amis, n'a pas quitte, pendant toiidu la 
duvrc du raid, son appartement ;'i l'hd- 
tel Crillon,  ou il a cu une importante 

M. B^KER 
conference avec le general Perishing, le 
general Bliss et divers officiers de Petat- 
major tmericain. 

' Mardi, de tres bon matin, il est parti 
pour Versailles oil il s'est rencontre avec 
les membres du conseil superieur de 
guerre des Allies. II est rentre a Paris 
vers une heure. 
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Mori du depute Bastion 

M! 
A^ur.Sastien depute  sodaliste de1 

Mon, est decede en oette viUe. Se8 fuaerail- i 
les out e« lieu dlmaneh,. II etait membre de 
la Ghambre depnis 1894. EDCO-O qu'il n'occu- 
pat point au Parlemmt une place de premier 
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Baker visite 
LES CH.wTeRS AMERICAINS 

©n France 
Un travail iormidubie.    —    Declarations du 

secretaire d Etal a  la guerre des 
Etats-Unis 

New-York U mars. — Le correspohdant de' 
T « Associated Press » telegraphic ciu train 
Special du secretariat d'Elat araerieain & la 
Guerre, en France, 14 mars: ' 
t « M Baker a passe ia plus grande partie de 
la kmrnee sur un wagon d'observation qui 
etait un simple truck garni en hate de quel- 
'otics bancs de hois pendant l'heure du dejeu- 
iter La secretaire d'Etat a la Guerre a visite 
ain'l les chan tiers du cliemin de fer que les 
'Americaiiis etabiissent dans la plaine qui hor- 
de certain front d'eau en France. 
': t Une lots tenaine, ce noyaii de vote ferree 
eera le plus vasie de ce genre eh Europe, pas 
ftussi grand que celui de Pensylvanie a Long 
'Island fnais queique chose cependant qui 

■-fern accouxir de loin les ingenieurs francais. 
, « Les voies auront un developpement de 
85><j milles, elles -pourront porter simultane- 
jment 2.500 wagons de marcltandises a l'ar- 
trivec et autant au depart, independamment 
<de 3.200 wagons qui pourront etre gardes sur 
"d'autres votes par aiguillage. 
* a Les generaux Pershmg et Etterbury out 
honne a M liaket des explications detainees 
•pendant que le truck d'observation parcourait 
•Jentomeni.les voies de croisement. » 
? Tbutea ces installations, exclusivement des- 
amees aux besoins' de l'armee arnericaine, 
front donuer a un port francais plutot petit 
We potentialita egale- a celle de Hainbourg. 
SLes Americains, dans le seal hut d'assurer la 

"Hlctoire, depenseai dans cette region, pour 
jles IhstaAlatiC-ris permanentes, environ 40 mil- 
lions cie dollars.-Les ports vont y etre agran. 
gjs cotnme ils no. l'auiraicnt ete sans douto 
jdu.'au bout de nombieuses anneas, sans ia 
guerre 
i A la'ftn tie la iouruee, M. Baker a dit aux 
iearrespondanis des journaux sa satisfaction 
et son orgueii : .        ■ 

.' « Je n'ai vu encore que ('effort realise days' 
ttejix ports, a diclare le ministre de la guei&'i 
ides Etats-Un'i'S; to n'ai vu que les' depots 
■jpeccption de r immense" machine do guerre quo 
inou.s eonstrdisoiifi ; mats j'en ai vu assez pout 
Wie convai'HcrS one nous-avons, des mainie- 
mant, tine organisation qui nous permettra de 
irescudre le'problerne, chaque jour.plus im- 
portant, isoa de nos parts d'emb-ar- 
quement avec les ports' de deb; 
France. 
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L.v ministre amcricam visite  les eftantiers de cheniins 
die fei* ei'ees en France pour desscrvir le 

sccleur de S'armee desEtats-Unis 
Du train special du -secretaire d'Etat 

iiMiencnni a ]a guerre, en Franw, 14 mars. 
— M. Baker a p»sse la pins grande partio 
de la journ6e d'hior sur un wagon d'obser- 
vation, qui etait un simple truck, garni 
en hate tie quelques bancs de bois blanc. 
peindant rheuu'e. du dejeaji©r. 

L'e secretaire d'Ltat a la guerre a vtsite 
ainsi lies chamtiei's du chcinin de ier que 
les Americains etablissent dans la plaine 
,qui borde certain front d^eauen France. 

Un Ms termine, ce noyan de voies fer- 
ries'sera le plus vaste du rnonde en Eu- 
rope. 

Les voies auront un developpement de 
228 miles, elles pourront porter simulta- 
n^ment 2.500 wagons de marchandises a 
I'arrivee et autant an depart, independani- 
ment de 3.200 wagons, qui pourront etre 
gares sur d'autres voies par a.iguillage. 

E5sulitat50ii& techniques 
Les .generaux Pershing et Etterbury ont 

donne a M. Baker des explications detail- 
lees pendant que le truck d'observation 
parcourait ientement les voies de croise- 
ment. 

Dans le courant.de 1'apres-midi, une di- 
zaine d'ingenieui's francais ou americains 
vinrcnt ee joindre a la suite du secretaire 
d'Etat ; parnii eux se trouvaient plusieurs 
de ceux qui fire.nt partie du corps charge 
de 1'installation des lignes ; ils purent com- 
pleter les explications du general Pershing. 

Toutes ccs installations, exclusivement 
destinees aux besoins de 1'armee ameri- 
caine, vont donneT a un port francais plu- 
t6t petit, nne potentialite egale a celle-de 
Hambourg. 

Les Americains dans le seul butd'assu- 
rer la victoire, depensent, dans cette re- 
gion, poiii des installations pernianentes, 

environ quarante. millions de dollars. Les 
ports vont. y eflre. lagramfe (comme ils 
no lauraieTit ef6.sans..doute"qu,au bout d'e- 
nombreuses annees sans la gueri'e. 

Wagons et locomotives 
M. Baker a.assiste un moment, dans in 

des ohantiers,:a 1'assemblage -et au mont; 
g'e de locomotives fabriquees enAmeriqut. 
II en a vu differentes series-plus''oumoinj 
achevees. Cent soixante-douze locotnotiv. 
ont ete jusqu'a prfeent terminees et Vy\ 
compte en faire sortir onze cents. 

Les declarations  du  ministre 
A la fin de son inspection, M. BaJier 

declare : 
« Les rens'eignements et Veneouragenieif, 

que ces dieux journees m'ont donnes, vi 
laient la peine que je fisse la traversee 
de rAtlantique. 

« La France, apres sa longue et vjgou- 
reuse defensive, ne pouvait mettre a notre 
disposition qu'une faible partie de son 
materiel ou de sa. main-d'oeuvre, agir 
autrement eut 6te compromettre sa propre 
organisation. Mais elle pouvait r.ous offrir 
son sol pour y ©lever nos constructions et 
nous donner droit de passage pour y assu- 
rer nos communications. Je desire rend?e 
hommage aux hommes qui, au cours de 
l'ete et de l'automne dernier, ont etabli 
des plans, largement congus et dont la 
realisation est aujourd'hui assez avancee 
pour convaincre l'observscteur de la certi- 
tude du siicces. 

« C'est au devouement de ces hommes, 
a refficacite de leurs efforts que les trou- 
pes americaines engagees dans Faction, 
devront de ne pas manquer des mfoyens de 
frappei; des OQUBS viemweu* 
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an correspondant de *W'w?fssociatod Press » a 
Pairis, au sujet du dernier raid les declara- 
tions suivantes : « Ce fut mon premier con 
ta'ct avec les actualites de la guerre ct la re- 
velation des nicthodes .inaugurees Par l'ennc- 
mi, qui fait, meme aux femmes et aux en. 
fants la mtae guerre  qu'aux soldats. 

« Si son but est de causer des dommages. 
aux propri^tfis, les resultats sont niinces^om- 
paires a ses efforts. 

« Si son but est d'affaiblir le moral, la re. 
ponso est dans la superbe conduite du peu- 
p.le de Paris. 

« En outre, les raids a.<5riens sur les villes," 
contrepartie  de  la  guerre  sous-marine  impi- 
toyable   avec   les   attaques   contre   les   droits 
americains   .expriment  la   cause   meme  pour 
laquelle l'Ainerique est entree en guerre. 

« Nous envoyons nos soldats en Europe 
pour   qu'ils   oouibattent   juaqu'a   ^  que   le 
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L'irhpressioTi'e dfBaRer' 
A  proposito   di    questa'   saBfeggia   incur- 

stone. Baker,  segretario  di  Statb degli stati 
Units  per la guerra, ha  Tatto al   corrispon-! 
dente deJPAssociated Press a Parigi   1?  se- 
guento dichiarazione: 

i E' stato questo il mio prirno contatto con I 
la realta della guerra e la rivelazione dei me- ■ 
todi inaugurate dal nemico, 11 quale fa a'lJe: 

.oonne e ai fanciulLi la stessa sruerra che ai' 
soldati. Se il suo ecopo c qneho da arrecare 
dannii alle propriety, i risultati  sono weeoli 
a paragone dei snoi sfonti. Se il suo scono 
e quello di indebolire il moi-ale, la rispost* 
sta nel magndflco contegno del popolo di Pa* 
ngi. inoltre i raids aerei su citta aperte col 
strtulscono  la controparte  della  marina   La 
spietata Eruerra sottomarina, dnsieme agii aS 
taccM contro i dirittl anericani,  rappresenr 
tano la causa stessa pei la quale r\roerica 
e entrata in guerra. Noi inviamo i nostri sol- 
dati in Europa, perche combattano fino a che 
il mondo non sia Iftoera* da questi on-ori « 
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M. BAIER_EN FRANCE 
[le miriitfre visite une base ndra'e 

Paris, li. — Apres etre ailc s'cnlrclenir, 
a N'-'isaillcs, ava: tfi general liliss, renie- 
sentant le gouvernement ariierkain au 
conseil de guerre laterally, puis, a Paris, 
avec M. S'iviani, ancien president du con- 
seil. et M. Piehon, miiiislre. des affaires 
etrangi-res. M. Baker, secretaire d'Etat a la 
guerre, dans le gouvernement des Ktals- 
Unis, a quitte Paris par train special en 
compagnie du general Pershing, pour alter 
visiter une des bases mnales aiaei'icames 
en France. 
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DECLARATIONS DE M. BAKER 

Paris, 11 mars. — M. Baker a regu, ©et 
:apres-midi, les representants de la presse 
parisiene  et  leur   a  fait  les  declarations 
suivantes : 

<( Le but de notre voyage en France est 
de conferer avec le general Pershing, de 
visiter le corps expeditionnaire americain 
et d'inspecter ses.lignes de communication 
et son service d'arriere, afin que nous, en 
Amerique, nous puissions seconder le tout 
notre effort notre propre armee, ainsi que 
les armees de nos Allies. 

» Naturellement, toute visite en France, 
en ce moment, est un pelerinage au tem- 
ple de l'heroisme et ce sera nne veritable 
inspiration que de voir les grands chefs 
et leurs armees qui ont defendu pendant 
si longtemps, contre toutes attaques, les 
frontieres de la liberte. 

» L'industrie est organisee, la produc- 
tion des fournitures commence a atteind1'1" 
le niveau que nous nous sommes fixe ; if? 
materiel de guerre s'accumule et une graii- 
de armee termine son entrainement en vue 
de se joindre au corps qui se trouve deja 
ici 

» II ne peut y avoir qu'un resultat, lore- 
cjue leo forces rie ia civilisation cle grands 
pays comme ce«x des Allies actuels se; 
reunisservt puor defftndre les principes vi-j 
taux de la liberte. Nous avons engage ton* 
tes nos ressources pour la victoire. 

L'APRES-MEDl A 
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PABIGI, 11. 
I II Segret&rio di State- per la gueirra 

degli Start Uniti Baker ba fatto visita a 
I Ciemenceaai e a Joffre e lascierS. proast- 
mamente Parigi per un lungo viaggto 
rt'ispezipne alle organizzaziomi ameriea- 
ne, ai porti, alle ferrovie, ai centri d'i- 
stiuzlone e alle posizicxni sul Ironte. 

In una iaitervista Baker ba dichiarafci 
che scopo del suo viaggio £ di stud-ian* 
la situazione per permettere alTAmerica 
di compiere pienameinte il proprio siorzo 
per nintare l'eserctto airnericaaio in Frajn- 
cia e que.llo dei suol aUea.ti Ha dicbia- 
rato che la sua visita costituisoe un pef- 
lcgrjnaggio al tempio dell'eroismo e sara 
per Jiu di vera ispirazioTie vedere i gran- 
di capl degli eserciti che hanrio ■ 
cosi a Wngo vittoi'iosamente le frontiero 
della liberty. II pensiero deila guepra do- 
mtaa fnt.ti gli Stati Uhiti. La produziome 
del mn.terlale di guerre, vi cotnincia a 
raggiungere il livello fissato. I material! 
si accumalano ed un grand© esercita 
eombatfcente termina la propria istruzio- 
ne. L'Ameriea ha irhpegwato tutte le sue 
rlsors'e per la vittoria. Baker ha contlu- 
so: il risuttato £ rromancabile-quando le 
forze deiWa civilta di grand! paesi' come 
qufilli al'leati »ono rinnite per la difesa 
dei principi vital!-della civilta, i 
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Pius d'un million d'hommes 
soot sous les acmes aux 

Etats-Unis. 

LE SECRETAIRE B/p SAIT 
SE DEFENDRE AVEC 01GNITE 

Washington, 28. — M. Baker, se- 
cretaire de la guerre, a repondu au- 
jourd'hui an senatenr Chamberlain 

| qui a accuse recemment le departe- 
j ment de la guerre de manquer d'ef- 
! ficacite. C'est devant les membres 
, du comity militaire du' s^nat que M. 
I Baker a porte la parole. II a dit d'a- 
bord qu'il pensait que I'impatlence 
du penple americain avait, au d6but 
de la guerre, ete la cause de beau- 
coup de critiques, parce que le peu- 
ple americain voulait faire les cho- 
ses en grand. II a admis ensuite que 
dans une si grande entreprise, il 
etait imposible de ne pas conimet- 
tre d'erreurs, ijuis il a declare que 
la confiance du pays 6tait nocessaire 
pour permettre de faire le formida- 
ble effort exige par la guerre. Le 
secretaire Baker a dit que le sena- 
teur Chamberlain avait voulu creer 
une fausse impression et laisser en- 
tendre que le d^partement de la 
guerre n'etait nullement competent. 
II a dit aussi <iu'il n'avait pas a de- 
f endre les individus mis en cause ni 
a nier qu'il y ait eu des delais inn- 
tiles et des err'eurs; mais que le de- 
partement de la guerre avait cher- 
che et trouve les remedes voulus. 

lie secretaire Baker a declare 
qu'il y avait plus d'un million 
d'hommes sous les armes aux Etats- 
Unis, ap#6s avoir repousse l'accusa- 
tion de Chamberlain affirmant que 
les morts etaient negliges dans cer- 
tains camps. 
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LA VISITE DE M. BAKER EN 
FRANCE      ** 

Le departement americaTiT.de la Guer- 
re a annonce que le voyage de M. Ba- 

i ker, en France, se rattache a son desir 
de rendre visite aux quartiers g-ene>aux 
des forces exp^ditionnaires des Etats- 
Unis. La duree de son sejour n'a pas 
ete fixee, mais elle lui permettra de faire 
une inspection generate des troupes des 
Etats-Unis et d'avoir des conferences im- 
portantes avec les chefs mi.litaires de 
1'armee am<5ricaine. 

On pense aussi que cette tournde com- 
prendra aussi la visite d-e nombreux pro- 
jets en construction dans les lignes ame- 
rioaines et comprenant des doclcs, des 
lig-nes de chemin de fer, etc. 

Cette visite n'aura aucun caractere di- 
plomatique et sera exclusivement militai- 
re. Son but essential etant 1'inspection 
et les conferences personnelles avec les 
autorit6s militaires. 
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I«e mLV-stre de la guerre 
des BCuts-Unis en France 
D'uu ponfiJ,l»5«s. — M. BAor. miuis- 

tr« de la Knerre .^driciin, accompagne das 
generaux Pershing', Black et Atterbuiy, a 
visite ce matin eu detail une important^ 
itase americaine. 

M. Baker s'est declare Darticulierement 
satisfait des progres accompiis. 

li a passe en revue un regiment ameri- 
cain, visile les grands docks et une ecole 
d'attillerie. 

P«r train special am4ricain M. Biker 
k'evt ensuitw reuda d»us un autrw port. 
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UME. Baker en France 
Hlor matin, a 10 heu'res,. M. Baker, mi- 

nistre de la guerre, des Etats Unis, don.t 
nous avons signale i'arrivSe a Paris, a cpiittfj 
i'hotel Crilton, ou il est descendu, pour se 
renire au ministerc de la guerre, ou il aeu 
ua court tmtretien avec M. Clemeuceau. A j 
10 heures etdeuiie, il s'est rendu ii i'amhas- 
saderdes Etals-Unis ou il a eu une longue 
conversation avec M.. Sharp. 

M. Baker arecu dans 1'apres-midi, a sou 
hdtel, les repreeentants de la prcsse pari- 

' sienne, auxquels il a fait les declarations 
suivantes: 

Le bat de notre voyage on Franco est do 
conferer avec le gen6ral Psrshing, de visitor le 
corps expediuonnaire americain et d'iospecter 
ses ligues do communication et son survice- 
d'arriero afli quo nous en Ameriqua nous 
puissiona seconder de tout notre effort' notre 
propre armSe ainsi que les armies de nos allies. 

Naturellement, toute visile en Franco en 
ce moment est un pelerinage au temple de l'he- 
roisme et ce sera une veritable inspiration que 
de voir les grands chefs et leurs armees qui 
oat d6fendu pendant si longteinps, contra toutes. 
altaques; les frontieres de la liberty. En Ame~ 
rique comma en France, nous avons un minisirei 
de la guerre civil etlepouvoir .civil est supreme. 
C'est la une dea caracteristiques des institutions 
libres pour le maintien desquelles nous com- 
battons. Le pouvoir civil a. comma devoir 
d'amener sur le front toutes les fournitures 
neceasaires, d'organiser les re3sourcea iudus- 
trielles et de seconder l'effort de nes armees, et, 
en Amerique aujourd'hui, lapenseequidomina 

-tout c'est la guerre. 
L'industrie est organise?, la production de3 

fournitures commence a atteindre lo niveau 
que nous nous sommes tlxe, le materiel de 
guerre s'accumule et une grande arm6e termiae 

■ son entraiuement en vue de se joindre au corps 
qui se trouve deja ici. II no peut y avoir qu'uu 
resultat lorsque les forces de la civilisation de 
grands pays comme ceux des allies actuels so 
reunissent pour delendre les principes vitaux 
de la liberte.    , 

Notre president a noblement d61ini l'esprit 
avec lequel rAm6riqne est entree en guerre et 
ses declarations ult6rieures refletent ia senti- 
ment du pays tout entier: Now avons engage" 
toutes nos ressources pour la victoira. 

M. Baker a dit encore toute sa satisfaction 
des constatations qu'il a pu faire, malgre" le 
peu, de dureo de son sejour a Paris, des 
relations d'amitie profonde, de cordialite 
intime, de fraternite, en un mot qui existent 
entre Americains et Francais luttaut mair>> 
tenant pour la meme cause. 

M. Baker ne restera pas longteoips a 
Paris. II a l'intention de se rendre dans un 
port francais ou debarquent les soldata 
americains. De la ilremonteraversle frani, 
au moyen des voies de. communication qui 
lui seront reservees. Puis il fera un large 
voyage d'iuspectioa. II s'occupera notam- 
meht des projeta de construction des docks 
et voies ferrees en cours d'achevem;:nt a 
larriere desUignes americaines. Son sojour 
en France a un caraitere militaire et non 
pas diplomatique, et la duree n'en est pas 
flxee.  , 

II a fait le voyage en France sur un croi- 
seur americain qui escortait dea oavires 
portant 10.009 hommes de troupes* 

Les voyageurs ont eu une aventure inte- 
ressante pendant le voyage : M. Baker, le 
general Black  et les  officiers entendirent 
un bruit qu'ils prirent d'abord pour le bruit 
da la fermetura d'un panneau d'ecoutille. 
Le bruit continuant, toute la societe alia 
KT~ ... -■ -       ... 

sur le pont, nvatsTOe appritque la vignfa, 
bord du croiseur avait apercu un mat rey- 
semblant fort au periscope d'un. sous-mp.rin 
qui emergeait de l'eau. Les canor.oiers 
refuserent de faire %u sans savoir ce que 
e'etait. M, Be&era exprime toute sa satis- 
faction au sujet de la promptitude et de 
I'adresse des canonniers a, explorer le mat. 
II a vule convoi entrer dans le port sans 
accident. 

M. Baker a tenu a aller, des son arrivoe a. 
Paris;, saluer le marechal Joffre, qu'il a 
connu au cours de la visite de la mission 
Viviani-Joffre-Chocheprat aux Etats-Unis. 

Le ministre de la guerre des Etats-Unis," 
aocompagne du general Pershing, comma ai- 
dant en chef de l'armee nmericaine en 
France, a rendu visite au marechal a T'Ecole 
de guerre. Us etaieat entoures,. M.. Baker, 
du personnel civil et militaire de sa mis- 
sion, et le general Pershing, des ofiiciers do 
soja etat-major. 

M. Baker a, tout d'abord, declare au 
marechal que le president Wilson 1'avajt 
charge de lui presenter l'expression de sa. 
tres grande et tres vive amitie personnello, 
d.g Assurer qu'il.avaitconserve les meilleurs 
et les plus aflectaeux souvenirs de leu?s 
entrevues et de lui dire les sentiments de 
haute estime que lui avait inspired « le. 
vainqueur de la Marne n 

Puis voyant aux cdtea du marechal Jes 
officiers francsis qui eiaient attaches i sa 
personne pendant sa mission aux Etats- 
Unis, ila raaaiieste^ j0ie de se rytrouver 
aupr^dagrana soldat qui a ete 1'artisan 
de ia ooop^'tion de l'armee americaine 
avec Je»-armees do I'Entents et descolla- 
I'ateurBquiravaientassisteuans sa tache. 

II a ajoute que chaque jour resserrait davan- 
tage cette, cooperation ea la rendant plus 
intime et la reaforcait encore par une 
connaissaace;r6ciprQque plus   approfondie. 

Le ministre.; de la guerre des Etats-Unis 
et le marechal Joffre pnt eu ensuite une 
conversation qui a dure pres d'une heura 
etquia 6t6 marquee par la plus affectueusa 
cordiality. 

HJuiJian-   la   >il iia/.i(iii'>  IMM 
Arii.'ri.-a- i!i   iMMnfjitf-rv Jjit'Uffni 

r:i-l;i  ("he  la  sua 
grvnaggi* al h'lii.piii ir('.ir<'riiisni 
lui ilfwra iwipirazioiie y^v>' i 

l.i i>ftR»reiti t-In-, baa 

:—AS MARS IQI»  

'oppiisatlonam¥icB" 
peut battre 
rorpisation alismuide 

dit M. B&^e? 
Apras avoir visitd le port et toutes les 

dependances am6rieaines, M. le ministre 
Baker et le general Pershing ont visits les 
blesses americains d'un des derniers raids 
d'avions. 

M. Baker a declare que cetto visite vaut 
k clle seulc son voyage a travers l'Atlanti- 
que, a cause de rencouragement qu'elle 
lui a doiine. 

II continua en disant qne jusqu'a pre- 
sent, il n'avait visits que deux centres de 
l'effort aznericain, mais que c'§tait assez 
pour le convamcre que 1'organisation am6- 
ricaine pourrait battre celle de l'ennemi. 

I'ai In toua les rapports qne Ton m'a don- 
ne, dit M. Baker, et j'ai eu une- idee de ce que 

pouvaient 6tre les difflcultfi.s que nous au-, 
•rions a surmonter, et nous les surmonterons, 
quoique nos ennemis aient dit que nous ne I 
le pourrions pas. . I 

Apres sa gi-ande et victorieuse defense, la 
France pourra nous reserver un peu de ma- 

■teriel ou de travail pour nos affaires, tout en 
n'affectant pas sa propre organisation ; elle 
nous offre 6galement un terrain de travail 
pour notre avenir et toutes les facilites pour 
nos communications. 

M. Baker a ensuite compliments les- in- 
genieurs americains pour leur immense 
travail, en leur disant que c'est grace a 
leur devouement et a leur habilete profes- 
sionnelle que les troupes axoericaines sont 
deja au front. 

« Je voudrais seulement que chaque 
Americain ait vu ce travail, comme je 
viens de le voir, et il aurait la satisfac- 
tion de constater que l'Amerique apporte 
aux Allies toutes ses forces », a terminej 
le ministre. ~- (Ag. Paris-Taegrammes.Jj,^ 
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. uitVso !.'MSI a luuigo 
NilloridN-annMitv. !<> frtnitiere dellfl Uiici-la. II 
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ij rnMi. La :p:v.rf:u/iuii>' del .liuvLcna?-' ill 
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es&Ji-1'. tin.an.lo le fotrs* dtelta i^Wla '* Bran- 
,.li ya^.si eotrif- <ru*llt' dp-gli allaati SOTW ri»- 
nil'- n.."V la .'liri'i^t ilfi .pmi«i*pi yiitali de.Ua 
rivilta-.. Uu .aJT*'r.niaU. la ^tfta viva s-wi-v. 
dMte.mil per Ui aU.uaH rriazHir.i d:i- ■frat-c".- 
lanza Ira gli a,TiwM-i.eaiii e i'fi*ancfj»i ete U)i- 
LaiKi i>iM'l ia iii-(Mix>san.a ■(.•■au.-a. 

Li Biiniitra d§ ti guarri dit Etiti-Oflis 
EN   FRANCE 

M. Btkgt, secretaire d'EUi de 1« goer 
re des Buu-Onis, &reo au etat-major d» 
■ept ptrsoaues, est arrire  dais uu pen 
ff»sc»>s a bprd d'nn   creiteur eairaue 
americ&ia. 

Ii » ete ref a a sa descent* da navirb 
par an general francais, represeaUa 
l'armee frangaise, par le general Sqnier, 
representaot l'armee americaine, 1'amirai 
Moreau, rep^esentaat la marine fraoyaite, 
l'amiral Wiisoa, represeataat la marine 
americaine et par le maire et les esaseil- 
leri maaicipasz. 

M. Baker n'est reate qae qaelqaes tea 
res daas la villa. Ua vragen apecial avau 
6te retena pout lai *.i a ete attacb* aa 
train de nait paar Paris. 

Le general Perilling, M. Sharp, ambas- 
sadear dea E aU-Uais, aimi qae des re 
presentaats da geoTeruemeai fracgaisent 
reffu M. Baker et »a suite a tear arriree 
a Paria. 
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Gonsei! das Mioisties 
\ ». Les ministres, reunis dans la matinee 
^l'Elysee, se soat eatretenus de la 
situation diplomatique et militaire. 

M. Boret a fait adopter un certain 
nombre de mesures destinees a contri- 
buer efficaceoient a I'accroissemeht de 
la productiou agricole 

M Dumesnil a expose le» cond tions 
dans lesquelies s« soat eftectues les 
deruiers rads aeriens sur Paris dans 
lesquels ont fonctionne les moyens de 
derease et de protection, he conseil a 
pris des decisions pour renforcer encore 
ces moyens. .',... 

M. Pams a ete autonse a deposei- sur 
le bureau de la Caambre ua projet de 
loi ayant pour but de retarler I'ouver- 
tm e d» la premiere session ordinaire 
des conseiis generaux de 1918. 

M. Pichon a fait signer un mouve- 
meut diplomatique par iequel M. Ciaus- 
sin consul general a Barcelone, est 
nomme miuistre & Buenos-Ayres, en 
rempiacemeut de M. Jullemier, mis a, 
la disposition. 

M   Auzouy, conseiller dambassade, 
sois dttiecteur des   chancelleries, est 
nomine miaistre a Montevideo, en rem- 
ptacemeat de M. Jules Lefaivre, mis <u 
lajjlispoaition. 
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*"•   L'oplnlon de~HTBaker 
Paris, 13. — M. Baker, secretaire au minis- 

ere americain de la^mrie, a fait au corres- 
[KMidaiit de VAssocialed-Presa les declara- 
tions suivantes au eujet du dernier raid sur 
Paris : 
i <Ce fut mon premier contact aveo les ac- 
iualites de la guerre et la revelation des me- 
hodes inaugurees par l'ennemi, qui fait aux 
emmes et aux enf ants la meme guerre qu'aux 
oldats. Si son but est de causer des domma- 
;es aux proprietes, les resultats sont minces 
'ompares a ees efforts. Si son but est d'affai- 
>lir le moral, la reponse est dans la superbe 
onduite du peuple de Paris. En outre, ces 
aids aeriens sur des villes, contrepartie de 
a guerre sous-marine impitoyable, avec les 
■ttaques contre les droits des Americains, 
■xpriment la cause meme pour laquelle l'A- 
nerique est entree en guerre. Nous envoyons 
iOs soldats en Europe pour qu'ils combattent 
usqu'a ce que le monde soit delivre de ces 
iorreurs.» (Hams) ,,.• m 

[DEPECHE DE NOTRE ENVOY.fi SPECIAL] 
X..., le 15 mars. — Le ministre de la guer- 

re des Etats-Unis effectue vdritablement 
un voyage a « l'americaine ». Entendez par 
la qu'il y a. dans sa randonnee, ce melange 
de precision, d'imprevu et de riierveilleux 
qui etonne et qxii charmo les pauvres Euro- 
peans routiniers que nous sommes. 

En premier lieu, le train ministi'riel est, 
pour les spectateurs non prevenus, un objet 

de ' surprise ravie. 
II arrive eu gare : 

des neuf voitures- 
salons qui le com-, 
posent et dont Punoj 
constituo le quartier j 
general du general j 
Pershing, surgissent 
soudain le miuistre 
et sa suite, des ge- 
neraux, des offlciers, 
et puis des journa- 
listes, des photogra- 
phes et des opera- 
teurs de cinema. 
Pendant ce temps, 
d'un fourgon spe- 
cial on a fait glisser 

GENERAL ATTERBURY trois voitures auto- 
mobile?. Chacun a 

sa place assignee: trois coups de manivelle 
et le cortege se met en marche avant que 
les voyageurs ordinaires presents dans la 
gare se soient rendu compte de eotte inva- 
sion inattendue. 

En verity, le gendral Atterbury, gTand- 
maitre des chemins de fer americains en 
France, est un personnage digne de Jules 
Verne. 

M. Baker a pu se rendre exactement 
compte de l'immensite du travail entrepris 
el deja en partie execute par les services 
du general Atterbury, si Ton en juge par 
la minutie avec laquelle il s'est enquis des 
resultats obtenus. Les questions qu'il pose 
denotent chez lux une etude prealable et 
extraordinairemont d6taill6e des plans eta- 
blis. 

On peut dire que rien n'echappe a la 
curiosite liigitime du miuistre, ni la capa- 
city des rames, hi la duree des trajets entre 
les ports d'arrivee et la ligno du front. 

Le souci d'obtenir ces renseignements 
techniques laiase eependant a M. Bake:' 
toute Iiberte d'esprit pour examiner les 
questions d'un ordre tout difl'erent. Le mi- 
nistre parait se preoccuper beaucoup du 
contort des troupes : on le vit s'entretenir, 
bier, avec un soldat negro qui, tout en qua- 
Iifiant la nourriture d'excellente, formulait 
le desir d'avoir une ration de. pain un peu 
plus eopieuse. M. Baker se donna la peine 
d'expliquer a fee brave garcon le decret 
Boret. 
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La visite de M. Baker 
DES TRAVAUX Gli>hmEiMtM^$^^& 
BNTREPK1S BX HAPIOEMENT  EXEWnES 
Le premier travail de M.  Baker, npros  les 

conferences de Paris, fui de coimueaeer l'Otude 
ue co que-les Americatoa font et doi\eiH faire 
en 1' ranee, pay riubp-eUun du grand pert d.- 

Les vaifca do:iss naxe m &$$m&tBsm ffsj 
navircs aoj.i eoiiitrui^ ou en voie ue aiffls&ttc- 
tion ont nag elendjc de toeis mittos ; its cem- 
porlaient dia  etubliss-.'nieiits    nouveaux,    d t, 
quais de deburquL'ment pour etnq navjres • tea 
terrains des noaveaux docks etuient ejicore" tie 
marais le lev oetobro : ils, iarent approfond; 
par un dragage et ceji des navires sont ;.u . 
tes a ces uouveaux docks ; des BJagasins  ,; 
bclon s'eievcnt  et on  ctablit des  restemx  de 
voies lerrees. Les doelis pcrmctlront is afcbar 
gement  siraull-anp    de   qaurunte   graoefs   Boa 
jncnts  ou  de    suLumle    naviies   de   tenn.. 
moyen  ; plus do l^.iUO iMHUUSs  travailieiu'; 
celte grando ceuvre et aux uiagasins des  de- 
pots, casernes, hdpitaux, camps de repos, ha- 
timents   de  railways,  etc.   On   eroirait   entie 
dans un grand  port americain  ou  toutes  y, 
aiarclnmclises sent de provenance   amcrien n 

Dans un chantier naval improvise, des Ame- 
ncains construisent des allefics permcttant Oa 
deoharger les navires des deux coj.es a la fois 
H- i Sa£.er vi,5lta ^ cuisines d'un. reubnent : 
1 installation est partout remarquable. 

A proxirnite des kavaux de develonpcin^ u 
du. port., on eleve un etonnant systeme de de- 
pots qui eouvriront pres de 2.000 acres • les 
travaux do construction d'un- liOpitnl. de 20 000 
Ins qui sera le plus grand hotel du lnondo sont 
commences. * 

An camp d'entrainement de 1'arlillerie lour, 
de. M Baker a assiste a la mise en position 
d un des nouveaux canons & lon/jue portee 11- 
VTCS par uno usine francaise ; il est du ineme 
typo que les pieces grace auxquelles" les an:t- 
leurs americains sont en train de fonder lour 
reputation d'habilete. 

M. Baker 03t parti ensuite pour une ville' im. 
Portante, sltuee pros de ce port : les diners cf 
Uciels Oirent sur la demandc. de M. BaJwr snp 
primes du programme : le general Per'siii 
a instalie ses ouarliers dans le train vovq 
geant la nuit et travnlllant le jour. 
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v.« rimRKo: mon  ut; M. BAKER 
l>m'< ''■>' moment de PaTertf   le 

seei-eluire   d'iital   am6ricaiu de  la guerre    U. 
(Baker,   etoit en   conierencu   avec  le   generai 
Lliss dans le salou de l'lidlcl qu'il habit! 11 n'a 
pas e-W saris manile'S,ter quelque surprise 
quand l'uleetrieite s'est eteinie brusqiuemeilt il 
no consent! u desceudre dans les caves de 
limi!i..ubi... que sm- les Ires pressairtes solllel 
talions des ofbeiers presents. 

Se renda.nl done u leurs bonnes rajsons a 
colle-ci nolannrienl « qu'il ne Jiiut pas risuuer 
do causer le moindre plaisir u l'ennemi » it a 
smvi son entourage. Mais son sejour 'sous 
terre n a pas ete de tongue duree. M. Baker est 
ver.u en France pour travaiiler. C'est pour- 
quoi, bieu peu de temps apres les avoir quittes 
il reinoiilait dans ses appartedients et repre- 
nail, apres avoir suivi un instant dans ic ciel 
les evolutions demos avions de defense, la 

"ie un instant abandonnee. 



Gonseil des Ministras 
K Les ministres, reunis dans la matinee 

^l'Elysee, se soat entretenus de la 
situation diplomatique et militaire. 

M Boret a fait adopter un certain 
nom'bre de raesures destinees a contn- 
buer efficaceuient a 1'accroissement de 
la production agricole Alin„a 

M Dumesnil a expose les conditions 
dans lesquelies se soat eftectues les 
deruiers raids aeriens sur Pans dans 
lesaaels ont fonctionne les moyens de 
deiease et de protection. Le conseil a 
pris des decisions pour renforcer encore 
ces moyens. ,,  ,, 

M Pams a ete autorise a deposei- sur 
le bureau de la Caambre ua projet de 
loiayant pour but de retarler I'ouver- 
ture d» la premiere session ordinaire 
Jes conseils generaux de 1918. 

M. Pichoa a fait signer un mouve- 
meut diplomatique par iequel M. Oaus- 
Sn consul general a Barcelone, est 
nooime ministre a Buenos-Ayres, en 
"emplacement deM. Jullemier,   mis k 

Uif AuSuy"; conseiller d'ambassade 
sous difecteur des   chancelleries, est 
nomme mioistre a Montevideo, en rem- 
Sement de M. Jules Lefaivre, mis k. 
[Pai position. 
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p^—fopIfiionTirMr Baker 
Paris, 13. — M. Baker* secretaire au minia- 

i,ere americain delPpftte, a fait au corres- 
aondant de VAssociated-Press les declara- 
tions suivantes au sujet du dernier raid sur 
Paris : 
] « Ce fut mon premier contact aveo les ac- 
Malites de la guerre et la revelation des me- 
.hodes inaugurees par l'enneiui, qui fait^aux 
ejnmes et aux enfants la meme guerre qu'aux 
:oldats. Si son but est de causer deB doznma- 
'es aux proprietes, les resultats sont minces 
'ompares a ses efforts. Si son but est d'affai- 
>lir le moral, la reponse est dans la superbe 
onduite du peuple de Paris. En outre, ces 
aids aeriens sur des villes, contrepartie de 
a guerre sous-marine impitoyable, avec les 
.ttaques contre les droits des Americains, 
xpriment la cause meme pour laquelle l'A- 
uerique est entree en guerre. Nous envoyons 
LOS soldats en Europe pour qu'ils combattent 
usqu'a ce que le monde soit delivre de ces 
iorreurs.» (Hams) j0 

GENERAL ATTERBURY 

[DEPECHE DE NOTRE ENVOYE SPECIAL] 

X.'.., le 15 mars. — Le ministre de la guer- 
re des Etats-Unis effect™ yeritablement 
un voyage a « l'amencaine ». Entendez par 
la qu'il y a, dans sa randonnee, ce melange 
de precision, d'imprevu et 'de mervei.lleux 
qui e tonne et qui charine les pauvres Euro- 
peens routiniers que nous sommes. 

En premier lieu, le train ininisteriel est, 
pour les spoctateurs non prevenus, un objet 

de ' surprise ravie. 
II arrive en gare : 

des neui' voitures- 
salons qui le com- ( 
posent et dont l'une 
constituo le quartier 
general du general 
Pershing, surgissent 
soudain le mi'nistre 
et sa suite, des ge- 
neraux, des offlciers, 
et puis des journa- 
listes, des photogra- 
ph es et des opera- 
teurs de cinema. 
Pendant ce temps, 
d'un fourgon spe- 
cial on a fait glisser 
trois voitures auto- 
mobiles. Chaoun a 

sa place assignee: trois coups de manivelle 
et le cortege se met en rharche avant que 
les voyageurs ordinaires presents dans la 
gare se soient rendu compte de cette inva- 
sion inattendue. 

En verife, le general Atterbury, grand- 
maitre des chemins de fer americains en 
France, est un personnage digne de Jules 
Verne. 

M. Baker a pu se rendro exactement 
compte de l'immansite du travail entfepris 
et deja en partie execute par les services 
du, general Atterbury, si Ton en juge par 
la minutie avec laquelle il s'est enquis des 
resultats obtenus. Les questions qu'il pose 
denotent cliez lui uue etude prealable ot 
extraordinairamont detaillee des plans eta- 
blis. 

On peut dire que rien n'echappe a la 
curiosite legitime du ministre, ni la capa- 
eite des rames, hi la dur6e des trajets entre 
les ports d'arriyde et la ligno du front. 

Le souci d'obtenir cos renseignements 
techniques laisse eependiant a M. Baker 
toute liberte d'esprit pour examiner los 
questions d'un ordre tout different. Le mi- 
nistre parait so preoccuper beaucoup du 
contort des troupes : on le vit s'entretenir, 
hier, avec un soldat negre qui, tout en qua- 
liflnnt la nourriture d'excellente, formulait 
le desir d'avoir une ration de pain un peu 
plus copieuse. M.. Baker se donna la peine 
d'expliquer a ce brave garcon le decret 
Boret. 

Tantot en auto, tantdt a pie»d. le cortege 
; se rendit aux vasles docks, construits si 
I solidement qu'ils pourront braver los sie- 
\ ties, et ou Ton ernmagasine des piles ini- 
j.prPssion.iwuf.ns, do aiarchaudisos et de ma- 
| chinos americaiiies. 

Puis, on so rendit a la tete de ligne d'un 
rdseau americain d'ou part une double voie 
ferree parallele a la double voie du reseau 
francais; on visita un camp de repos <.-a- 
pable d'accueillir 22,000 hommes et, enfln, 
un depot de remonte oil il .y aura d'une 
maniere constante un eiYectif de 3,000 cbe- 
vaux. Ces animaux sont reserves aux be- 
soms du fameux lifipitaf-monstre de vingt 
m'ille lits, actuellement en voie d'anxenage- 
ment. 

Aujourd'hui, journee aussi cbargee. Je 
crois bien que le ministre a battu ses pro- 
pres records, car, on trois heUres, il a vi- 
sits, inspects, contrdle les' organisations 
miiitaires, sanitaires et autres d^un grand 
centre am6ricain, approuvant) faisant 
des remarques, mais touj ours alert'e et sou- 
riant ! 

Et tout en compulsant ses dossiers et en 
prenant des notes, M. Baker a trouve le 
moyen d'admirer au passage les monuments 
de cette ville, toute de grace franchise \^ 

M. Baker est vraiment lo hustlev*0BhT\ 
nous annoncait. 

ttraite de : S^£j. 
AmoB. xeiegr.: uuUFU 

£.^...1 "..  
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1918. 

La visite de M. Baker 
CES TRAVAUX GI^AMTEjIIWBPliffllife 
BNTHEPB1S  tit' HAPUJEMENT  EXECIHES 
Le premier tiavaii de M. Ualceir, apres les 

conferences ae l'uris, ful dc coiJimeiieer l'Ctude 
de ce que-les Amertcatoa font et doivcni fuirc 
en l'rancc, par riiisyselitm du grand port d,.- 
debarqu „      '., 

Les yg&H cto-iss gca» lo d.V_H«argameni, (fca 
nsvircs a^ja con.sti-uifs ou en voie ue eoiisti na- 
tion out iiiio eUind'jc de Uois inilles ; its com- 
portment des etublissi'itteuts    nouveaux,    d„s 
quaJs de dclxirquemeui pour cinq navircs ; tea 
terrains des nouveaux doelss elaient encore d>; 
marais le ler octobve  : ils 'furent apiarofondi: 
par un dragage ef aeja des navires sont act., 
tes'a ' ces nouveaux docks ; des m:.ga.sins  >; 
bclort s'Clevent  et on  etablit des  rest-au:s   da 
voles fcrrees. Les docks pormctlronl la ufclsar- 
■gement, simultano   do   quurante   grauds   B0&- 
uicnts  ou  de    soixanle    naviies   de   luniia 
moyen ; plus do W.Uki homines travailJerit '■' 
cette grande anvre et aux magasins des do- 
pflts, casernes, hdpitaux, camps de repos, nii- 
timents  de  I'uilways,  etc.   On   croirait  onlj'e 
dans un grand  port americain  ou toutes   i< 
marehan;liscs sont de provenance   BHKinca n 

Dans un- chautier naval improvise, des Ame- 
ricains construisent des alleges permeUam oe 
dtidiarKer les navires des deux coj.es a la rois. 

M. Baker visita iss cuisines d'un regiment : 
rinst-allation est partout remarquable. 

A proxiniite des' tavaux de devcloDpem^il- 
da port, on eleve un etonnant systeme de d<5- 
p6ts qui couvriront pres de 2.000 acres • les 
travaux do construction d'un- hOpital do 20.000 
liis qui sera le plus grand hotel du monde. sont 
commences. 

Au camp d'entralnement de rarlillerie IOUP- 
de. M. Baker a- asstele a la raise en nositbn 
d'un des nouveaux caaon3' a tongue portee, li- 
VTOS par une usine francaise ; il. est du memo 
type que les pieces grace auctauslles los arUl- 
leurs americains sont en train'de fonder lour 
reputation d'habilete. 

M. Baker est parti ensuite pour une ville- im- 
portante, situee pres de ce port : les diners cf- 
ficiels furent sur ia demanda de M. Bate, snp-j 
primes du programme : le general Pcrshi 
li lasteffle ses ouarliei's dans le tra: 
scant la nuit ot travaiilant lo jour. 

dresae :- 
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 un. x lujuBuutvcr^prcrrf jut; M. BAKER 
lJari ! i! iaonumt.de TniiTle   lo 

.seeivlaire d'iilal ajnericaiu dc la guerre Al. 
tl.iaker, etait oil conference avec le general 
Bliss dans le salon de lliolel qu'il Imbiie. 11 n'a 
|as etc sans manifesjor quelque surprise 
qimnd leleetricite s'csl (jteinto briisqiucmem. 11 
n'a cuiiseiUi a desceudre dans les caves de 
riumii'iible que stfrrles tres prcssairtes so'lflcT' 
la lions des ofueiers presents. 

.Se rendant done a leurs bonnes rajsons, ii 
celle-ci itotammenl « qu'il no taut pas risquer 
de causer le moindre plaisir ti l'ehnemi », il a 
suivi son entourage. Mais son sejour sous 
terre n'a pas ete de tongue duree. M. Baker- osl 
verm en France pour tmvaiiler. Cost poui- 
quoi, bien pen de temps apres les avoir quilles 
il remontait dans .ses appancaicnts et repre- 
nait, apres avoir suivi un instant dans le ciel 
les evolutions dc nos avions de defense, la I 
' "'io un instant abandonnec. 

H 



heures 
j MATIN 

AVEC  LES   SAMMIES 

Les inspections de M. Baker 
dans nn port Irangals 

—.11. i—m.... 

Des docks construits en six rnois 

FRONT AMERICAIN, 14 mars. 
Du train special du secretaire d'Etat de la 

guerre americain en France : 
Le premier travail de M. Baker, apresj 

8e3 conferences avec les hommes d'Etat 
francais et les generaux americains dang 
la capitate, a 6te de commencer son etude 
sur ce que les Americains font et doivent 
faire en France, par l'inspectian d'un 
grand port de debartraement. 

! M. Baker etait attendu dans le port erj 
I question par les generaux Pershing, Black) 
! et Atterbury, et par les officiers du geniq 
I qui ont cree les vastes docks nouveaux 
; ponr ie dediargement des navires. Le se« 
cretaire d'Etat de la guerre a fait trois milleg 
a pied le long des docks de l'armee am6rii 
came d5ja construits ou en voie de construe? 
lion, ct qui comportent l'etablissement da. 
nouveaux quais de dfibarquement pouvant 
recevoir cinq navires sur un emplacement 
jnis « la disposition des Americains par 1Q 
gouvernement frangais. Deux milles du ter* 
ritoire sur lequel sont etablis ceS nouveau^ 
docks etaient encore des marais le ler o<> 
lobre dernier. Iis ont 6t6 approfondis pa* 
des dragages, et Ton voit deja des navirea 
accostes a certains de ces nouveaux docks* 
Sur d'autres parties du rivage; des maga» 
sins en be ton s'elevent. On a etabli et 1'oS 
continue d'etablir de vastes reseaux di 
voies ferrees. 

Ges nouveaux docks permettront le <f3* 
chargement simultone de quarante grand^ 
batiments ou de soixante navir.es de ton* 
nage moyen. Plus de 12.000 hommes tra$ 
vaillent a cette granda oeuvre et aux entre* 
prises en rapport avec elle dans le voisi* 
nage, telles que magasins, d6p6ts, casew 
nes pour les troupes, hdpitaux, camps d$ 
repos, batiments de chemins de fer. C'esi 
cemme si Ton en trait dans un grand porf 
americain, avec cette difference que led 
marchandises sont toutes de provenance 
americaine, pas un seul panier ou une seuM 
caisse de fabrication etrangere ne se trou« 
vant parmi ces caisses de fournitures Q 
destination du front americain. 

A proximite des travaux de deVelopp* 
ment du port s'eleve un etonnant system* 
de depots qui couvriront, lorsqu'ils seronj 
terminis, pres de 2.000 acres. Une ranged 
de ces magasins s'etend sur 3 milles 1/J 

vet sur un mille en profondeur. On a cony 
mence les travaux de construction d'un h6t 
pital de 20.000 lits, qui sera le plus grand 
du monde. En effet, le plus grand.des h6j 
pitaux actuellement existants, un hdpital 
britannique, ne contient que 16.000 lits. 

Au camp d'entrainement de l'artillerti 
lourde, M. Baker assista a la mise en post» 
tion d'nne batterie a longue portee. Lasfl 
pieces furent amenSes sur letir emplaee* 
ment de lir par des tracteurs automobiles, 
M. Baker se placa pres d'une des grander 
pieces et ecouta les explications du conv 
mandant. C'6tait un des nouveaux canons 
livres par une usine francaise que le secre* 
taire d'Etat n'avait pas encore vus, et dfl 
meme type que les pieces grace auxquellej 
les artilleurs americains sont en train dl 
fender leur reputation dans des secteurt 
du front. (Havas.) 
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Le s£jour de M. Baker en France 

[ fiURK SUM ifJISM 
Front americain, 14 mars (du train special 

lu secretaire d'Etat a la Guerre americain 
n France). — Le premier travail de M. Ba- , 
:er, apres sea conferences avec les hommes j 
I'Etat francais et les generaux americains j 
lans la capitale, a ete de commencer son ' 
aude sur cc que les Americains font et doi- ! 
'ent faire en France par l'inspectie-n d'un ; 
;rand port de d6barquement. 

« J'ai deja passe ici 14 heures, a.-t-il dCcla- 
o et je n'ai pas encore tout vu. Je dols 
ivouer franchement que je ne connaissais 
las l'immensite de I'ceuvre qua nous avons 
mtreprise en creant de jriouveaux ports. 
Juand ie vois ce que nous avons accompli 
ci, je ne puis qu'etre satisfait ». 

LA  VISITS  D'UN  NOUVEAU  PORT 
M. Baker etait attendu dans le port en 

juestion par les g6n<iraux Pershing, Black 
rt Atterbury et par les officiers du genie 
jui out cree les vastes docks nouveaux pour 
es dechargements des navires. Le secretaire 
I'Etat a la Guerre a fait 3 milles k pied le 
ong des docks de l'armee americaine deja 
construits ou en voie de construction, et qui 
jomportaient l'etablissement de nouveaux 
juais de d6barquement pouvant recevoir 5 
navires sur un emplacement mis a la dispo- 
sition des Americains par le Gouvernement 
francais. Deux milles du territoire sur le- 
guel sont etablis ces nouveaux docks etaient 
sneore des marais en octobre dernier; ils 
ont ete approfondis par des dragages et Ton 
voit d6ja des navires accostes a certains de 
ces nouveaux docks. 

Sur d'autres parties du rivage, des maga- 
sins en bfiton s'elevent. On a etabli et Ton 
continue d'etablir de vastes^eseaoix^ftr^es 
ferrees. spy 
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Ext. Etats-Unis 
M. Baker 

ontinuation  cie  M^-VMUB aux etabliss*. 
tnents et au front americains 

PARIS 1G — M. Baker a visite aujourd'hui 
aueloues autres parties des travaux giga^S 
?eicroes commences par l'armee americain* 
entrance et qui depassent toujours les baj 
soins de l'armee, besoin* qui eux-memes M 
C Mtalfe^^tTquitter la serie des por^ 
de debtrouement et il inspecte les etabli* 
sements de l'interieur ou sont accurauleej 
des reserves de toute sorte et des approV^ 

lionnements pour  les    forces   combattanteS 
dV'a°nvisite notamment l'etablissement qnl 
est le troisieme du monde pour la fabricai 
tion de la glace. II en fourmt asses quote 
diemiement pour effectuer la congelation d* 
onze "ions  de livres de  viancfe actaelle- 

^Bakfr^da^-l'intervalle de ses visited 
a continue ses longs entretiens avec le ge- 
neral Pershing sur la situation derarmee dj 
France sur ses besoms actuels et futurs. » 
RSsse enormement & tout oe qui co». 
cerne l'enseignement mUitaire. II se fait, ex- 
oliauer point par point ce qn*il faut pou* 
Faire un offlcier d'artillerie, depute le canoq 
*.„ LuL«"n ?i,«*iift la balistique dispers6e. 

01-50 

le:  

Adres. Telegr.: COUPURES-PARIS 

■esse :  

mage de if. Baker i 
 . 

PARIS. — Du front americain, le 16 mars : j 
M. Baker a vu aujourd'hui le front amu-i- ! 

cain. II a visite quelques autres parties des j 
travaux gigantesques comroepaces par I'aTmea s 
amerioaine en France, 1 depassfet toujours ! 
les besoins de l'armee, qui e-ux-mfimes, ne 
cessent d'augmenter. M. Baker vient de quit- 
ter la serje des ports de debarquement., et 
il inspecte les etablissements de l'interieur 
oU isont accuirml4s .des reserves de toute 

• sorte, et les approvisionnemcats pour les 
forces comhaitaintes du front. K a visite 
aotaanrnetit un etablfeserrreal tmt est le trtri- 
sieme du monde pour la fabrication de la 
glace. .11 en fournit assez quotidiennemeht 
pour effectuer la congelation de onze mil- 
lions de livres de viande actuellement en 
magasiinis. 

M. Baker dans "'intervalle de ses visite.s 
a continue ses longs entretiens avec le gene- 
ral Pershing sur la situation de 3'ar.mee en 
Francs, sur ses besoins actuels at futurs, il 
s'est iiiteresse enor.mome.nt a tout ce qni con- 

j cerne rcnseigiwrneht militaire il s'est fait 
i expliquer point par point ce qu'il fallait pour 

faire un officier d'artillerie, depuis le canon 
"i sa section iusou'a la balistigue dispevsee. I 

Le Secretaire. d'Ftat de la Guerre aua 
Etats-Unis. M'. Baker, a ddharque en. France 
dimahohe denMB««,»»^ bord d'un croiseor-cui- 
ras.se americain. Apre? une balte a Paris, 
on il est -l'objet d'un chaleureux aecueil, 
et. oil il peut cohtempler I'muvre des Gothas, 
il ira visitor les troupes americaines sur le 
front et dans differents campements. Sa vi- 
site. ne peut avoir pour effet cjrfe d'intensifler 
encore davantage la participtition des Amei 
ricains a la gn.erre de la LibeTtCv 
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AVEC  LES  SAMMIES 

Les inspections de I. Baker 
dans un port Irangais 

Des docks construits en six mois 

FRONT ASC&RICAIN, 14 mars. 
Du train special du secretaire d'Etat de la 

guerre americain en France : 
Le premier travail de M. Baker, apreS 

se3 conferences avec les hommes d'Etat 
frangais et les generaux americains dang 
la capitale, a ete de commencer son etude 
sur ce que les Americains font et doivenj 
faire en France, par l'inspection d'un 
grand port de debarquement. 

M. Baker .etait attendu dans le port en 
question par les generaux Pershing, BlacfeJ 
et Atterbury, et par les officiers du geniflj 
qui ont cree les vastes docks nouveauS 
pour le dechargement ties navires. Le se- 
cretaire d'Etat de la guerre a fait troismillesj 
a pied le long des docks de l'armee ameri< 
eaine deja construits ou en voie de construe* 
lion, ct qui comportcnt l'etablissement da 
nouveaux quais de debarquement pouvant 
recevoir cinq navires sur un emplacement 
mis A la disposition des Americains par lg 
gouvernement francais. Deux milles du tejv 
riiofre sur iequel sont etablis ceS nouveauj| 
docks (Staient encore des marais le ler ooi 
lobre dernier. Us ont ete approfondis pai 
des dragages, et Ton voit deja des navirea 
accostes a certains de ces nouveaux docks* 
Sur d'autres parties du rivage, des maga* 
sins en beton s'elevent. On a etabli et 1'oii 
continue d'etablir de vastes reseaux dei 
voies ferrees. 

Ges nouveaux docks permettront le <J5» 
chargement simultone de quarante grand^ 
batiments ou de soixante navires de tons* 
nage moyen. Plus de 12.000 hommea tr&j 
vaillent a cette grande oeuvre et aux entroj 
prises en rapport avec elle dans le voisfc 
nage, telles que magasins, depots, casern 
nes pour les troupes, hopitaux, camps dfl| 
repos, batiments de chemins de fer. C'ee4 
cemme si Ton en trait dans un grand port 
americain, avec cette difference que lesf 
marchandises sont toutes de provenance 
americaine, pas un seul panier ou une seuM 
caisse de fabrication etrangere ne se trou« 
vant parmi ces caisses de fournitares 3 
destination du front americain. 

A proximite des travaax de deVelopp* 
ment du port s'eleve un etonnant system* 
de depots qui couvriront, lorsqu'ils seronl 
terminus, pres de 2.000 acres. Une ranged 
de ces magasins s'etend sur 3 milles 1/$ 
,et sur un mille en profondeur. On a come 
mence les travaux de construction d'un bA 
pital de 20.000 lits, qui sera le plus grana 
du monde. En effet, le plus grand. des Mj 
pitaux actuellement existants, un hdpitaj 
britannique, ne contient que 16.000 lits. 

Au camp d'entralnement de l'artillerljl 
Iourde, M. Baker assista a la mise en pow 
tion d'une batterie a longue portee. LeS 
pieces furent amenees sur leur emplaca* 
ment de tir par des tracteurs automobiles, 
M. Baker se plaga pres d'une des grandei 
pieces et ecouta les explications du con* 
mandant. C'etait un des nouveaux conoid 
livres par une usine francaise que le secrfl* 
taire d'Etat n'avait pas encore vus, et dti 
meme type que les pieces grace auxquellej 
les artilleurs americains sont en train di 
fender leur reputation danB des aecteuri 
du front. (Havas.) 
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Le se^our de H. Baker en France 

1 miE ORE mlmmi 
Front americain, 14 mars (du traiu special 

iu secretaire d'Etat & la Guerre americain 
n France}. — Le premier travail de M. Ba- 
;er, apres ses conferences avec les hommes 
t'Etat francais et les generaux americains 
lans la capitale, a ete de commencer son 
aude sur ce que les Americains font et doi- rent faire en France par l'inspeetie-n d'un 
;rand port de debarquement. 

« J'ai deja passe ici 14 heures, art-il d6&a- 
0 et je n'ai pas encore tout vu. Je dois 
ivouer franchement que je ne connaissais 
lag l'immensite de Foeuvre qua nous avons 
mtreprise en creant de siouveaux ports. 
}uand Je vois ce que nous avons accompli 
ci, je ne pufs qu'etre satisfait ». 

LA  VISITS  D'UN NOUVEAU  PORT 
M. Baker etait attendu dans le port en 

juestion par les generaux Pershing, Black 
it Atterbury et par les officiers du genie 
jui ont cree les vastes docks nouveaux pour 
es dechargements des navires. Le secretaire 
I'Etat a la Guerre a fait 3 milles a pied le 
ong des docks de l'armee americaine deja 
jonstruits ou en voie de construction, et qui 
jomportaient l'etablissement de nouveaux 
juais de debarquement pouvant recevoir 5 
navires sur un emplacement mis a la dispo- 
sition des Americains par le Gouvernement 
francais. Deux milles du terrftoire sur le- 
ijuel sont etablis ces nouveaux docks <5taient 
gncore des marais en octobre dernier; ils 
ont ete approfondis par des dragages et l'on 
soit deja des navires accostes a certains de 
ces nouveaux docks. 

Sur d'autres parties du rivage, des maga- 
sins en Mton s'elevent. On a etabli et l'on 
continue d'etablir de vastes reseaux de voles 
fexrees. 

« J'aime u venir lei une fois la semaine, 
nous a declare, un colonel du genie, pour 
voir les changements qui se sont produits; 
je ne m'y reconnais presque plus. » 

Ces nouveaux docks permettront le dechar- 
gement simultane de quarante grands bati- 
ments ou de 60 navires de tonnage moyen. 
Plus de 18,000 hommes travaillent a cette 
grande oeuvre et aux entretiens en rapport 
avec elle dans le voisinage,, tels que maga- 
sins, dep6ts, casernes, pour les troupes, ho- 
pitaux. camps de repos, batiments de che- 
mins de fer. C'est eomme si l'on entrait dans 
un grand port americaio, avec cette diffe- 
rence que les marchahdises sont toutes de 
provenance americaine, que paa u» seul pa- 
nier ou une seule caisse de fabrication etran- 
gere ne se trouve parmi ces caisses de fovir- 
hitures a destination du front americain. 

UN   CHANTtER   MAVAL   IMPROVISE 
M. -Baker a passe quelques moments dans 

un chantier naval improvise, oft les Ameri- 
cains construisent des alleges qui permit 
tent de decharger les navires des deux c6tes 
a la fois. II a visits les cuisines du regi- 
ment de Stevedore, dont les soldats sont, 
pour la plupart, des hommes de couleur, 
L'lnstallation est partout remarquable. La 
seule plainte que M. Baker entendit de la 
journee fut formulee par un nomine de cou- 
leur. 

— « La cuisine to plalt-elle ? domanda 
M. Baker. 

— » Beaucoup, mais }e ne reeois qu'un 
seul moreeau de pain, repondit le soldat. 

— » Le pain est-il bon 7 
— * Oh I excellent. Mais, quand j'en de- 

mande un second morceau, on me le refuse !» 
Le secretaire d'Etat a la Guerre s'entretint 

tres frequemment, au cours de son inspec- 
tion, avec de simples soldats. Son impres- 
sion, qui est celle de tout son entourage, est 
que les hommes sont bien loges, bien nour- 
ris ei dans les meilleures conditions pour 
poursuivro leiirs travaux. De petlts groupes 
de prisonniers allemands ont ete rencontres; 
le plus souvent ils saluaient et regardaient 
avee curiosity le commandant en chef des 
forces americaines en France et le secretaire 
d'Etat & la  Guerre   amfirieain. 

UN ETONNANT SYSTEME DE DEPOTS 
A proximity des travaux de developpement' 

du port, s'eleve un etonnant systeme de de- 
pots, qui couvriront, lorsqu'ils seront termi- 
nes, pr6s de 2.000 acres. Une rangee de ces 
magasins s'etend sur 3 1/3 milles et sur un 
mille en profondeur. 

On a commenc6 les travaux de construc- 
In d'un hOpital dc 20.000 lits, qui sera le | 
Jus grand des hospices actuellement exis- 
Int ; un hdpMal britannique ne contient 
lie 16.000 lits. 
iL'enguete de M. Baker a pris souvent un 
pi'actere technique, en particulier lorsque 
Is officiers du genio lui expliquerent le sys- 
\m& de voio ferreo qui relient les divers 
arts aux bases de l'interieur. 

AU CAMP   D'ARTtLLERIE   LOURDE 
Au   camp   d'entralnement    de    l'artillerie 

surde, M. Baker assista a la mise en posi- 
Jion d'une batterie a longue portee. Le^ pie- 
les furent amenees sur leur emplacement de 
lir par des tracteurs automobiles. Des tran- 
Ihees peu profondes furent creus6es en pr6- 
yision du recul avec   une  grande rapidity, 
nais suivant une methode  impeccable.   M. 
Jaker se plaga pres d'une des grandes pie- 
ces et 6couta les  explications  du  comman- 
lant. 

G'etait un des nouveaux canons francais 
jue le secretaire d'Etat n'avait pas encore 

et du meme type que les pieces, grace 
auxquelles les artilleurs americains sont en 
train  de  fonder   leur  reputation  dans   des 

Isecteurs du front. Des officiers francais 
ivaient d'ailleurs deja parie a M. Balser de 
[l'habilete des canonniers americains. M. Ba- 
ser fut fort interesse par   cet   exercice au 

Icours dnquel il put experimenter un appa- 
Ireil de vis^e d'invention recente,  destine a 
|perfectionner le tir indirect. 

UNE  CEREMONIE   OFFiGlEtLE 
Le train du secretaire d'Etat est arrive1 a 

Ihuit heures du matin dans une ville impor- 
Itante, pres du port, on le prefet du departe- 
Iment, -le general francais commandant la 
Iregion, ainsi que de nombreux officiers ame- 
Iricains lui flrent une reception tres simple. 
|Au moment on M. Baker et le general Per- 
ishing quittaient la gare, une musique milt 
Itaire a joue le salut « Aux couleurs », que 
IM. Baker a ecoute tSte nue et le generalis 
Isime la main a la visiere de sa casquettej 
Itandis qu'un bataillon de soldats amencair4 

Ipresentait les armes. 
Ce fut la seule ceremonie officielle de 

Ijom-nee, si l'on en exeepte une petite revuJ 
Ides troupes au camp d'artillerie. Les lunchj 
let diners offlciels ont ete, a la demande di 
I secretaire d'Etat a la Guerre, supprim6s di 
I programme. 

Le general Pershing a instalie ses quartierl 
I dans un train, voyageant la nuit et travai| 
[lant le jour. 

-f^AfiS   i9lg 

M. Baker 
iontinuation  tie  sas Vftites aux Mablias*- 

ments et au front americains 
PARIS 16 — M. Baker a visits aujourd'.hui 

ouelaues' autres parties des travaux gigaa* 
tP-mleS commences par l'armee amencam© 
enhance et qui depassent toujours les be« 
soins de 'l'armee, besoin* qui eux-memes n« 
cessent d'augmenter. 

M laker vient de^quitter la f «e des por| 
de  debarauement et il  mspecte   les et&bll*> 
slmentede  l'interieur  ou  sont    accupmleeg 
de? reserves  de  touie sorte et  des approve 
l&S Pour  les    forces   combattantefl 

^Il^a^'isite notamment l'etablissement ml 
est le troisieme du monde pour la fabrica- 
tion de la glace. II en fournit assess quoU, 
dTemiement pour eft'ectuer la congelation d£ 
onee  mmions  de livres de  viande actaelle- 
mMtBakenrfgdafsSVintervalle de ses vtolt«L 
a continue ses longs entretiens avec le ge- 
neral Pershing sur la situation to, VugAe dfe 
France, sur ses besoms actofels et futu*s. « 
I'inWsse enormement & *?<"«?%»£. 
cerne l'enseignement militaire. II se fait; ex- 
nliouer point par point ce qtfll faut pou? 
Faire unPomcler d'artillerie, depuis le canoq lJtlL  "n„«nn msnn-ft. la balistique dispersee, 
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trvoyagedel.Bakeri 
PARIS. — Du front americain, le 16 mars : ! 
M. Baker a. vu aujourd'hui Je front amiti- !. 

c.'.iin. II a visile quelques autres parlies des 
travaux gigantesques commences pa.r 1'armea 
americaine en France, t depassint toujours 
les besoins de l'armee, qui eux-memes, ne 
cessent d'augmenter. M. Baker vient de quit- 
ter la serie des ports de debarquement, et 
il inspecte les etablisseffients de l'interieur 
ou sont accumuleis des reserves de touie 

-sorte, et les approvisionnements pour les 
forces combaltatntes du front. II a visite 

, notannnent un StabHsSEmein qui est le troi- 
sieme dii monde . pour la fabrication de la 
glace. .11 en fournit assez quotidiennameilt 
pour eifectuer la congelation de onze mil- 
lions de livres de viaade actuellement en 
magasins. 

M.   Baker  dans  "'intervalle   tie  ses   visite.s 
a continue ses longs entretiens avec le gene- 
ral Pershing sur la situation de 1'ar.mee en 
France, sur ses besoins actuals et futurs, il 

j s'est ifiteresse enormement a tout ce qui con- 
; cerne   l'on.selgnement   militaire   il   s'est   fait 
1 -cxpliquer point par point ce qu'il fallait pour 

fatee un officier d'artillerie, depuis le canon 
*i,sa section iusgn'a la balistigue disnersee. | 

Le Secretaire d'Etat de la Guerre aoa 
Etats-Dnis. M". Baker, a ciebitrque en. France 
dimanohe deriKMUfa bord d'un croisefer-cul- 
rasse americain. Apres une baits a Paris, 
on il est Pobjet d'un chaleureux aecueil, 
et oil il peut contempler 1'ceuvre ties Gotbas, 
il ira visiter les troupes americaines sur le 
front et dans djifferents campements. Sa vi- 
site ne peut avoir pour effet qife d'inten.sifler 
encore davantage la participation des Ami^ 
ricains a la guerre de la Liberty. 



United States War Secretary "Inspects" 
Naval Base  ' Somewhere in France " 

MR. BAKER EXPRESSES SATIS- 
FACTION  AT EFFORT 

ACCOMPLISHED. 

BUILDING A PORT. 

Land That was Marsh in October 
Now Wharves. 

Mr. Baker, the United Stales Secretary 
of War, has begun his inspection of Army 
work in France by visiting one of the prin- 
cipal naval bases. At the end of the first- 
day he said: "I have been here fourteen 
hours and I have not yet seen everything. 
I must admit frankly that I did not realise 
the magnitude of the task ive undertook 
here in the creation of new ports, and, 
"Wihen I see what we have done here, I can- 
not but feel satisfied." 

With Mr. Baker at the port were Genera) 
Pershing, General Black, Ueneral .A tier- 
bury, and the Engineer officers who built 
the new docks. Mr. Baker walked three 
miles along the  docks already built or in 

course of construction, borne of them con- 
tain landing-stages at which five vessels 
can lie alongside. The land on which all 
this work has been done was a marsh on 
October 1. Somo of the docks are already 
being used. Concrete storehouses are being 
put \ip not far away, and nnl»s of railway 
sidings are being laid. Whe*t finished, 
these docks will enable forty big steamers, 
or sixty vessels of moderate" tonnage, to be 
umlcaded at the same time. 

Over 12,000 men are engagetl on the docks 
and other work, such as stores, barracks 
hospitals, rest camps, and railway baild'- 
mgs. The place .looks like a large Ameri- 
can port, with this difference, that all the 
gwds brought in come from the United 
states, there being not a single case of 
foreign make among the thousands lauded, 
here tor the American front. 

Mr. Baker spent some minutes in a tem- 
porary dockyard where the Americans arc 
building lighters which will enable vessels 
to. be unloaded from both sides at the 
same time. He also went to see the steve- 
dores' regimental kitchens, where the staff 
consists principally of coloured- me?. The 
only complaint he heard was from a 
coloured cook who thought it was hard 
that he could not get a second piece of 
bread. 

Mr. Baker conversed" freely with  privat 
soldiers,  and came to  the conclusion that 
the men  are well  housed and  fed.      From 
time^ to lime he encountered small groups 
of   German   prisoners,   who   saluted    and 

12,000 MEN ENGAGED ON CON- 
STRUCTIONAL WORK ARE 

WELL CARED FOR. 

WORLD'SLARGESTHOSPITAL 

Establishment of Institution with 
20,000 Beds Begun. 

jazed with interest on the American Com- 
maiKler-in-OhKf and Secretary of War 

Near  the new port is an extraordinarv 
,series ot depots which, when finished, will 
cover an area of nearly 2,000 acres.      One 
street ot these storehouses is 3J miles long 
the construction of the largest hospital in 
- ;lS°uId, has r'^n begmi" rt wiI1 contain 
f' «&■ lhe Ial'Sest British hospital has 16,000. 

At the artillery training ground Mr. 
Wafcer witnessed the process of bringing ;t 
battery of long-range guns into position, 

i Jne guns are of a new tvpe, made in 
1 ranee, and similar to those now being 
used by the United States artillery on the 
trout Mr. Baker was also shown a new 
rtng-distance  range-finder. 

TO OUR SECRETARY OF WAR 

Mr. Secretary, welcome!    Wo are here, right on the job! 
We are proud to have you come and  look  us over; 

With the Bodies we've been raising just a little bit of hob, 
And, take it all in all, we live in clover. 

We hope you'll find us spick-and-span,  efficient-like and clean, 
And thoroughly attentive to our business 

Of thinning out the numbers of the Huns  in  greyish green 
And of causing old von Hindctiburg gome dizziness. 

Mr. Secretary, welcome! You're the kind of guest we like, 
The kind" that understands Our martial lingo ;. 

The kind  that  sympathizes with the 'burdens of the hike; 
And tho kind that's solid for this war, by jingo! 

When you go back to Washington, just let the people know 
Tihat we're straining at the- leash to bust right through 

And knock the fatal daylights out of Fritz, our country's foe. . , 
Ma-. Baker, here's our best respects to you! 
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FRENCH AIRMA If'8 IMGA f'B. 
jiieiv'emml Bares,, a French airman from 

Sinnt-OaiiuVns"■rft the. .lintite-Caronno de- 
partment, escaped front internment in 
Germany at the same time as Lieutenant 
Mezergues, of Toulouse. Be was taken 
prisoner in Belgium two years ago, and is 
now in Holland. 
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II Presidents della Repxtbblica Poin- 
care ha ricevuto iieri net pomerigarfo tl 
ses-rtuario dj Stato per la gtferra degla 
Stati Liruti Baker che gli e stato pr%- 
sentato daOl'aniiiasciatore ainericana 
Sharp, ii generole Pei'shing ij aoccrol 

«#«gnava. J^ 

■m DO lom-St'Ont 
Adreue ; 3LOIS  

Dati 

Signature. 
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L'opinion de M. Baker 
sur les raids allemands 

Tous les journaux de Paris ont pu- 
blic et nous avions reproduit l'opinioo 
de M. Baker, minhtre de la guerre 
ainerieain, sur les raids allemands. 

La Censure a cru devoir supprimer 
notre note a cet egard, note identique a 
celle dt la presse de Paris. 

Ce matin, cette note par&it egale- 
ment dans VEcho du Centre et la Cen- 
sure ne l'apas ^choppee. 

Nous la republions done, persuade* 
que la Censure a Blois n'a pas deux 
poids et deux mesures. 

M. Baker s'est exprime' ainsi: 
a Les raids air tens sur des citis, qui 

sont le digne pendant des barbaries 
sous-marines, expriment le viritabl* 
motif pour lequel les Etats-Unis sont 
ent'Ss en guerre. Nous envoyons nos 
soldats en Europe pour se battre jut- 
qu'a ce que le monde soit dilivrt dt 
telles horreurs. » 

Ces fermes paroles honorent le mi- 
nistre de la guerre americain. 

9 



t^/y^Ssf/eMfair/eTatr*. %^zy^^ 
SNBERG01-5O ires. T4l6gr.: COUPURES-PARIS 

■+*£*■ SsSs' r<^^c^^i&e.^^<' 

IR. BAKER VISITS 

OF Y 
Largest  I< Sees    World's    Third    largest   ice 

Factory Behind Line—Addresses 
Trench Officers. 

ON THE AMERICAN SECRETARY OP WAR'S 
SPECIAL TRAIN, AMERICAN FRONT, Satur- 
day.—Mr. Newton D. Baker to-day saw 
something more of the gigantic work 
undertaken by the American army in 
France. 

He has just finished a tour of the vari- 
ous ports of landing, and is now inspect- 
ing establishments in the interior, where 
reserves of all kinds and supplies for 
the fighting forces on the front are ac- 
cumulated. 

One of these depots, in the shape of 
a lozenge, is six and a half miles long 
and two miles broad at parts; statistics 
of this depot would fill a small volume. 
Tt is~an~~Tce "factory and is the third 
largest producer in the world, furnish- 
ing, daily, ice for the cold storage of 
eleven million pounds of meat. 

The Secretary of War, between his 
visits, continued his long conversations 
with General Pershing regarding the 
situation of the army in France and its 
present  and  future requirements. 
Tribute to French Tutors. 

Addressing between twenty and thirty 
French artillery officers who were pre- 
sented to liim on the. training ground of 
a celebrated military school, Mr. Baker 
said : "The American Military School 
owes much to France for her assistance 
in military preparation. Our young offi- 
cers here are fortunate in having the 
benefit of your instruction, which is ap- 
preciated by the United States Govern- 
ment." 

It was shortly after sunrise when Mr. 
Baker addressed the officers. On three 
sides of the training, ground 700 Ameri- 
can artillery officers and students were 
engaged in gun prijctice, working out 
topographical problems, ascertaining the 
velocity and direction of the wind by 
balloon test or learning the theory of 
gun-firing from the best specialists in 
France. * 

Mr. Baker was intensely interested in 
everything pertaining to military train- 
ing and asked for explanations of every 
point connected with the instruction ne- 
cessnry to make an artillery officer.— 
Havas. 
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L'Enquits iSs H. Baker 
..'inspection d'un grand port de debar- 

cruenient. — Formidable*; travaux. 
Docks et quais. — Le plus grand 

grand hdpital du monde. 
Front americntn, ft Mars. 

Du train ^pe^lal du secretaire d'Etat a la 
Guerre anniricain en, France : 
,, nremier travail &efM. Baker, apres ses 

references ave'c les hommes d'Etat irancais 
et les gefierftux americatas dans la capitate, 
a ete cfa commertcer son etude sur ce que les 
\mericains font et doivent faire en France 
nar l'inspection d'un grand port de debarque- 
rnent. « J'ai deia passe ici quatorze heures, 
a-t-il declare, et je n'ai pas encore tout vu ; 
io dois avouer franchement que ;ie ne con- 
naissais pas l'immensite de l'ceuvre que nous 
avons entreprise en creant de nouveaux ports, 
et quand je vois ce que nous avons accom- 
pli ici, je ne puis qu'etre satisfait. » 

Une grand® oeuvre 
M Baker etait attendu, dans le port en 

question, par les generaux Pershing, Black 
et Atterburv, et par les officiers du genie, qui 
ont cree les vastes docks nouveaux pour le 
dechargement des navires. Le secretaire d Etat 
a la Guerre a fait trois milles.a pied le long 
des docks de l'armee americame, deja cons- 
truits ou en voie de construction, et qui com- 
portent l'etablissement de nowveaux quais de 
uebarquement pouvant recevoir cinq na- 
vires Sur un emplacement mis a la disposi- 
tion des Americains par le gouvernement 
"rancais deux milles du territoire sur lequel 
sont etablis ces nouveaux docks, etaient en- 
;ore des marais le 1« octobre dernier. Ils ont 
He approfondis par des dragages et 1 on voit 
ieia des navires aecostes a certains de ces 
nouveaux docks. Sur d'autres parties du n- 
vage des magasins en beton s'elevent. On a 
etabli et Ton continue d'6tablir de vastes re: 
seaux de voies ferrees. « 3'aime a venir ici 
une fois par semaine, nous a declare un colo- 
nel du genie, pour voir les changements qui 
se sont produits, ie ne m'y reconnais presque 
Plus »• ,    „'• ^ Ces nouveaux docks permettront le dectiar-. 
gement simultane de quarante grands fiati- 
nients ou de soixaute navires de tonnage 
moyen. Plus de 12.000 hommes trayaillent a 
cette grande ceuvre et aux entTeprises en rap- 
port avec elle dans le voisinage telles que 
magasins, depots, casernes pour les troupes, 
hopitaux camps de repos, batirnents de*cne- 
mins de fer. C'est comme si Von entrait dans 
un grand port americain, avec cette difference 
que les rnarchandtees sont toutes de prove- 
nance amerieaine. Pas un seul pamer. ou une 

1 seule calsse de fabrication etrangere ne se 
trouvent pavmi ces caisses de fourmtures a 
destination du front americain. 

Dans un chantier naval 
M   Baker a passe quelques moments dans 

un chantier naval improvise" oU les Amen- 
! cairis construisent des alleges qui permettront 

de decharger les navires des deux c6tes a la 
T.ioita Jas pniainp.g  rln   legimeni  na . 
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emplacement de tir par des tracteurs automo- 
biles Bes tranchees peu profond-es furent 
creusees en prevision du recul avec une 
grande rapidity, mats suivant un« metnode 
impeccable. , 

M Baker se plaga pres d'une.des grandes 
pieces et ecouta les explications du comman- 
dant. C'etait un des nouveaux canons. livres 
par une usiae francaise. que le secretaire 
d'Etat n'avait pas encore vus et du mem© type 1 
que les pieces, grace auxquellea les artilleurs 
americains sont en train do fonder leur imputa- 
tion dans des se-cteurs du front, Des, oinC'iers 
francais avaient d'ailleurs deja pane a M. Ba- 
ker de l'habilete des canonniers americains. M. 
Baker fut fort intexesse par oet exercioe, au 
cours duquel il put cxpfe'-menter un appareil 
de visee, d'invention recente, destine a per- 
fectionner le tir indirect. , 

Le train du secretaire d'Etat est arrive a 
huit heures du matin dans une ville irSpor- 
te.'nte pres du port oil le prefet du departement 
et le general francais commandant la region, 
ainsi que de nombreux officiers-americams, 
lui firent une reception tres simple. Au mo- 
ment ou M. Baker et le general Pershing quit- 
taient 3a gare, une musique militaire a joue 
le salut aux couleurs, que M. Baker a. ecoute 
tote nue et le generalissime americain la main . 
a la visiere de sa casquette, tandis qu'un ba- 
taillon de  soldats  americains  presentait les 

Le general Pershing a in&talle ses quartiers 
dans un train, voyageant la nuit et. travaillant 
le jour. •■*!=*-•. 
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L'effof! imiricalu en France 
* rromamario in {an train da M. Bdksr) — 
ILs >»teraiar travail do M. Dik«f.' ipres les 
Iconieretices avec les Lommtts^R at fian- 
fcai? etiss g6n4raas amSriua 
■'pualo, fat de cotnmencef uae 6tndesur c* 
S«e les  Americains fo'U ou doisrent faire 

r<ii, deciara-t-il, mah jo R'ai pas encore toat 
vu. Ju doisaroiwr fraGclieajent qae j3 no 
connaissais pas i' ■■mmoasilfS An Icoavre qae 
nans av^as--enlrapnae en ere" un de 110a- 
veauv ports et quundje vois c> que nous 
avons accjiiipii je ne phis qu'ei;e salis- 
t'.it.» ...; 

M, D^ker Sisii afier.cin dans le port en 
: quesiion par les gea6raiix Pershinjr, Bladt 
et Atterbury, par l«s officiers da gdnie qui 
c.»66rent de ?aste3 decks nouveaux poor la 
dechargement des Ba&ires, 

M. Biker a fait trois rallies a pied le long 
des docks de 1'arroee aaierieaius deja cons- 
jrnits on en voie da construction, comoor- 
tant i'etsiyissement de nouveaus quais de 
denuqciemetft ponrant rcceyoir ciuq-navj- 
re3. 7 

Dens miltss da terri'oire sar lequel sont 
ei3i>Ii8 les noureaux docks 6taient encore 
BQ niarais lel** e%tobie dernier. Ils furent 
approfondis par un dragage et l'on voit d£ja 
des nsures accost<«s a certains nouveau^ 
docks Sur dautres parties dn ravage, da * 
magasins enb&on s'eievent et on coniinn 
a 6labiir dgTastes rfejeaux de voies ferrtes 
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MR. BAKER VISITS 

OF AMERICAN ARMY 
■ 

World's    Third Sees 
Factory Behind Line 

French Officers 

Largest   Ice 
—Addresses 

ON THE AMERICAN SECRETARY OP WAR'S 
SPECIAL TRAIN, AMERICAN FRONT, Satur- 
day.—Mr. Newton D. Baker to-day saw 
something more of the gigantic work 
undertaken by the American army in 
France. 

He has just finished a tour of the vari- 
ous ports of landing, and is now inspect- 
ing establishments in the interior, where 
reserves of all kinds and supplies for 
the fighting forces on the front are ac- 
cumulated. 

One of these depots, in the shape of 
a lozenge, is six and a half miles long 
and two miles broad at parts; statistics 
of this depot would fill a small volume. 
It is~i5~Tce"factory and is the third 
largest producer in the world, furnish- 
ing, daily, ice for the cold storage of 
eleven million  pounds of meat. 

The Secretary of War, between his 
visits, continued his long conversations 
with General Pershing regarding the 
situation of the army in France and its 
present and  future requirements. 
Tribute to French Tutors. 

Addressing between twenty and thirty 
French artillery officers who were pre- 
sented to him on the. training ground of 
a celebrated military school, Mr. Baker 
said : "The American Military School 
owes much to France for her assistance 
in military preparation. Our young offi- 
cers here are fortunate in having the 
benefit of your instruction, which is ap- 
preciated by the United States Govern- 
ment." 

It was shortly after sunrise when Mr. 
Baker addressed the officers. On three 
sides of the training, ground 700 Ameri- 
can artillery officers and students were 
engaged in gun pr.ictice, working out 
topographical problems, ascertaining the 
velocity and direction of the wind by 
balloon test or learning the theory of 
gun-firing from the best specialists in 
France. * 

Mr. Baker was intensely interested in 
everything pertaining to military train- 
ing and asked for explanations of every 1 
point connected with the instruction ne- 
cessary to make an artillery officer.— 
Havas. 
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..'inspection d'un grand port de debar- 
quement. — Fofmidables travaux. 

Docks et quads. — Le plus grant. 
grand h&pital du monde. 

trout amcricatn, 1i Mars. 
Du train zpe-cial du' secritaire d'Etat a la 

Guerre umiricain en France : 
T fl premier travail de?M. Baker, arjres ses 

JMreiiees avec les homines d'Etat irancais 
et les "tacraux americains dans la capitate, 
a ete cfa commencer son etude sur ce que les 
Americains font et doivent faire en France 
nar Hnspection d'un grand port de debarque- 
ment « J'ai deja passe ici quatorze heures, 
a-t-il declare et ie n'ai pas encore tout vu ; 
1P dois avouer franchement que je ne con- 
naissais pas l'immensite de l'ceuvre que nous 
avons entreprise en creant de nouveaux ports, 
et quand je vois ce que nous avons accom- 
pli ici, je ne puis qu'etre satisfait. » 

Une grand© ceuvre 
M Baker etait attendu, dans le port en 

question, par les generaux Pershing, Black 
et Atterburv, et par les offlciers du genie, qui 
ont cree les vastes docks nouveaux pour le 
dechargement des navires. Le secretaire d htat 
a la Guerre a fait trois milles. a pied le long 
des docks de l'armee americame, deja cons- 
truits ou en voie de construction, et qui com- 
portent l'etablissement de nowveaux guais de 
debarquement pouvant recevoir cinq na- 
vires Sur un emplacement mis a la disposi- 
tion ' des Americains par le gouvernement 
'rancais, deux milles du territoire sur lequel 
sont etablis ces nouveaux docks, etaient en- 
;ore des marais le l°r octobre dernier. Ils ont 
He approfondis par des dragages et 1 on voit 
ieia des navires aecostes k certains de ces 
aouveaux docks. Sur d'autres parties du n- 
vage des magasins en beton s'elevent. On a 
etabli et Ton continue d'etablir de vastes re: 
seaux de voies ferrees. « 3'aime a vemr ici 
une fois par semaine, nous a declare un colo- 
nel du genie, pour voir les changements qui 
se sont produifs, ie ne m'y roconnais presque 
Plus ». ,      •  . 

Ces nouveaux docks permettront le dechar-. 
cement simultane de quarante grands bati- 
ments ou de soixante navires de tonnage 
moyen Plus de 12.000 hommes trayaillent a 
cette "rande ceuvre et aux entreprlses en rap- 
port avec elle dans le voisinage telles que 
magasins, depdts, casernes pour les troupes, 
hopitaux camps de repos, batiinents de*che- 
mins de ier. C'est comma si Von entrait dans 
un grand port americain, avec cette difference 
que les marchandises sont toutes de prove- 

l nance americaine. Pas un seu-1 panier. ou une 
1 seule caisse de fabrication etrangere ne se 
trouvent parmi ces caisses de fourmtures a 
destination du front americain. 

Dans un chanlier naval 
M   Baker a passe quelques moments dans 

un chantier naval improvise ou les Amen- 
! cains construisent des alleges qui permettront 
: de decharger les navires des deux c6tes a la 
' fois. II a visite les cuisines du regiment de 

Stevadore dont les soldats sont pour la plu- 
part des homines de couleur. L'installation est 
partout remarauable.   La  seule  plamte  que 
M. Baker entendtt de la journee fut formulee 
par un homme de couleur : 

— La cuisine te plait-elle ? demanda M. Ba- 
ker. 

— Beaucoup ; mais je ne regois quun seul 
morceau de pain, repondit le soldat. 

— Le pain est-il bon ? 
— Oh ! excellent, mais quand j'en demande 

un second morceau, on me le refuse. 
Le secretaire d'Etat a la Guerre s'entretint 

frequemment, au oours de son inspection, 
avec de simples soldats. Son impression, qui 
est celle de tout son entourage, est que les 
hommes sont bien loges, bien nourris, et 
dans les meilleures conditions pour poursui- 
vre leurs travaux, 

De petits groupea de prisonniers allemands 
ont ete rencontres. Le plus souvent, ils sa- 
luaient et regardaient avec curiosite le com- 
mandant en chef des forces americaines en 

~ | France et le secretaire d'Etat a la Guerre ame- 
Iricain. A proximite des travaux de develop- 
peraent du port s'ieleve un etonnant systeme 
de depots, qui couvriront, lorsqu'lls seront 
termines pres de 2.000 acres. Une rangee de 
ces magasins s'etend sur 3 1/3 milles et sur un 
miille en profondenr. On a commence les tra- 
vaux de construction d'un hSpital de 20.000 lits 
qui sera Ie plus grand du monde. En effet, 
le plus grand hOpital britannique ne contient 
que 16.000 lits. 

L'artillerie franchise 
et les canonniers americains 

L'enquele de M. Baker a pris souvent un ca- 
ractere technique, en particulier lorsque les 
offlciers du genie lui expliquerent le systeme 
des voies ferrees, qui relient les divers ports 

I aux bases de l'interienr.. Au camp d'entraine-' 
| ment de l'artillerie lourde, M. Baker assista 
j a la mise en position d'une batterie a lon- 
I gu.e portee. Les pieces furent amenees sur leur 

emplacement de tir par des tracteurs automo- 
biles Des tranchees pSu profond-es furent 
creusees en prevision du recul avec une 
grande rapidite, mais suivant un« methode 
impeccable. . 

M. Baker se placa pies d'une .des grandes 
pieces et ecouta les explications du comman- 
dant. C'etait un des nouveaux canons livres 
par une usine francaise. que le secretaire 
d'Etat n'avait pas encore vus et du memo type 
que les pieces, grace auxquellea les artilleurs 
americains sont en train do fonder leur reputa- 
tion dans des secteurs du front, Des, ofhciers 
irancais avaient d'ailleurs dej a pane a M. Ba- 
ker de l'habilete des canonniers americains. M. 
Baker fut fort infcSresse par cat exercice, au 
cours duquel II put experimenter un apparell 
do visee, d'invenlion fecente, destine a per- 
fectionner le tir indirect, 

Le train du secretaire d'Etat est arrive a 
huit, heures du matin dans une ville irftppr- 
tante pres du port ou le prefet du department 
et le fieneiral franpais commandant la region, 
ainsi que de nombreux offlciers americains, 
lui flrent une reception trs-s simple. Au mo- 
ment on M. Baker et le general Pershing quit- 
taient la gare, une musique militaire a joue 
le salut aux couleurs, que M. Baker a. ecoute 
tfi'ta nue et le generalissime americain la main 
a la visiere de sa casquette, tandis cju'un ba- 
taillon de soldats americains presentait les 
armes. 

I,o general Pershing a histalle ses quartiersi 
daiis un train, voyageant la nuit et travaillantl 
le lour. ~'"s'-      " 
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I   L'effof! mmm en France 
Front am6ric in(du train da M. Bik&r) —. 

>La oseraiar travaii do M. Biker,' spres les 
iconleiences avec les Los 
o:w. et les gerjeraus aniSrioaias dins la ca- 

'•pitalo, fat de commeneer une 6tudesnr ce 
qui? les  Aroericains loit ou doivent faire 
eri.Franca par Inspection d'na grand port 

vu. » uuis Bvuiser (fatscnement qne ja ne 
coanaissais pas I'oiflwasU^da i'ceavre que 
lions ayaas-enlrepi'iae en cremj da noa- 
Ytax\\ oorisct cjuavid je vois c 

"in pi i  je ne pah avoe*acc 
nit.» 

BOQ 
qiis nons 

qu'ei;e satis 

M. Baker Sfoit aUendn dans le port ea 
yuesuon par les serseraux Pershinp-, Blatk 
et Atterbury, par les officiers da gSnia qui 
c?66rent de vaste3 docks nouveaux poar la 
decharsement des nawes. 

M. B.tker a fait trois milles a pied le long 
&ss docks de Tarmee americaine deja cons- 
trues on en voie de constractioa, comoor- 
tant l'ethiyissement'de nouveaux quais de 
d(?l)wqneme«U pan rant rcceyoirciuq-ndvi- 
re3. 

Deaxmillasdn terri oire snr lequel sont 
eiahlis les nonveanx docks 6taient encore 
on niarais le l8' iftiobra dernier. Ps furent 
approfondi3 par un dragage et l'on voit dm< 
des naures accoste"s a certains nonveanr' 
docks Sur dautres parties dn mage, de: 
magasins sabeton s'elevent et on continuw 
a eiabhr ds:vastes r^jeaux de voies ferreesP 
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DECLARATIONS 

Paris. 11 mars. 
M.- Baker, mini'stre tie la guerre ame% 

ricain, arrive ce matin a Paris, a regu 
run. denos cnllaborateurs, c.cn apres-midi. 
En sa qnalite de realisateur de Foeuvre 
prodigieusr-e -qui consiste a. amener, dans 
les adinLrables conditions q«e Tori salt, 
les. Ms de 1'Am.eriqu* pcur combattre les 
Prussians au.x cotes de leu-rs i'reres en 
liberte sur la-terre de France, il a bien 
voulu lui faire la declaration suivante : 

I.e but Ae rfiori voyage en France est de con- 
ferer avcc le-.;gent;rab P*rshiiig, de visiter le 
corps expcdilionhfliFC amcricain, et d'insjtec- 
terses lignes de communications et son ser- 
VICB d'arriei'.e, aiin ente.'nqus, en Arnerique. 
nous {mission's"' seconder de tout notre effort 
noire propre ermee,"."ainsi que les armees de 
nos allies. 

Naturellement, toute visite en France, en ce 
moment, est un pilerinage au Temple de IHe- 
roisme, et ce sera une" "veritable inspiration 
que de voir les grands chefs et leurs armees 
qui. Ont defendu pendant sHongtemps, contra 
touias les attaques-des fronlieres de la Liberte. 

En Arnerique comme. en.Franee, nous avons ■ 
un ministre de la Guerre civil et le pouvoir 
civil  est  supreme. 

C'est la.-une ue.s.caracteristiques"des institu- 
tions  libres  pour Te  maintien  desquels* nous ■ 
combattons. 

Le pouvoir civil a comme devoir d'amener • 
sur le front toutes les fournilures rrfcessaires, 
d'organiser les ressourees, industrielles et de 
seconder l'effort de ses armees, et. en Ame- 
rique, .a'ujourd'liui, la pens.ee qui domine tout 
c'est la guerre 

•L'induslrie est organisee, la production des 
fourniturcs commence a atteindre le nivean 
que nous nous sormaes fixes, le materiel de 
guerre1 s'apcurmjle. et une grande nrmee ter- 
mine son cntrainement en vue de se joindre 
au corps*qui se trouve deja ici. 

II ne pent v avoir qu'un resultat, lorsque les 
forces de la 'civilisation de grands pays comme 
cefix das Allies a'ctuels se reunisser.t pour de- 
lendre les principes vitaux de la Liberte. 

Notre president a noblement dtfini l'esprit 
avec leauel 1'Amarique est entree en guerre, et 
ses declarations ulterieures refletent le senti- 
ment du pavs tout entier. 

Nous avons gage-toutes-nos ressources pour- 
la victqire. ' 

M. Baker nous a encore dit toute sa 
satisfaction de la coustatation qu'il a de- 
ja. pn faire, malgTe le peii de duree de 
son sejour a Paris, des relations d'amitie 
profonde, de eordialite iiitime, de frater- 
nite en un mot, qui. existent entre Ame- 
ricains et Francais luttant- maintenant 
pour la meme cause. 

M. Baker he" rest-era pa.s longternps a 
Paris. II a 1'intention de se rendre dans 
un port francais GU debarauent. les sol- 

' dats americalns. De la, il rernontera vers 
le front an m'oyeii dies voies de commu- 
nications qui leur sont reservees. La, il 
fera un large vo'vage cl'inspection. 

M. Baker a vu le raareclud Jou're, ce 
matin, et a eu avec lui ten eniretien 
long et cordial. 

II se rend cet apres-midi a.'Versailles 
ouil rsndra visite au general Bliss. 

M    BAKER  A  L'ELYSEE 
\ Paris, 11 mars. 
Le president de la RSpuhlique a recu 

cet apres-raidi le mindsUe de la Guerre^ 
arni6ricain, qui lui a 4ie present.e pail 
rarnbassadeur' des Etats-Unis, M. Baker 
et M. Sharp, etaient accoxnpagnes par le 
general- P-erslnng. 

CHEZ   m.   GLESHENCEAU 
Paris,   11  mars. 

M. Baker a.rendju visite aujourd'hui a 
M. Glemenceau..... 
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Les Snspeotions de M. Baker] 
Front americain, 14 mars : ISfT^fBWfT 

apres ses conferences avec les homines ct ii- 
tat francais ct les gen6raux americains dans 
la capitate, a commence linspection dun 
grancf port de, debarquement. M. _ Baker 
Itait attendu dans le port par les generaux 
Pershing, Black et Atterbury, et par les ot- 
ficiers du genie. . . 

Le secretaire d'Etat de la guerre a iar ( 
trois milles a pied le long des docks de 
Tarmee americainc dejJi construits oil en 
vole de construction et qui comporlent 1 e- 
tablissement de nouveaux quais de debar- 
quement pouvant recevoir cinq nayires sur 
un emplacement mis a la disposition des 
Americains par le gouvernement francais 
Deux milles du tcrritoire sur lequcl sont . 
etablis cos nouveaux docks etaient encore 
des marais le 1" octobre dormer. Us ont 
ete approfondis par des dragages et I on 
yc-it deja des navircs accostes a certains de 
ces docks. .      ,.  ! 

Ces nouveaux docks permetlront le    ae-: 
cliargement simultane de quarante grands 
bailments ou    de    60 navires de    tonnage j 

mpius'de 12.000 hommes travaillent a cetle 
a-rande oeuvre et aux magasins, depots, ca- 
sernes pour les troupes, hopitaux camps 
de repos, batiments de chemins de tor. 

A proximite des travaux de developpe- 
ment du port s'eleve un etonnant systfeme 
de depots qui couvriront, lorsqu lls seront 
termines, pros de 2.000 acres. Une rangee 
de ces magasins s'etend sur trois milles et 
demi et sur.un mille en profondeur. 

On a commence les travaux de construc- 
ton d'un hopital de 20.000 lite qui sera le 
plus erand du morrde. P Au camp d'entrainement de l'artillerie 
lourde, M. Baker assista a la mis© en po- 
sition d'une batlerie a longue portee. Les 
pieces furen.t. amenees sur lew emP1^- 
ment par des tracleurs automobiles. M. 
Baker se placa pres d'une des grandes pie- 
ces et ecouta les explications du comman- 
dant C'etait un des nouveaux canons livres 
par une usine franchise que le Wig 
d'Etat n'avait pas encore vue et du men,, 
type que les pieces grace auxquelles es ar 
tilleurs americains sont en train de iondev 
leur reputation dans des secteurs du front] 

ttrait de: 

inesse :- - 

iti  :  
13 MARS   iwia 

gnalure: 

^position - 

Le ministM de la guerre am6ricaln a Parie 
Paris, 12 ntars. 

(Rams.) — M. Porncar<5 a necu, hier apres 
midi, M. Bafcer^que M. Sharp lui. a pr-esenite. 
Le gfeeral Persluna *« -—Mnpagnait. 

HUGE U.S. RAILWAY 
YARDS IN FRANCE' 

 <j, . 

MR.  BAKER'S   A ISIT. 

1,100 LOCOMOTIVES TO BE 
FITTED  UP. 

Mr.    VWI.I'I    D.^aker^, tlnili'd   Slates 
; Nocrcuary  for  VV^y^SSBB®'1'?  hi.s   insjic;'- 

tour,  en    ■ \ i.-iteil  the   \.i-; 
railway    yards    Ain&riean    cngin-.v:'-;    are 

ructiog'  (..a   a   plain   along   a   certain 
I;-'"1"-    of    blw     French    seaboniid;      W'hn 
finished,   this   railway  centre  will   be  one 
of the most  extensive  in Europe.    It  will 
have a total \:-;u-k oi' 228 miles, capable of 
ham!,in- 2,500 freig-M eai-s Simultun 
along   la-   loact'ing   and   discharging   plat- 
lwnis,  in   addition   to ;i,2<;y goods   vans on 
yiaimgB. 

(ii-iu-iai Persliing and General Atter- 
bury ai-conipanied Mr. Baiker in an ini- 
provised observation car-, enfigliteniiig 
uiii on all tecliniral jioinls. M a huge 

locomotive vvorkis, the asseanWing of parts 
ot American engines was watched. Mote 
titan l,li locoimotives are already ;lnishc<l; 
it is  latemded to coinplete  1,100 

Ao-xt the War Secretai'y inspected Iho 
depots of tho transport animals, compris- 
ing   inanity  immense mule stalbles. 

General Pershing told an Associated 
J ress correspondent how ho had urged Mr. 
Haker to come to France, adding, " His 
visit is a personal encouragement for all 
onr officers and men." 

In a lengthy statement Mr. linker said 
that the knowledge and encouragement ilia! 
his lii'st In day, .'rut g]V:-u liim more than j 
repaid (lie trouble of his transatlantic 
voyage. He laid sires- on the difficulties 
wlneli the future may hold in store, " ob- 
stacles the enemy said were insurmount- 
able, but which we shall overcome." 

In   conclusion    Mr.    Baker   was   purlieu-' 
tarty eulogistic of the men  who had drawn 
up American  plans  on   an   ample   scale 

plans, the realisation of which is suffi- 
ciently advanced to convince the observer 
of the certainty of success." lie also paid 
a high tribute to the .American engineer 
experts. 

NEW YORK WAITERS "OUT." 

MILLIONAIRES' SELF-SERVICE. 
From Our Own CorrcsoonrJont. 

■NEW   YOKK, Thursday. 
New  York's   famous downtown luncheon 

clubs  in   the   Wall-street financial   district 
and along' Lower Broadway,   including the 

| Whitehall   Club,   the   Lawyers'  Club,   and 
the Railroad Club, have temporarily estab- 
lished    self-service,    following    a  ' sudden 
strike   of   the,   w-aiters,   who   demand   war- 
time     increases     in     wages.      Millionsiw 

I lawyers,  railway presidents, and industrial 
magnates   are compelled   to  be   their own 

1 waiters   or    to    visit    strange    restaurants. 
[While  efforts   are   being   made   to  persuade 
the wallers to reduce their demands. 

The few waiters who are left in the down- 
town  chilis   are  acting   as  captains   to   in- 

struct     the     millionaires     how     to     get 
| luncheon      orders      from      the      kitchens 
I for   themselves.      The   shortage of   waiters 
I"1'/-   already,    serious    before    tlm .j^-iAral 
l Owing'  to the large  numbers gi 
war or  working in   war factories.      Those 

1 remaining demanded   this week  an   imme- 
diate increase in their monthly wages from 

: $-10  (',1'W)   to ?50   (j£W).      They   rejected  a 
compromise of   s!4   i £8   Itis.i.      The club 
managements   say    that    the    latter    offer 
should   be   sufficient,   because   the   waiters 
work   only    three   hours   daily    and    have 
other jobs. 

The   Waiter-'  liuion yesterday delivered 
ai    ultimatum     to    the  clubs   further   up- 
town, where they work throughout the day 
d   manding S90 (.£18) monthly.     The clubs 
OTect  d l>j   the  ultimatum  include tho  New 
Fiork    Athletic   ("ub,    the  Transportation 

lid),   and    the    Engineers'   Club.      Their 
>plies    have    not   yet   been   given  to   the 
alters. 

S~ir\   llTATlTr    171/M, 
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M^Bakst 
Lo sous-seorotoire ^UAf^c^tS 

eaine a comment son etude ^oPf"%IS 
nvxamcn des travaux accomplis par les Mtt&i 
rieains sur le sol francais. 

Amenagement d'un grand port 
le secretaire d'Etat a la mjerrea fait irois 

;-voir cinq navires. sur un emplacement ana * 
la disposition des Americans par le gouver- 
nemenf. francais. Deux milks du temtare sup 
tamel sont kablis oes nouveaux docks etaiest 
rneorc des marais le i" oatobre. dermer, 

Cos nouveaux docks permettwmt le deenar, 
cement simultane die quarante gyands toAia- 
mnls on die solxtuate navVs de tonnage moyen. 
p us de 12 000 homines travaillent a cette grands 
Vuvre et aux enterprises en rapport avec ell* 
dans le voistaape, teHos que mag-asms, depots, 
casernes pour &a troupes, hSpitaux, camps d* 
repos, bailments de ehemms de fer, 

Les chantiers d"un chemin de fer 
Le secretaire dEsfcat a la Guerre a visits ainsl 

las ctiantiers du chemin de fer que les Ameri. 
cains etahlisscnt dans la plaine qua bordle cei> 
tain front ds'eau en France. . 

Une fo'is terming &e mryau die voie ferrce sera 
.le plus vasie de ee genre on Europe. 

Les   voies    auront    un   sleveioppement   da 
■»8   mi'U's    ell.es   poun-cnt   porter   simuluqie- 
nent 2 500 wagons de iraroliandiscs h 1 a™Y«f 
.t'nntant an depart, Independiamment de 3 20Q 

\Wons qua ponrront etre gardfe sur d'aulre* 
■voies par aisuiilage. 

T>es drajjues foncUonncnt sur 1 oau. 
Dos entrepots do marchandises cpnstrmte ctf 

acier ou en plaques defer galvanise: s eleven* 
le Ions des voies de parage. . 

Toutes ces installations, exclusivement des- 
fia&e aux besoins de l'armee amenc*!ne vont 
dmmVr   a   un   port  francais   plntot   petit  une 

. *&MESSrtS le^mijut dourer la 
vMoire depensent dans eette region, pour .les 
SlMioni permanentes, environ 40 nffitog 
dp   dollars   Les   ports  vont  y   etre   agratims 
:^"ihne 1'auraient m w* Mtog a? 
bout de nombreuses annees sans la guerre.     _ 

M  tote a assist* un moment, dans un des 
': fhantier-    a   ('assemblage  et  au   montage   eta 
Smtives fabriquees on Ameriquc, II en a.vj 
differer teT s.lrics   plus   ou   moins   acheveea. 
m mcomotives  ont  eW iH^^^Wft 
minxes et 1'on compte en faire smtir 1 100 

M Baker a vu, & I'hftpital, des Americans reV 
cem'mlnt bleWfe'Sur le front, »1 s'est. ams! qua 
eSll«& entretenu aveo cux eWest 
fait communiquor leura unpresjona pewow 
nelles. 

Les impressions de 88. Baker 
M. Baker, qui restera en FranceJe tempsin* 

c.!
1:.fr^11Lo_..j^rpf.omrite CM details de 

M. Baker en Prance 

Le ministre de la guerre des Etats-Ums 
xconsacre sa journee d'hier a visitor un 
3ort de debarquement des Americans en 
France. A sa descente du tram M. Baker a 
ete recu par les generaux Pershing, Black 
»t Atterbury et par les officiers du genie 
qui ont cr6e les vastes docks nouveaux 
pour le dechargement des navires. 

Ces nouveaux docks permetlront le [de- 
chararement simultane de quarante grands 
bailments ou de soixante navires de ton- 
nage moven. Plus de 12,000 homines tra- 
vaUlent a cette grande ceuvre et aux entre- 
prises en rapport avec elle dans le voisi- 

nT'proximite des travaux de developpe- 
ment du port s'eleve un etonnant systeme 
de deP6ts qui couvriront, lorsqu ils seront 
termines, pres de 2,000 acres. Lne rang«e 
de ces magasins s'etend sur 3 1/3 milles et 
sur un mille de profondeur. On a com- 
mence les travaux de construction dun 
hOpital de 20,000 lits, qui sera le plus grand 
du monde. En effet, le plus grand des hop - 
taux actuellement existants unih .pital bri- 
tannique, ne contient que 16,000 hts. 

Des experiences praUques ont ete reali- 
ses en presence du ministre, qui sen est 
montr6 satisfait.   

■50      -      JWIVWW" Adres. T*l*gr.: COUPURES-PARIS 

r - M£SS&GcEE.....Ol...£ 
8e: /mm  

! 

9flttap!jdnjpBnb-oa8uiiioj xied e 

I   seqnoj nuaj B JI suiuloo B.ipu9i] *»[ [i 'eissr 
i   «i B luB'jaoddBj as uoiisanb 'ea^nB' aiTio^ 

no oissny BJ ap e^iaS^uij B ■}uaiu9A^BN 
Bdssauiojd sap JIEJ uodBf Q\ puBnb %9 ''a-jn 
"■.red 9iuBAoj aun OSAB ijnpuoo ?sass nodi 

||-09 hn$ : -jqed a -jdui|\ 
U*£9 ^MSd • uo!l*JlS!a!Uipv(eaoqd?iiji 

S£~SS ^»d : uoiiaepau ) 

ipaiui 

dun 

« W W ft 

La Situation 
M Raker, . ministre de la guerre des„ 

Fti»j^ffiiWfaafc'n't n0us avons aonance bier 
•Carrivee a Paris, a deiini ainsi devant les 
repefeeniants de ki presse, le but de son 
voyage : 

Le irk de notrc voyage en France est de- con- 
feree avee le general t'ersttirig, de vi&ite-r le 
corps expttlilioimaire americain et d'lnspectot- 
sag Ugtie^ de -communication et son service a ar- 
rtere atin que, nous, en Amefiquemous.pi-ussions 
.seeondec de tout nqtve effort noire propre armee 
dinsi que" les armees de nos allies  .--;, 

- IJC ministre a ajoute que (< natureHemeiit 
ii fefa un pelerinag-a au temple de l"h6roi3- 
me' »>." II a declare qu'ert Amerique, aujour- 
it'iuii, la. pens^e qui .domioe: taut, c;.est 1ft , 
guerre. ' , ' i 

L'induslrie. est organisee, a-t-il clit, ia pro- 
dueiion des fournitures commence a atteinclre 
"le niveait que nous nous sommes fixe.Je mate- 
riel de guerre s'accumule et une grande armce 
termine son erftralnement en vue de se joindre 
au corns quise trouve deja ici. II ne pent y 
avoir qu'un resultat 'torsque les forces de ra i 
civilisation de grands pays commo ceux des ai- | 
lps se rwmissent, pour defeadre les-, pnncipes 
yHmiX de lajiberte. .' .   „    ... 

mit» ■president a noblement definr t esprit 
avec ■.lequcri'Amerique- est -entree en gueiTe ct 
«e.s d^lacatidns wlterieures refletent le senU- 
reent du pays'.tout, entier.-: Nous avons cngafeo 
loutes nos" ressources pour la victoire., 

M   Baker a commence-   ses- visiles, aux 
"rands chels francais par >e mare char Jof- 
Irea gui tl a apporte les sentimetils de bau- 

n<$ estime du president \Vilson. j 

iS, 

 ........r  

L'fMMESSE EFFORT 
DEL'AMERIQUE 

 ,;«  

M. BAKER, MINISTRE OE LA GUERRE, 
INSPEGTE LES CENTRES AMERICANS 

EN FRANCE 

M. Baker a passe la plus grande partie 
de ],jji(gMi»Wi*8Wi!fP un wagon d'observation-, 
qui etait un simple truck garni en hatei 
de quelques bancs de bois pendant l'heura' 
du   dejeuner.   Le  secr6taire   d'Etat  a    la- 
guerre a visits ainsi les chatntiers du che- 
min de fer que les Americains etablissent 
dans la plalne    qui borde  certain   front 
d'eau  en  France.   Une  fois   termine-,    ce 
noyau de  voie  ferr6e, sera le plus vaste 
de ce genre en Europe, pas aussi grand 
que cea.'ui' de Panasyiivaniie a Long-IisHaod, 
ou que deux outirois aurtffes gares de triage 
amea-ioaines, raais quelquie   chose   oepen- 
dant qui fer a accourir de loin les iaige- 
nieuiTB francais. Les voies auront un dieve- 
loppemenit   de 228 mi'lies, elites   pourront 
oiocter   iSffimuitenemeint   2,500   wagoms   de 
aaardhtaundises a, .raimWee et a.utant au de- 
oaint, indeipendiamnxent   de   3,200 wagwns 
jui poiunrorKt etoe gares sur d'autres voies 
pair laigua'lage. 

Les gGrteraiux Pe^Mcii!?- et Etterbary ont 
donine a M. Blaker .dies exptioationts deta-u- 
lees pendujnit que lie 'truck d'ob-servation 
parcDUirait lemtemian* les voies de croise- 
meint. 

Les locomotives americaines 

'M. Bakter ia assiste un moment, darns un 
des 'dhasretiers, a T'lais'semWage et au mon- 
tage de locomotives fahriqueas en Ameri- 
que. Ill an a vu diffiereutes series plus ou 
moins achevees. 172 locomotives omit ete 
jiusqu'a presemit terminees et Ton comjP't© 
en faire soirfcLr 1.100. 

Pour faire tafre les mulcts 

Le secretaire d'Etat a ensuite visite un: 
depot de .remonte qui est constitute, en ma- 
ieua-e pamtiie, pair dimanenses eiiunes de 
millets. Ici, les Americains ont adopte la, 
pratique vetei'inaire fraincjaise qua.' penmet, 

■,par umie petite operation cbirurgacaie pra- 
tioiuee dtos les maseaux, die reudre pla- 
que imiperceptible Qie braieiment das miuets 
n d^gereux damis les unite ^5™^ 
du Srowt ou ii s'entend a un ou deux milles 
de distance et suffit h dom-ner 1 eveil a l en- 
nemi eit ■k declenabfer son >feu. 

Impressions de M.  Baiter 

M   Blakter ,a declaae : 
« Les rejuseig-mements et J'encourafemOTt 

que ces deux j,ourmees m'ont f0™*^....-'; 
latent la peine que  w  flsse tetaw 
de lAtlanteque. Je DU VU «M -:> 
txm realise" danp deux ports ',s n an \u     ■; 
C^depote do reception de ^mens^mA- 
chime de guerre que nous constxui» 
nSs j'ei! i| vu a^ez pour nw: conva .>    . 
q.ne nous aivons, des maimtenamt, mUJT 
gaufeation qui nous permettai d£.aou ( 
le pnftUme, abaque jour pi™ ™P ' ;■, ^ 
de -W liaison de nos ports d'embarqw;' un 
avec lies ports de debarquemen^eii l »"^ 

.. ILes   rapports   eonts, je   m en 
compte,  ne^mtvaient donne  qu un 
im^usamte des dMjfu^cl^ Semij 
vioms rencontoer. Ces dirticu,ue; ,j ,_ 
les dfefl-airaiit tosurmontables ; nou.„ -^ 

j montons.  La France, «Pf»_^lt
J<S^» I 

i vipouireuse defensive, ne p^mwtjnea^ 

•s'»uaa-l'u,!BS ^j3^"1 

otysw* Br »p satnrpTA w tuo ei'uarad s^ 
aop eijuBjua ss,[ suoi '^ul^ui^s9!puoiI,B, <tfg 
ip ajTBra •ae.qojjtfjj -yi an xnaiupo]|wa3 it-,7, 
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M,Baket 
- T n sous-secretaire d'Etat a la guerre aai&*g 
catae a comment son etude en France par 
Cm des travaux accoroplls par les Amfa 
rieains sur lc sol francais. 

Amenagement d'un grand port 

^ade Jubarquomettt pouvant reo** 
-voir cinq navires, sur un emplacement BUS,* 
la disposition dea Amoricatas par & J^f* 
msment francais. Deux milles du territere sur 
feauel sent etablis ces nouveaux docks etaiaat 
encore des marais le V* ootobre dernier. 

Cesnouveaux docks .permettront le dewar, 
cement simaltane cte quaranfce grands blta- 
Ss on die saixante navkes die tonnage moyen. 
Plus de 12 000 hommes travaillent a cetie grands 
Vuvre et aux entreprises en rapport avec eU» 
dans le voisfcasre. teEes que magasms, depots, 
casernes pour 8>s trounes, hopitaux, camps d« 
repos, bailments de chemins de fer. 

Les chantiers d"un chemin de fer 
Le secretaire dBtat a la Guorre a visits ainsi 

les ctianliers du chemin de fer que les Amert- 
cains etahlissent dans la plaine qua bordte cerw 
tain front d'eau en France. . 

Une fois terming ce novau die voie ferrce sera). 
le plus vaste de ce genre en Europe. 

Les votes auront un -lex'eloppement da 
in toffies, clles pownont porter simultane- 
np'nt 2 500 wagons de mareliandises a 1 arrives 
>t "aidant an depart, independfemment deJ 20© 
wagons qua psromt etre gardfe sur d'autre* 
\oie« par aiguiilage. 

T>es dragues'fonetiomient sur 1 eau. 
De® entrepots dc marchandiscs cpnstruits ctf 

lacier ou en plaques de fer galvanise seleven* 
' le lone; des voies de parage. 
!    Toute*  ces  installations,  exelusivement  des- 
tinies aux besoms de l'armee amencalne vont 
donnlr  4   un   port  francais   plutflt   petit   une 

-gy~ ffj-  

tin 

IS, 

ciuer a jorrespondant « q Les Americans, dans le seul'but d'assurer la 
vi-loire. depensent dans oette £*» Pong** 
installations normanentes, environ 40 «**»» 
de dollars. Les ports vont y etre agranens 
« 16 ne l'auraient /f,e sans doute qu au 
bout de nombreuses annees sans la «',""L-,7 

M Baker a assists un moment, dans un .,ea 
cbantiers. a rassemblage «t w montage cM 
locw olives fabriquees en Amerlquc. II <J> ^ 
different.es sMe* plus ou rooms aoh evens, 
m ^motives out ete 1u«pi* present tefr 
minees et i'on eompte en faire sortir 1 100. 

MRaker a Vu a'Y'hopital. des Americains r*. 
eemroent bases' sur le front, il s'est. ainsi quo 
VGeneral JPerahtaff, entretenu avee cux et s est 
fait  communique/ lours  impressions  pewonji 

Les impressions de P. Baker 
M. Baker, qui restera en France !e tempsi n«j 

ce^saire oour se rer.dre eompte des details de 
la sHuation s'est declare entiercreeut satisfy 
dU r&ultete assez avanefe pour eonvamore 
I'observatenr dc la certitude dn sueces. 

\u cours. de son inspecaon- du por\ 
le secretaire d^tat a la Onerre s'est enwa-. 
tenu frequernment avec- de simples soldats. Soa 
SinreVsi.;" qui est celle de tout son entourage 

r?s et dans les meiUeures cmiditioBS pour pour- 
IsBlvre leurs tr^vaux. De petite groupes de prW 
'sonniprs allemands ont ete rencontres. .Le plus 
1™^, HB Taluaient et regartatent mc^ 
ttosite le commandant en *«r *» «««« af C; 
ricaines en France et le gecretaire a tut a W| 

J*al fleja passe ici quatorze heures, a; declare 
M. Baker, et je n'ai pas encore tout vu. — Je 
dolS avouer franchement que je ne connai£sals 
ras rimmensit^ de l'03u%Te que nous avons en- 
Sreprise en creamt de nouveaux ports, et quana 
io vois ce que nous avons accompli ici, je ne 
puis qu'etre satisfait. 

L'arme"e americaine 
i Depuis l'entr^e en guerre des Amerioains, 
I plus de 1400000 hommes ont recu une ins- 
Itruiotion militaire (ces chiCfres ne comprennent 
I pas ceux destines a la marine) dans les camps 
I d'entrainement des Etate-Unis et dans les 
I camps qui. ont ete etablis en Europe, cfaez ler 
13,iLi(jS 
I Le chiffre des forces expeditionnaires ameri 
IcaJnes n'a jamais ete annonce et ne le ser 
Imrobablement pas, -mais le fait qu'un certan 
Inombre de troupes americaines occupe deja de. 
Isecteurs snr le front Ouest montre que le nom 
■fore des troupes de premiere ligne et des r* 
leerves d<5ja en France est considerable. 

La loi du service obligatoire du 5 juin 191 
qui appelle tous les hommes de 21. a 31 ans 
se faiire inscrire, donne un total d'inscnptioi 
"de 9 500 000 hommes. _ * 

Le chiffre cles hommes qui ont attemt la 
de 21 ans depuis neuf mois esl d'environ 700 0 

I oenscrits. \J 

;   
M. BakeTen France 
Le ministre de la guerre des Etats-Uais 

x consacre sa journee d'hier a yisiter un 
aort de debarquement des Americans en 
France. A sa descente du train M. Baker a 
ete recu par les generaux Pershing, Black 
st Atterbury et par les offlciers du genie 
qui ont cree les vastes docks nouveaux 
pour le dechargement des navires. 

Ces nouveaux docks permetlront le [de- 
chargement simultane de quarante grands 
bailments ou de soixante navires de ton- 
nage moven. Plus de 12,000 hommes tra- 
vaillent a cette grande ceuvre et aux entre- 
prises en rapport avec elle dans le voisi- 

"T'proximite des travaux de developpe- 
ment du port s'eleve un etonnant systeme 
de deP6ts quicouvriront, lorsqu ils seront 
termines, pres de 2,000 acres Lne rangfie 
de ces magasins setend sur 3 1/3 milles et 
sur un mille de profondeur. On a com- 
mence les travaux de construction dun 
h&pital de 20,000 lits, qui sera le plus grand 
du monde. En effet, le plus grand des hopi- 
taux actuellement existants unMpital bri- 
tannique, ne contient que 16,000 Ills 

Des experiences pratiques ont ete real 
sees en  presence du ministre, qui s en e|| 
montre satisfait. 
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La Situation 
M Raker, . ministre de 1« guerre des. 

17'fTilii^faih"'t T1hna avons ritiMnce liter 
't'arrivee a Par-is, a defini ainsi ttevant lea 
rcpresentunts de ki presse, le but de-son 
voyage : 

Le bat de noire voyage en France est de- con- 
feree avec le general rerslling, de visiter 'e 
eot-ps exfi-ditioimaire americain et- d'tnspecter 
spa ligne^ de communication et son. service d ar- 
iv'Ye alinque, nous, en Amer-ique,nous.pu.issions 
.seconder de tout nqtie effort noire propre armee 
-ainsi quo les armees de nos allies  .-■;, 

- IJC ministre a ajoute que « natareHemerit 
il tera un pelerinage au temple de I'herois- 
me ii. Ha d-eclare qu'en Arnerique, aujour- 
a'hui, la pensee qui domiae: to.ut, c*est 1ft , 
guerre. ' '  " , "' i 

-L'induslria est organisee, a-l-it ■ dil, la prd- 
duefion des fournitures commence a alieindre 

"le ntveau que nous nous sommes flxe,.le mate- 
riel de g-ueire s'accumule ct une grande armee 
termine son emraiiiement en vue de so joindre 
au corns qui se trouve deja ici. II ne peut y 
avoir qu'iui rfeultat "lorsque les forces de la I 
ciVilfeaJiSn de grands pays eommc ceux des a'- 
Ipi se ruunissent, pour defendre les-. pnneipes 
vHBtix de lajiberte. ■,< .   ,,^-.( 

felt* 'president' a noblement denni t espra 
avec lecfuel 1'Ami'rique"' est'eniree en gueiTe ct 
^es detlar.ati.ons -ulterieures refletcnt. le senU; 
merit du pays tout eiitiet-.-: Nous avons engage 
loiites nos' ressources pour la victoire. 

,M Baker a commenc6 ses visiles aux 
grands chefs francais par 'e marechal Jof- 
Ircli qui il a apporte les sentimenls de hau- 
"te estime du president Wilson, _       \ 

LlMMMSl 
DEL'AMERIQUE 

' —!—»;.  

M. BAKER, MINISTRE DE LA GUERRE, 
INSPEGTE LES CENTRES AMteAINS 

EN FRANCE 

M. Baker a passe la plris grande partie 
de ^ggiimimtf^mf uin wagon d'abservatiortj 
qui etait un simple truck garni eil h§,ta 
de quelques bancs de bois pendant l'iieuiei 
du   dejeuner.   Le secretaire   d'Etat  a    la 
gneri'e a visit/6 ainsi les chamtiers du che- 
min de fer que les Americains etablissent 
dans la plaine    qui borde certain   front 
d'eau en  Prance.   Une  fois  termine,    ce 
noyau de voie ferr6e. sera le plus vaste 
de ce genre en Europe,  pas aussi grand 
que cettni die Panasyibvanae a Long-Iisteund, 
on que deux on. tsrois amfffes gares de teage 
amerioain.es, mais qxtelqme   dhose   oape.n- 
dant quii fera accourir de loin les inge- 
nieutns frangads. Les voies auront un deve- 
topipemerat   de 228 mi'lies, elides   pon^ont 
oiorter   siimutanement   2,500   wagoais   de 
bandbiainidises a .Va«rUf*ee et a.ntant au de-< 
aairt, independiammemt   de   3,200 wagons 
\rai pouira-ont etne gares sur d'autres voies 
pair aigud'lage. ; 

LBS ge-iferaaix .Pe^bin^ et Etterbuti'v ont 
dtenine a M. Baker des explioations d&tau- 
leets (pendamit que fie -ta-uok d'obsarvation 
par-comrait tenteraetnt les voies de croise- 
memt. 

Les locomotives americaines 

iM.. Bakter ia jaasiate uan moment, dams un 
des cfoaiKtMirs, a 'T'laBsembtege et an mon- 
tage de locamotdWB fabriqnie&s en Ameri- 
que. Ill .en a vu differenfcs series plus ou 
moins aehevaes. 172 ftocomotives omit ete 
jiusqni'a presesnit -terminees et Ton compt© 
en faiine soi'fcia' 1.100. 

Pour faire tai^e les mulcts 

Le secretaire d'Etat a ensuite visite uni 
depot de remonte qmi est constitoe, en ma- 
jemre partie, pair d'immenees ejruinea^ tie 
mulets Ici, les Amei'icains out adotpte la 
nriatiquie veterinaire fnanoaise qui. penmet, 

I ,par unie petite operation cbiiruigucale pra- 
tiouee dtons les araseaux, die rendre W^\ 
one imperceptiMe 3ie bi-aiem.ent des mnlets, 
fort dabgeriu-x damis les nuits sdencieuses 
du front ou il s'entend a am on deux m.ltes- 
de dfetamce et suffit ,a danneir .1 6veil a 1 en- 
nemi et -h declenehef son feu- 

Impressions de M.  Baker 

M  Biakle-r a deefeurS : 
« Les nenaeignemente et reaaovxagemmt 

qxue ces deux joumees m'omt doiiKfc '■-■- 
la,ient la peine que je fisse. te w«;\11,:'; 
de l'Atlamtaque. Je m'&i vn er.ieore cue u, 
for,fc realfee dans deux ports, -e p at vu i,.;- 
les depots de reception de h™n»«J°r: 
Ohine de jfuarne que nous cf^"^;^ 
mais i'en ai' vn aasez .pour me co-nvaon-Te 
q.ue nous awons, des mamtenant, ^u-jt 
ganfeation qui nons VPW^a*f£Sfc 
fe preWtoe, dbaqoe jour ^™g&£™l 
de k liaison de nos ports **g**$£?™ 
avec lies ports de debarqiiemen.-ei).1 * a" ^ 

„Les   rapports   ecnte, je   men 
eompte,  ne m'avatent ]^

ne
11fn"u, de- 

in-snlflsante des difficultfe   que   W«^ 
vions rencontoer. Ces difflouites. 1 e^nem. 
les derilairaift imsurmontab.tes ; no<-£ a ■     - 
mwitons.  La France, ^m^it

]<Se h 
vigoureuse defensive   ne pow»«f»j„  d 
not-re disposition  qn'une ?^*^!\Jr? 
son matertel ou de &a mawi■•f^l^ 
autrement cut -ete conipromettre sa pr 
o-rganisartion. Mais .«e ^fnftf ° tioL  et 
sol aim d'y elever   nos   ^** y assu- 
nouis donne droit de passage pour y. as 
rea' nos commnmoations. ■  i,om, 

» Je desire remd,re bommage> a«*,^,e 
mes qui, au, cours de Fete et de lau« Ngji 
denniirs, ont  etabli des plansJf^UlT. 
congus et dont ia reabsation est auj 
d'hui assez avancee pour cam^ 
servateur de la certitude du succe^ 
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L'Amerique! 
M- Eaker, ministre de la guerre dcs 

, Etats-cffl?W 10* erique, est l'hote de la 
France. Apres avoir passe quelques 
heures a Paris, il s'est rendu au milieu 
des soldats americains, parini les unites 
de cette grande armee dont il est le 
createur. 

Le premier, il associa a cette ceuvre 
immense le nom du marechal Joffre. 
C'est, en effet, au cours de la memora- 
ble visile que le marechal'fit, l'annee 
derniere, a Washington, que le plan de 
l'armee nationale des Etats-Unis fut ar- 
rete sur les liases discutees entre le 
War Deparlement et la Mission fran- 
chise. C'est dans des conferences tenues 
au War College et dont 1'importance 
apparait tons les jours plus grande que 
furent jetees les bases de cet edifice mi- 

•litairc grandiose dont nous ne perce- 
vons pas encore nettement les coiossa- 
les dimensions, mais qui, dans quel- 
ques mois, frappcra le mondc d'etom 
nement. 

C'est deja un resultat que les premie^ 
res divisions de celte-armee aient passe. 
l'Atlantique Fan dernier a pareille epo- 
que, alors.que les Etats-Unis entraient 
en guerre et que leurs forces armees 
n'existaient pour ainsi dire pas. Que de 
gens souriaient, quand on disait : Un 
grand pays de cent millions d'habitants 
avec ses ressourccs de tout ordre doit 
etre capable d'un grand effort militaire. 
— On vous repondait : Des dollars oui, 
des homines non, ou si pen! 

Cependant, les dollars sont venus et 
les homines aussi. Deja, ils sesont trou- 
ves en face des Bodies, et ils ont fait 
unc Ires belle impression. Peu a peu, 
ils prendront dans les rangs des allies 
une place plus large : le secteur ameri- 
cain, tout pelit au debut, s'etendra, et 
la grande armee americaine, organisee 
et instruite, apparaitra alors comme un 
instrument de guerre redoutable. 

Voila l'avenir du front occidental. Et 
c'est  une   raison   d'esperer  qui vient 

!onfer de loutc sa force a notre cer- 

titude de vaincre. Deja, on voudrait que 
cette armee fut prete, et des gens qui, ne 
reflechissent pas s'etonnent qu'elle 
n'ait pas engage la bataille; ce sont en- 
core les memes qui refusaient de crqire 
que des unites americaines pussent pas- 
ser la mer. 

II ne faut pourtant pas oublier que 
l'armee des Etats-Unis ne comptail pas, 
a l'ete 1917, plus de 200.000 homines,; 
350.000 en y comprenant les milices des 
Etats de l'Union. Aucune grande unite 
n'existait. II y avait d.es regiments, des 
batteries, mais aucune organisation 
d'ensemble. Le corps d'officiers elait 
tres reduit; celui d'etat-major inexis-. 
tant. 

Un an apres, l'Amerique a sous les 
drapeaux etoiles plus de quinze cent 
mille hommes, repartis en divisions,; 
pourvus d'une artillerie excellence'. 

En Amerique, les camps destruc- 
tion parfaitement organises surgissent 
du sol; e*h France, un immense effort a 
ete fait pour l'instruction des troupes 
qui debarquent sans cesse. 

Seul le rendement des transports pail 
mer peut marquer la limite de ce splen- 
dide effort. La resolution des Etats-Unis! 
d'accroitre constamment ce rendement 
est, pour l'avenir de l'armee du gene- 
ral Pershing, une sure garantie de for- 
ce et de vigueur. Celui-ci, qui debar- 
quait, au mois de juin dernier, accom- 
pagne de quelques officiers et precedait 
de quelques jours le premier convoi de 
troupes, peut aujourd'hui s'enorgtteil- 
lir des forces, imposantes deja, qu'il a 
sous ses ordres. Jamais une armee 
americaine. n'en avait encore reuni de 
telles, et ce n'est que la premiere pierre 
d'un edifice solide et bien bati. 

La periode des essais et des hesita-i 
lions est actuellement terminee; les me- 
thodes sont trouvees, chacun est a sa1 

place et a l'ceuvre. A ce qu'a deja fait 
l'Amerique on peut juger de 1'aveniii 
prornis a son armee. 

J. 
■a*   i 

AOres. Telegr.: COUPURES-PARIS 
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M. RAKER 

visite  un   port le  delmrqueraent 

Le premier travail  dfi   ;\f.   Bakei. . 

taeS&k e%^r&[lx *n*A <8S m capitate, a ele de eommeneer son Hud 
sur ce tfue les Americains ion et doive f 
aneen France, par Inspection d m gS 

port dc aebarquemenf e»<"ia 
Le secretaire d'E:; ! 6, fa cuem- ^ «H 

rois milles & pied, ie lor- les dock, d 
l'armee americnine 'd<5}a 6ortstraifT^,f ^ 
vote de construction, et qui co np rten   V6 

des niarais ]e l- oelobrfden11 l enC°re 

Les nouveaux docks  permettronf u HI 

ssse ;~.   i v^ 

i44,,Bue Montmartre, PARIS 

._ ±L>_d^± 
, Baker visite 

1ES CHANTIERS AMERICANS' 
eo France 

Un travail tormidabie.   —    Declarations du' 
secretaire ct'Etat t>  la guerre <3«s 

, Etats-UrtiS' 
New-York, 14 marl. — L.e ■corrcspondant dei' 

1' a Associated Press » {-''K+grapliifi du train 
BpSciti! du secretariat d'Etat americain 4 la' 
puerre, en France, 14 mars : 

:   « M. Baker a passe ia plus grande partie de 
■la jourriee sur un wagon d'observation qui 
Ms.lt un simple truck garni en hate de quel- 
,<rues bancs ue bois pendant i'lieure du dejeu- 
ner. Le secretaire d'Blat a la Guerre a visite 
ainsi les chantier? du chemin de fer que les 
'Americains etablissent dans la plaine qui lior- 
de certain front d.'<jau en France. 

■   «: Une fois termme, ce noyau de voie ferree 
'eera le plus vaste de ce genre en Europe, pas 
aussi grand qu« celui de Pensylvanie a Long 

jlsland,   mais queique   chose   cependant qui 
•fera accourir de loin les ingenieurs frangais. 

a  Les voies aurprit un  developpement  de 
823 milles,  elles  pourront porter simultane- 
jpent 2.500 wagons de niarcliandises a l'ar- 
jtrivee  et autant au depart, md6pendanunent 
Side 3.200 wagons qui pourront etre gardes sur 
d'auires voies par aiguillage. 

i ■ « Les generaux Pershing et Etterbury ont 
'jdonue a M. Baiter des explications detainees 
ipendant que le irucl; d'observation parcourait 
ileniemeiit les voies de croisement. » 
| Toutes ces installations, exclusivement des- 
Ainees aux besoins   de    l'airmee americaine, 
Jvont doimer a un poit franoai's pluMt petit! 
Ame potentiality egaie a celie dc Hanibourg: 
SLes Amerieains, Bans le seul but d'assuirer hi 
Mcfoir-e,   d&peiisent dans cette  region, pour 
'4es installations permanentes, environ 40 mil- 
jjlons de dollars. Les ports vont y etre agran- 
'0is comme. ils ne I'auraieht ete sans aoute 
gii'aii bout  de nombreuses ahnees, sons  ia 
gueire. 
(• A J.i fin de ia journee, M. Baker a dit aux 
iO&irespijiidants dc;;  iournaux- sa satisfaction 
jjt sun orgueil : 
:?' « Je n'ai vu encore quo l'effort realise dansj 
teus ports, a d6clnte le ministre de la guerre! 

es Etat-s-Ums, ]e n'ai vu que les depots d*j 
»ception de l'imaiense machine de guerre qu« 
tou-s cbnstruisona ; inais j'en al vu assez pouj 

; 

sajjf2jax.«n,soBa- z 
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L'Amerique! 
M- B.4fter» "HP.istre de la guerre des 

Etats-ulHSIffimerique, est l'hote de la 
France. Apres avoir passe quelques 
heures a Paris, il s'est rendu au milieu 
des sol'dats americains, par'nii les unites 
de cette grande armee dont il est Je 
createur. 

Le premier, il associa a cette ceuvre 
immense le nom du marechal Joffre. 
C'est, en effet, au cours de la memora- 
ble visite que le marechal'fit, l'annee 
derniere, a Washington, que le plan de 
l'armee nationale des Etats-Unis fut ar- 
rete sur les bases discutees entre le 
War Departement et la Mission fran- 
chise. Cost dans des conferences tenues 
au War College et dont Importance 
apparalt tons les jours plus grande que 
furent jetees les bases de cet edifice mi- 
litaire grandiose dont nous ne perce- 
vons pas encore nefiement les colossa- 
les dimensions, mais qui, dans quel- 
ques mois, frappcra le mondc d'eton- 
nemenh 

C'est deja un resultat que les premie 
res divisions de ce.tte,ai;mee aient passe\ 
l'Atlantique l'an dernier a pareille epo- 
que, alors.que les Etats-Unis entraient 
en guerre el que leurs forces armees 
n'existaient pour ainsi dire pas. Que de 
gens souriaienf, quand on disait : Un 
grand pays de cent millions d'habitants 
avec ses ressourccs de lout ordre doit 
etre capable d'un grand effort militaire. 
— On vous repondait : Des dollars oui, 
des hommes non, ou si peu! 

Cependant, les dollars sont venus et 
les hommes aussi. Deja, ils sesont,trou- 
ves en face des Bodies, et ils ont fait 
unc tres belle impression. Peu a peu, 
ils prendront dans les rangs des allies 
unc place plus large : le secteur ameri- 
cain, tout petit au debut, s'etendra, et 
la grande armee americaine, organisee 
et mstruite, apparaitra alors comme un 
instrument de guerre redoutable. 

Voila l'avenir du front occidental. Et 
c'est  unc   raison   d'esperer  qui vient 

filler de toute'sa. force, a notre cer- 

titude de vaincre. Deja, on voudrait que 
cette armee fut prete, et des gens quine 
reflechissent pas s'etonnent qu'elle 
n'ait pas engage la bataille; ce sont en- 
core les memes qui refusaient de crqire 
que des unites americaines pussent pas- 
ser la mer. 

II ne faut pourtaut pas oublier que 
l'armee des Etats-Unis ne comptait pas, 
a l'ete 1917, plus de 200.000 hommes,; 
350.000 en y comprenant les milices des 
Etats de l'Union. Aucune grande unite 
n'existait. II y avait des regiments, des 
batteries, mais aucune organisation 
d'ensemble. Le corps d'officiers elait 
tres reduit; celui d'etat-major inexis-i 
tant. 

Un an apres, l'Amerique a sous les 
drapeaux etoiles plus de quinze cent 
mille hommes, repartis en divisions,; 
pourvus d'une artillerie excellente. 

En Amerique, les camps destruc- 
tion parfaitement organises surgissent 
du sol; en France, un immense effort a 
6te fait pour l'instruction des .troupes 
qui debarquent sans cesse. 

Seul le rendement des transports pail 
mer peut marquer la limite de ce splen- 
dide effort. La resolution des Etats-Unis! 
d'accroltre constamment ce rendement 
est, pour l'avenir de l'armee du gene- 
ral Pershing, une sure garantie de for- 
ce et cle vigueur. Celui-ci, qui debar- 
quait, au mois de juin dernier, accom- 
pagne de quelques officiers et precedaifc 
de quelques jours le premier convoi de 
troupes, peut aujourd'hui s'enorgueil- 
lir des forces, imposantes deja, qu'il a 
sous ses ordres. Jamais une armee' 
americaine n'en avait encore reuni de 
telles, et ce n'est que la premiere pierre 
d'un edifice solide et bien bati. 

La periode des essais et des hesita- 
tions est actuellement terminee; les me- 
thodes sont trouvees, chacun est a sat' 
place et a l'ceuvre. A ce qu'a deja fait 
l'Amerique on peut juger de ravenir, 
prornis a son armee. 

J. 
BIMMMH ■lli'lH—IIB,      I 

se : 
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M. BAKER 

visite  un  port  dedebarquement 

t.e premier travail de  M.  Baker   ames 

kw4n f*l*  Il ?™UX tttll^icains dan* m capitate, a ete de commencer son etude 

fane en Franc*, par l'lnsyectidn dm grand 
pert de clebarquement ° 

Le secretaire d'E:; ! a fn gaem a fatt 
|KW$ ffiifles a pied, le long des docks de 

armee amencnine deja obristraits ^ en 
voiede construction, et qui component V6- 
tablissement de nouveatix nmk ril i i 
quement pouvant rS cf qVvires fe 
un emplacement mis a la disrajsjL to* 
Wricain, Pf Ie mvlwS??Z£ 
fteux mitles du  territoire sur \eqx£\0ni 

gtiiSrfS'fsa'it uuyinenis ou  de soixnnte  navires i?*-. t-,n 

ease :   ^ < 

£44,,Hue Montraartre, PARIS™ 
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. Baker visite 
LES CHAHT1EBS AMERICAINS 

€>n France 
Un  travR!!  tormidabie.    —    D<-claraiio?i8  tSu 

secretaire d'Etat g  fa guerre  ti*3 
, Etats-Unis 
New-iork, 14 marl — L.e corr&spondant de' 

f  i  Associated Press a tSi&rrapWq du train, 
»p6ctal du se.er6t-a.riat d'Etat amertcaln 4 la! 
ipfuerre, en France, 14 mars : 

i   « M. Baker a pa&se j.a plus graude partle de 
■la jouxnee sur un v/agoai d'otoservation qui 
6tait un simple track garni en hate do quel- 
.gues bancs u© l>ois pendant l'heure du dCjeu- 
'ncr. Lc seeretau'e d'Etat & la Guerre a visite: 
ainsi les cliantiers du chemin de fer que les 
'americains etablisseut dans la piaine qui bor- 
,de certain front d'eau en France. 

;   a Une fois tarmine, ce noyau de voie ferree 
'eera le plus vaste de ce genre en Europe, pas 
'aussi grand qu« celui de Perisylvanie h Long 
/Island,   mais quelque   chose  cependant qui 
ipta accourir de loin les ing6nieurs irancais. 

o   Les voies aurp-Ht un  developpement  de 
£28 milles,   tiles   pourront porter siaiultane- 
.Xnent 2.500 wagons de marchandises h l'ar- 
jrivfee  et autant au depart, ind6pei]damment 
Side 3.200 wagons qui pourront etre gardes sur 
d'autrfes voies par aiguillage. 

t'-'■ « Les generaux Pershing et Etterbury ont 
'jdorine a M. Baker des axplications deta,iliees 
«>enclant que lc truck d'observation parcourait 
fitentemenf ies voies de croisement. » 
'   Toutes ces ins;a!la;ious, exclusivement des- 
itinees aux besoins   de    l'airmea americaine,! 
jvont  douner a un port i'rancais plutot petit! 
Ame potentiality (sgsii a celle de Hambourg. ■ 
SLes Americains, Cans le seul but d'assuirer fa 
Mctbir-e,   dex>ensen?. dans cette  region, pour 
'4es installations pE-rmanentes, environ 40 mil-' 
9i0hs de dollars. Les ports voiit y etre agran- 
ffis comme ils ne t'auxaient ete sans aoute 
fiu'iui bout  de nombreuses ahnees, sons  la 
guerre. 
C- A Ju fin de la joumee, M. Baker a dit aux 
fewrespondants des journaux  sa satisfaction 
|t sun orsmeil : 
.';' « Je n'ai vu encore quo l'effort realise.dans 
teux ports, a declare le minis'tre de la guerre 

es Btets-Ums, je n'ai vu que les depots di 
Peccption de l'imniense machine de guerre qu! 
»ou.s construi&ons ; mais j'en at vu as&ez pou 
toe convaincre que nous avons, .dCs. ro.amte 

ani., une organisation qui nous permettra dM r^ 
gsoudre le prdbleme. chaque jo: 'iniS t. 

llpoilant, de la 1i"a'~^ J,,, -      ~~^": Z \x* ^ 

|lrarn4nt ^ ^ POr^«to«' 

m 
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\ l'am£ri^aind 

d'organisation 
LA cii, il y a eix mois, se txouvaietit de* 

marals, s'etendent   <ie vastes    docks, 
un port et une villa xnilitaire. 

LE POTiTET LES DOCKS 
- l\l,  Bake?,  soua-seci^tMrc d'I'Un!-tvni6ri- 

! cam >i In Guerre, vient d'inspecter, stir ;u>e 
cote francaise, un grand port dc debanjue- 
mer.l adapte aux bosoms de l"armec des 

ke'swcrGUwre d'Etat do la Guerre a fait 
qtiatrt kilometres et demi a pied le long 
dee docks de l'armte ameri^aine deja cons- 
truits ou en voie do consicuction, el qui 
comportent l'etablissement de r.onveaux 
quais de debarqnoffient ponvnnl rccevpir 
cinq rawires sur un emplacement mis a la 
disposition des Americains par 1c gouver- 
nement franoais. Pius de trois kilometres 
du territcire sur lequel Bont etahiis ces nou- 
veauK docks etnient encore des marais !e 
i" octobre dernier. Sur d'autres parties du 
rivage, des magasina on beton s'elevent, 

Ces nouvcaux docks pcrmettront le de- 
cbargement simultnno do quarairtc arands 
batiments ou de soixante navires do ton- 
nage rooycn. Pius de 12.000 homines tra- 
vanlent a cetle grande couvre et aux entre- 
prises en rapport avee elio dans le voisi- 
nage, tcHes que magosms. depots, casernes 
podr les troupes, hopilaux, camps de re- 
litiS, MAUnents de chemina de fer. 

LA YILLE MUJT.MRE 
A pTuStmito dos travaux do dovr-loppe- 

ment du port a "clove un eystemc do de-pofs 
qui convriront, lorsqu'ils seron-t- termin6s, 
pros de mille hectares. Une rongee de ces 
magasins s'6tend sur plus de & kilometres 
de long et sur 1.700 metres en profondeur. 
On a commence lea travaux de construction : 
d'un hopital de 20.000 lits, qui sera ie plus 
grand du mende. 

LES VOIES FFJIUEES 
Le sous-secretaire d'Etat om6ricain a cga- 

lement visits le formidable nceud de-voies 
ferrees en creation. Les voie3 nuront 
un developpement do plus de 380 kilome- 
tres ; elles pourront porter simultan6ment 
2.500 wagons do merchandises a I'arrivee 
et ftutanf an depart, independamment de la 
gare de triage qui comporte 3.200 wagons. 

M. Baker qjjssiste un moment, dans un 
desSlflBliSPSj*! l'assembbtgo et nn monta- 
ge de locomotives fabriquees c*t Ameriqae. 
II en a vu differentes series plus-on motes 
achfivees. 172 locomotives ont et£ j»s<|u'a 
present terminees et Ton compte eo faire 
sortir 1.100. 

. Voilft. un magniPique elTort de realisation, i 
Rttgeons que nos allies en ont pris a lour i 
lise nvec lea formalites administiatives, j 
7«i, dans notro pays, memo en tempa de ' 
juerre, constituent un frein ii l'oction. 
iA4 eK.ec.u..6? vpdgf sdr6t eiaoin elaoimb 

['organisation amorioame 
peut battre 
rorpisatiosi aliemaade 

dit M. Baker 
"mm***- 

AIMI'-' avoir visit* lo port et toutes les 
depondances americaines, M. le miriistre 
Baker et le general Pershing ont visite les 
blesses americains d'un dos dernicrs raids 
d'avions. 

M. Haker a declare que cette visite vaut 
a elle scale son voyage a travcrs l'Atlanti- 
que, a cause de i'encouragement qu'elle 
lui'-a doime. 

11 enntinua en dis.ant que jusqu'a pr6- 
sent, 11 n'avnit visite que deux centres de 
1'eHort amoricain, m'ais que e'etait assez 
pour le convaincre que l'organisation ame- 
ricaiiio po.ttrra.it battre cello de L'ennemi, 

.Vai lu tons les rapports que 1'on m'a don- 
ne, dit M. Baker, ct j'ai ca uue idee, de. cs crue 
pouvaient 6tre 'les diffleultos que nous au- 

} rlons a surnwnter, et nous les surmonterons, 
quoique nos ennemis aicnt dit que nous ne 

' le pburrions pas. 
Apres sa grande et victorieuse delense,' la 

France pourra nous reserver un peu de ma- 
teriel ou de travail pour nos affaires, tout en 
n'affeotant pas sa nropre organisation ; elle 
i!OV)H  ctj-e e^r 
pour notre avenir et toutes les facilites pour 
nos communications. 

M.-Baker a ensuite complimente les in- 
genieurs americains pour leur immense 
travail, en leur disant que e'est grace k 
leur devouement et a. leur habilete profes- 
sionnelle que les troupes americaines sont 
deja au front. 

« Je voudrais soulement quo cliaquc 
Americain ait vu ce travail, commo je 
Viens de le voir, et il aurait la satisfac- 
tion de constater que l'Amerique apporte 
aux Allies toutes ses forces », a termini, 
leministre. — (Ag. Paris-Telegrammes.) 

Un ¥o?age de 1. Baker 
Du train special da sW™aWimWf!l<tl 
viricain a la guerre. En France, 14 mars. 

- M. Baker pa.ssa la plus grande partie de 
la journee sur un wagon d'observation qui 
eta'it un simple truck garni en hate dc quei- 
quos bancs de bois blanc pendant l'heure 
du dejeuner. Le secretaire d'etat a la guer- 
re a visite ainsi les chantiers du cheinin de 
fer que les Americains etablissent dans la 
plaino qui borde certain front d'enu eu 
France. Une fois tcrmine ce noyau de 
voie ferree sera le plus vaste de ce genre 
en Europe, pas aussi grand que celui de 
Pensylvanie a Long Island ou que deux 
ou trois autres gares de triages americaines, 
mais quelque chose cependant qui fera ac- 
courir de loin les ingenicurs frsneais. 

Les voies nuront un developpetnent de 
328 milles, elles pourront porter simultane- 
ment 2500 wagons de inarchandises a l'ar- 
rivee et autant au depart, independamment 
de 3.200" wagons qui pourront etre gares 
sur d'autres voies par aiguillage. Les ge- 
neraux Pershing et Etterbary ont donne a 
M. Baker des explications detaillees pen- 
dant que le truck d'observation parcourail 
lentement les voies dc croiseaient. Bans le 
courant de l'apres-midi, une dizaine a'inge- 
nieurs francais ou americains vinrent se 
joindre a la suite du secretaire d'etat. Par- 
mi cux se trouvaient plusieurs de ceux 
qui firent partie du corps charge de l'ins- 
tallation des lignes, Us purent completer 
les explications du general Pershing. Des 
dragues fonctionnaient sur l'eau. Des en- 
trepots de inarchandises construits en attef 
en plaques de fer galvanise, Velevent le 
long des voies de garage. 

Toutes ces installations, cxclusivement 
destinees aux besoins de l'armee americai- 
nc, vont donner a un port francais, plutot 
petit, une potentialite egale a celle de Hain- 
bourg et une personnalite ofiicicllc iran- 
Caise l'a fait remarquer au correspondant 
de T « Associated Press ». Les Americains, 
dans le soul but d'assurer la victoire, de- 
pensent dans cette region pour dcs> instal- 
lations peTmanentes environ 40 millions dc 
dollars. Les ports vont y ctrc agrandis com- 
me ils ne l'auraient etc sans doutc quail 
bout de nombreuses annees dc guerre. M. 
Baker a assisto un moment dans un des 
chantiers a ^'assemblage et au montage dc 
locomotives fabriquecs en Amerique. II civ 
a vu differcntes scries plus ou moms ache- 
vees. 
■ Cent-soixanle-douze locomotives ont ete 
jusqu'a present terminees et l'on comptc en 
faire sortir onze cents. Le secretaire (fetal 
a ensuite visite un depot de remonte qui 
est constitute en majeure partie par d im- 
menses ecuries de mille tetes ou les Ame- 
ricains ont adopte la pratique yetermaire 
franeaise qui pcrmet par une petite opera- 
tion : clirurgicale pratiquee dans les- na- 
seaux de rendre presquc impcrcepuble ic 
braicment des mulcts fort dangcreux dans 
les miits silencieuses du front ou il sen- 
tend a un ou deux milles de distance et 
sufftt a donner l'eveil a l'enncnn et a dc- 
clenchcr son feu. M. Baker a vu a lhopiW 
les Aiaej-icains recemment blesses sin ic 
front ; il s'est, ainsi que le general Ftrs- 
bing, entrctcnu avec eux et s cst tait com- 
muniquer leurs impressions personnenes. — 



 .. M:  
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fM. Baker en France   fHliS« FrA"ce 

am&kain, 14 mara. — Le psr«« 
mier travail de M. Baker, apres see con-1 
ferences avec les hammes d'Etat fratiKjaisj 
etj les genAraux americains dans la capi- 
taite, a 6te da' commencer son elude sur 
ce qiuie leg Americains font et doivent fairs 
en France, par H'lnspection d'un grand 
part de d&barquement. 

« J'ai deja passe id quatarze heures, 
a-t-M declare, et je n%i pas encore 
tout va 

» Je doi-s avouer francbeaiieni que je 
lie connaissais pas I'immensite de l'ceuvre 
rue nous avons entreprise en crteant ds 
aouveaux ports; et quand je vois oe que 
nous avons aocomp'll M, je ike puis 
q-u'Stre satisfait, » 

M. Baker etait attends dans le port -en 
question par le general Pershing. 

Le secretaire d'Etat a la guerre a fait 
trois milles a pied le long des docks de 
l'armee americaine d£ja contruits ou en 
vole de construction et - qui' comportent 
retahlissement de nouveaux qucis de deV 
barquement pouvant i'ecevosir cinq navi- 
rss. 

Deux miles du tenitoire sur lequiel 
sont ietablis oes mouveaux docks etaieait 
encore des marais le ler octotoe dernier. 
Iis ont ete appirofondis par des dragagee 
et Ton' voit deja des navires accost fee a 
certains de ces nouveaux docks. 

Oa a etabli et Ton continue d'etablir 
de! vastes reseaux de voies fcrr&es. 

Ces nouveaux docks permettroint le de- 
chargement de quarante g>rand« bati- 
ments ou de soixante navires de tonnage 
moyen, 

Pltus de 12.000 homines travaillent a 
cette grande oeuwe et aux entreprises en 
rapport avec elle dans le voisinage, teM.es 
que m-agasins, d&pdts, casernes pour les 
troupes, hopitaux, camps de repos, bail- 
ments de chem/ins de for. Cost comm« si 
Ton entrait dans un grand port ameri- 
cain. 

De petits groupes de prisonniers alia- 
mands ont ete rencontres. Le plus sou- 
vent, ils saluaient et regardaient avec cu- 
riosity le commandant en chef des forces 
amerdcaines en France et le secretaire 
d'Etat a la guerre amerioain. 

A proximite des travaux de developpe- 
ment diu port, s'elSve un etomnaiit syste- 
me de d£p6ts qui oouwiront, loaisqu'iiils se- 
llout termtaes, pres de 2.000 acres. Une 
rangee de ces magasins s'etenci sur pLus 
de trois milles et sur un mille em profon- 
deur. 

On a commence lea travaux de cons- 
truction d'un hdpiital de 20.000 lits, qui 
sera le Plus grand du monde. En efiet, ie 
plus grand de3 hftpitaux Gctueliwnent 
existants, un hdpital brftannique, ne con-, 
tient que 16.000 lits. 

Au camp d'entrameiment de tL'artilteriie 
loua-de, M. Baker a assists a la ini3e en 
position d'une batterie a longue portee. 

Les pieces fuwent ameulees sur leur em- 
placement die tir par des tractours auto- 
mobiles. 

Des tramehses   peu    profondes    furent. 
orerasSes en provision du reoul, avec une 
grande rapidite, mais suivant une mStho- 
de impeccable. 

M. Baker se placa pres d'une des gran- 
der pieces et ecouta les explications du 
commandant. C'etait un des nouveaux 
canons livr6s par une usins franeaise que 
ie secretaire d'Etat n'-avait   pa-s    encore 
TOS. 

Le train du seorffrtaire d'Etat est arrive 
a 8 heures du. matin danS line viMe. im- 
poTtante^prfes du port, ou to preset du d4- 

So 1 » V pmo-pns nv %mu n ef *1^ 

■St3mUOS%A4  Stp X3U91UVI dV  SIM 

'       /   .L.ff-l   ......    ^i-l"   '*!«*»   Gx..'***<f»Min 

PARIS. — Du front amaricaJm ; du train 
special du secretaire d'Etat a la guerre ame- 
rioain en Prance. Le premier travail de M. 
Baker, apres ses coniferemces avec les hom- 
mes d'Etat franQ.ais et les generaux ameri- 
cains dans la capitale a ete de oommea- 
cer son 6tude sur oe que les Americains 
font et doivent fair* en Trance pair l'lnsps*- 
tion d'un grand port de debaTquemsj1* 

Le secretaire d'Etat a la guerre a 'ai*"innia 
milles a pied le long des doO^, de vLrnSe 
aimgricaine deja constrijit" ^ en voto de 
SSSSfSS^nfLS? ^mportent l'etablisae- 
Sam SZ*^ -<P»to * aawqiwmeat i.ivi™!,/^^ •''Mf cinq navires sur un em-1 
Stnl - mis ft la disposition des Amerl. 
cajn* par ie gouvemement francais. J>eux 
tTiiiles de ce territoire, sur lequel sont 6ta- 
bMs ces nouveaux docks, 6taient encore des 
marais le l« octobre dernier. Ces nouveaux 
docks permettronit le dechargement simutta- 
n6 de quarante grands batiments ou soixante 
navires de tonnage moyen. Plus die 12.000 
hofmmes travaillemt a cette grande oauvre et 
aux entreprises en mapport avec elle dans 
le voisinage, teiles que magasiins, depots, ca- 
sernes pour troupes, hopitaux, camps de re- 
pos, Iba'timents da chemins de ler, etc. 

PARIS. — Apres avoir visits le port et toutes 
lies dependances americaines, le mlnistre, 
Baker et le general Pershing ont visita les 
blessfis americains d'un des derniers raids 
d'avlons. 

M. Baker a declare que cette visite vaut 
a elle seule son voyage a travers l'Atlantique, 
a cause de l'encouragement qu'elle lui donne 
II a continue en disant que, jusqu'a present, 
11 n'avait visite que deux centres d'effort 
americain, mais que c'etait assez pour lie 

! convaincre que l'organisation americalne 
pourrait battre celle de l'ennemi. 

— J'ai lu tous les rapports que Ton m'a 
donnes, dtt M. Baker, et j'ai eu une idee 
de ce que peuvent Stre les difficultes que 
nous aurions a surmonter et nous les sur- 
monterons, quoique nos ennemis aient dit 
que nous ne le pourrions pas. Apres sa 
grande et victorieuse defense la France pour- 
ra nous reserver un peu de materiel ou de 
travail pour nos affalre3rtoot^en n'affectant 
pas sa propre organisation. Elle nous olfre 
egatement un terrain de travail pour notre 
avenir et toutes facilites pour nos communi- 
cations. 

M. Baker a, ensuJte, compllmente les in- 
genieurs americains pour leur immense tra- 
vail, en leur disant que e'est grace a leur 
devouement et a leur habilete profession- 
nelle que les troupes americaines sont d6ja 
au fron$. 

— Je voudrais seulement que chaque Ame% 
ncain ait vu ce travail comme je viens de 
le voir et 11 aurait la satisfaction de cons 
tater que tfAmerique apporte aux Allies to 
tes ses forces, a termfne le Mlnistre. 

':' UC: .——.—_^— 

Signature: 
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Aujourd'hul 
Le grand chef. 

Lorsque M. Baker, ministre de la Guerre 
des Etats-l/nifftfgtmacheve protocolairement 
ses visites offfc'wtles. il demantla a saluer. 
le « Grand Ohet », qui avait defe'ndtt Paris. 

Gn sa mantra g&ne de lui dire que le 
fienfral.LhiUieni, le u Grand Chc[ » n'avait 
a Paris, ui tombeau, ni monument, ni stdle, 
ni meme la plus petite plaque commumora- 

I tine. Les marts vont si vite, que ceux qui 
se sont saaves de Paris, n'ant jamais eu le 
lemps de se souvenir dc celui qui I'a sauvc. 

Afors pour deviver les desirs de Vhonora- 
ble M. Baker, on le cotuluisit cltez M. le ma- 
t-Mutl. Joiire, et chez M. QeOrges Lcyyuesi, 

BAKER INSPECTS 
HUGE RAIL BASE 
DRAINED MARSHES 

_ 

vo Visits Wounded in Hospital 
v MPing Tour Of Com- 

munications 
"V^*"      SPECIAL TRAIN    CARRYING    SECRET- 

V,   AKY   OF  WAR   BAKER   TO   THE   AMEX- 
',   l-ORCE IN FRANCE.   March  15.  — Today 

Secretary  or War Baker  passed  most  0{ 
liis day in his observation car, namely a 
truck with improvised wood benches. Hn 
visited   railroad    yards     in    course    oJ 

I construction and which,   whtm   complete, 
v,    if not as cxtensivo as those of tho   Pen- 

nsylvania Railroad are. a a.   wonder    for 
Europe. This base will he able to handle 
?,!joti freight ears,   independent   of   3.200 
freight cars which may be side tracked. 

At one of the halting points, (lie Secret- 
ary of State was joined by    a. paitj 
French engineers. 

The dredging of marshes afforded him 
particular interest. This work alone costs 
the United States about SiO.000,000. The 
locomotive assembUng department was 
.also visited. Here the Amexforce engineers 
have already turned out 173 loconiotiyos 
.and are working to turn out 14.00. 

The cavalry department afforded keen 
interest to the visitor. He learned here 
that thei Amexforce vet's have adopted the 
French method of carrying out a nasal 
operation on mules which dees away wiili 
their braying. Incidentally, the braying of 
mules and of donkeys in the nigfct is 
most dangerous since it permits of the 
enemy to detect the presence of im- 
posing forces. 

His visit to the Amexforce liospita.1 gave 
the Secretary of War great, satisfaction. 
He: questioned a number or Amexforce 
wounded as to their condition and was 
able to hear their testimony hbW the 
Amexforce met the enemy; 

At the close of the day General 
T'ershing addressing the newspaper cor- 
Tesnondents said  : 

"For some time past I have  impressed 
fin the Secretary of War that    Ire   visit 
France.  Now that  he    is    here,    we    are 
delighted--   .h.U    !,■      1...S    .\;.i 
intention  of remaining  sufficient time  to 
ses for himself all   the   details   respecting 
our situation. In his capacity of Chief, ho 
sees for himself what is being done. His 
visit is most encouraging for the Amex- 
force officer and  private." 

Secretary of War  Baker said   : 
'What  I  have  seen  and   heard   during 

these past two  days  are well  worth the 
.Iqurney across 1he Atlantic. I have   only 
seen what lias been dona in two ports. I 
have  only   insweird   the  receiving  depot, 
of the immense wis   i ichlne   which   jve 
Ate building here hut I am satisfiekl with 
what T have seen and that it will suffice 
to fulfill the   duty   of   liaison   work   be- 
1we.cn American  and  French ports. Writ- 
ten reports had not given   mo   sufficient 
data to permit, of my ganging   the   exact 
condition of things  here. 

'Trance, after her long and vigorous 
defensive, could only place a, small part, 
of her material and that of her labor at 
<iur disposal. Any other policy on her 
part would have compromised her very 
existence. France offered us her soil to 
raise buildings and has given us right of 
way to assure our communications. I 
wish to render hommage to those men 
who during last summer and auiumn 
established the plans and which have al- 
lowed of our carrying out plans of 
execution which I am now inspecting. 

"I also wish to   tender   thanks   to   our 
engineers who  have,    with    the    civilian 
branch,  made  such   rapid  strides.   The«^ 
men como from a race of pioneers and as 
Mich have brought to France their energy 
of    pioneering.      They    have     converted 
pvya.Tmis  Into  docks  inrt    have    rendered 
jivulets navigable. They have laid tracks. 
built   storehouses   and   lines   of   comnmni- 
f-a'tion which   permit    of   food,  clothing. 
munitions, cannons   and other   enormous 
war material   being   sent   to   the   front, 
-jo-tlr t»rft1r^SJr^W-i^SeS5r.I5ffi!j.0 

eqi -.vjJBci 9ATHJ.\J9SUOD pjo ou.j jo siuajj. 
-pt! Suomt; s-;eig9,i BnoAOJd jsnut uoirenits 
em -igaaud   rronui o„- vritM   ju2noi eidoo'd 
jno UOIU.AV 'AVBi .tojinui ouj oj uoissjoums 
^jatduioa ano oas oj petisuoiei; ^It^nbd oq 
j^'in torn  AMJSIUHM o^l ui soAuuiuesaidaj 
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fEBaker en France   fB^sfest «n France 
fcain, 14 mora.  ~ Le psr«- 

Jmier travail de M. Baker, apres ses con-1 
'ISiieuoes avec las homines d'Etat francais] 
©t les gen&raux amerlcains dans la capi-j 
tail*,  a ete d'6 commencer son etude sur 
ce quie Jes Americaina font et doivent faire 
en  France,  par 3'inspection  d'un  grand 
poirt de denarquement. 

« J'ai deja passe ici quatarze heurees, 
a-t-il declare, ©t je n'ai pas encore 
tout TO. 

» Je dois avouer franeheaneint' que ja 
-t>e connaissals pas I'immensite da l'csuvre 
tue nous avons entreprise en errant ds 
a&uveaiix ports; et quand je vois oe que 
nous avons acxsofaap'M ici, je lie puis 
qu'etre aatisfait. » 

M. Baker etait attento dans le port -en 
question par le genera! Persning. 

Le secretaire d'Etat a la guerre a fait 
trois milles a pied le long des docks de 
l'armee amerkaine deja contrasts ou en 
voie de construction et - qui' comportent 
l'etaiblissement de nouveaux queas de de- 
barquement pouvant recevotir cinq navi- 
res. 

Deux miles du territoire sur lequefl 
sont ietablis oes mouveaux docks etaient 
encore des m&mis le ler octoiwe dernier. 
Jis ont ete apprrofondis par des dragageis 
et 1'on" voit deja des navires acoostes a 
'certains de ces nouveaux docks. 

On a etabli et Ton continue d'etafrlir 
de1 vastes reseaux de voles ferrees. 

Ces nouveaux docks permettront le de- 
chargement de quarante grand® bail- 
ments ou de soixante navires de tonnage 
moven. { 

PDus de   12.000   hominies   travaillent   a i 
cette grande oeuwe et aux entreprises en ' 
rapport avec elle dans le voisinage, teM.es 
que inagasins,  deipdts,  casernes pour les 
troupes, h&pitaux, camps de repos, Mti- 
ments de chemtos de fer. C'est comime si' 
Ton entrant dans un   grand   port ameri- 
cain. 

De petits groupes de prisormiera alie- 
mands ont ete rencontres. Le plus sou- 
vent, 11s saluaient et regardaient avec ou- 
riosite le commandant en chef des forces 
anienicaines en France et le secretaire 
d'Etat a la guerre americain. 

A p-roximite des travaux de devetoppe- 
ment diu port, s'eleve un efcornnant syste- 
me de depots qua oouvriront, lorsqu'ills se* 
rent tenninfe, pres de 2-000 acres. Une 
rangee de ces magaslns s'etend sur phis 
de trois mitles et sur un mffie en- profon- 
deur. 

On a commence les travaux de cons- 
truction d'un hopitaa de 20.000 lits, qui 
sera le Plus grarnd da morale. En effet,. le 
plus grand de3 hdpitaux actuelienient 
existaats, un hopital britannique, ne con- 
tieint que 16.000 lits. 

Au camp d'entrainenient de 1'artiMerie 
lowde, M. Baker a assist! a la ini3e en 
position d'une batterie a longue portee. 

Les pieces furent anneniees sur leur em- 
placement die tir par des tracteurs auto- 
mobiles. 

Des tramc-haes peu profondes furent 
oretuisees en prevision du recul, avec une 
grande rapiuite, mais sutivamt une m&tho- 
de impeccable. 

M. Baker se placa pres d'uae des gran- 
des pieces et ecouta les explications du 
commandaint. C'etatt un des nouveaux 
canons lfvres par une usine franeaise qiae 
le secretaire d'Etat n^vait   pas    encore 

Le train, du secrlfrtaire d'Etat est arrive ■ 
a 8 heures do matin dans une ville. hn-1 
portante, pres du port, ou le prefet du d^- i 
partement et le    general    francais com- 
mandant la   region, ainsi   que de nom- 
breiux offioiers ameTicains, lul firent une 
reception, tres simple. „ 

Au moment ou M. Baker et le #nerai 
Pershing quittaient la gare, une musique 
militaire a joue « le Saluit aux cou- 
leurs », que M. Baker, a ecoute' tete nue 

I et le genferalisslme am&i*cain la main a 
fa visiere de sa casquette, tartdis qu'un 
bataldon de soldats americainis presen-tait 
les armes. 

Le genleral Piershmg * instalile s,$s quiar- 
tiers dans -am train, voyageant fa nuit et 
trovaillant le jour. 

PARIS. ~ Du front americatm ■ du train 
special du secretaire d'Etat a la gue-rre aane- 
ricato en Prance. Le premier toavail de M. 
Baker, apres ses conleremices awec les hom- 
mes d'Etat francais et les generaux aimeri- 
cains dans la capitole a ete de cornmen- 
cer son" etude sur oe que les Antertcains 
font et doivent faire en Trance pair 1'inspa^. 
tion d'un grand port de debaTquema^    " 

Le secretaire d'Etat a la guerre a 'aii'tpote 
milles a, pied le long des dossJ^, die v&s.m6e 
aimSricame deja constojit^ ou en y^g de 
construction et qui. *^.mportent l'etablisse- 
ment de nouveaux ^^^ Ae (KSbaiquenient 
pouvant rec6v^,ljr cto„ navires sur un em- 
placement m:ia ft la aisposiKBn des Amerl- 
c^J?1* par le gouvernement franoals. Deux 
?!*Liiles de ce territoire, sur lequel sont 6t&- 
WlB ces nouveaux docks, etaient encore des 
mairais le l* ootobre dernier. C«s nouveaux 
docks permettront le dechargemient simuLta- 
m& de quarante grands batiments ou soixante 
navires de tonnage moyen. Plus die 12.000 
hommes travaillent a cette grande oeuvre et 
aux 'entreipriises en mapport avec elle dans 
le voisinage, telles que magasiinis, depots, ca- 
aernes pour troupes, hdpitaux, camps de re- 
pos, ibatiments de chemins de fer, etc. 

PARIS. — Apres avoir visite le port et toutes 
lies dependances americaines, le ministre, 
Baker et le general Pershing ont visite les 
blesses amerlcains d'un des derniers raids 
d'avlons. 

M. Baker a declare que cette visite vaut 
a elle seule son voyage a travers l'Atlantique, 
a cause de l'encouragement qu'elle lui donne 
II a continue en disant que, jusqu'a present, 
11 n'avatt visite que deux centres d'effort 
americain, mais que e'etait assez pour lie 

I convalncre que l'organisatton americalne 
pourrait battre celle de l'ennemi. 

— J'ai lu tous les rapports que Ton m'a 
donnes, diit M. Baker, et j'ai eu une idee 
de ce que peuvent etre les difficultes que 
nous aurions a surmonter et nous les sur- 
monterons, quoique nos ennemis aient dlt 
que noUs ne le pourrions pas. Apres sa 
grande et victorieuse defense la France pour- 
ra nous reserver un peu de materiel ou de 
travail pour nos affairesriont "en n'affectant 
pas sa propre organisation. Elle nous offre 
egallement un terrain de travail pour notre 
avehir et toutes facilities pour nos communi- 
cations. 

M. Baker a, ensuBte, compllmente les in- 
genieurs amerlcains pour leur immense tra- 
vail, en leur disant que c'est grace a leur 
devouement et a leur habilete profession- 
nelle que les troupes americaines sont deja 
au front. 

— Je voudrais seulement que chaque AmSi 
ricain ait vu ce travail comme je viens de 
le voir et il aurait la satisfaction de cons' 
tater que IfAmerique apporte aux Allies ton 
tes ses forces, a termine le Ministre. 

KxCrait de: 

Adressc :  

Dale   :—— 
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Aujourd'Kttl 
Le grand chef. 

Lorsque Af. Vctker, ministre de la Guerre 
des Etats-L'iimgimtBacheve proloeolaircnicnt 
scs visiles officieUes. il demanda a saluer. 
le <i Grand Chef », qui ar.ait dife'nda Paris. 

On se manlva gene de lui dire que le 
fjeu'eialGaUieni, le u Grand Chef » u'avail 
a Paris, u> tombeau, ni monument, ni stele, 

: ni menie la plus petite plaque commemora- 
tive. Les marts vonl si vite, que CCHX qui 
se sont sauves de Paris, n'ont fapiais eu le 
temps de se souvenir dc celui qui Va sauve". 

Alors pour deliver les desirs de I'honora- 
ble M. Baker, on le cond.uisit chez M. le ma- 
nprhnl. Joiire, el chez M. Georges Lcygue^, 

BAKER INSPECTS 
HUGE RAIL BASE 
DRAINED MARSHES 

vA Visits Wounded In Hospital 
v aring Tour Of Com- 
"V 

SPECIAL TRAIN CARRYING SEORET- 
AKT OF WAR BAKER TO THE AMRX- 
I'ORCE IN FRANCE, March r>. — Today 
Secretary of War Baker parsed iun<i o( 
his day in his observation car, namely a 
truck with improvised wood benches, lie 
visited railroad yards in courts «i 
construction and which, when complete, 
if not as extensive as those of the Pen- 
nsylvania Railroad are a a. wonder for 
Europe. This base will be able to handle 
?,500 freight cars, independent of 3,200 
freight cars which may be side tracked. 

At one of the halting; points, the Secret- 
ary, of State was joined by a. party of 
French engineers. 

The dredging of marshes afforded him 
particular interest. This work alone costs 
the t'nited States about S.10,000,000. Tlie 
locomotive assembling department was 
also visited. Here the Amexforce em' 
have aiready turned out »7S! locomotives 
and are working to turn out 1..100. 

The cavalry department afforded keen 
interest to the visitor. He learned here 
that thri Amexforee vet's have adopted the 
French method of carrying nut a nasal 
operation en mules which does away with 
their braying. Incidentally, the braying of 
mules and of donkeys in the nigit is 
most dangerous sineo it permits of the 
enemy to detect the presence of the op- 
posing forces. 

His visit to the Amexforce hospital gave 
the Secretary of War great- satisfaction. 
He questioned a number of Amexforce 
wounded as to their condition and was 
able to hear their testimony how (he 
Amexforce met the enemy. 

At the close of the day General 
T'ershing addressing the newspaper cor- 
Tesnondents said : 

"For some time past I have impressed 
r»n the Secretary of War that, he visit 
France. Now that he is here, we are 
delighted' Chat    h      '. >;■ 
•intention of remaining sufficient time to 
e«a for himself all the. details respecting 
our situation. In his capacity of Chief, he 
sees for himself what, is being done. His 
visit is most encouraging for the Amex- 
force officer and private." 

Secretary of War Baker said : 
"What I have' seen and heard during 

these past two days are well worth the 
.Iqurney across the Atlantic. I have only 
seen what lias been done in two ports. I 
have only insweted the receiving depot, 
of the immense war" niachine which wo 
.■WO building here but I am satisfield with 
what T have seen and that it will suffice 
to' fulfill the duty of liaison work be- 
tween American and French ports. Writ- 
ten reports had not given me sufficient 
data to permit, of my ganging the exact, 
condition of things  here. 

"France, after her long and vigorous 
defensive, could only place a small part 
of her material and that of her labor at 
our disposal. Any other policy on her 
part would have compromised her very 
existence. France offered us her soil to 
raise buildings and has given us right of 
way to assure our communications. I 
■wish to render hommage to those men 
who during last summer and autumn 
established the plans and which have al- 
lowed of our carrying out plans of 
.execution which I am now inspecting. 

"I also wish to tender thanks to our 
engineers who have, with the civilian 
branch, made such rapid strides. Thes i 
men come from a race of pioneers and as 
fcuch have brought to France their energy 
of pioneering. They have converted 
Efanns into doeVs n.,,1 have rendered 
j'ivulets navigable. They have laid tracks, 
built storehouses and lines of communi- 
cation which permit of food, clothing, 
munitions, cannons and other enormous 
war material being sent to the front. 
Thanks to the devotion of those men, to 
the efficacity of their efforts, the Amex- 
force troops in action will be able to 
carry out vigorous attacks in action. (1 
liave.but one desire this is that .'very 
American be in a position to see for 
himself) as I have seen myself, the work 
2iow >*ei.ng .nccornTrtisired. 

I have ceased to be an official when in 
my quality of American citizen I have 
satisfaction and pride in the ever increa- 
sing energy that the Amexforce is bring- 
ing to the allied armies in France.,, 
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MR. BIKER VISITS 

OF AMERICAN ARMY 
Sees    World's    Third    Largest   Ice 

Factory Behind Line—Addresses 
French Officers. 

ON THE AMERICAN SECRETARY OF WAR'S 

SPECIAL TRAIN, AMERICAN FRONT, Satur- 
day.—Mr. Newton D. Baker to-day saw 
something more of the gigantic work 
undertaken by the American army in 
France. 

He has just finished a tour of the vari- 
ous ports of landing, and is now inspect- 
ing establishments in the interior, where 
reserves of a& kinds and supplies foi 
the fighting forces on the front are ac 
cumulated. 

One of these depots, in the shape o 
a lozenge, is six and a half miles Ion 
and two miles broad at parts; statistic 
of this depot would fill a small volume 
It is an ice factory and is the thir 
largest producer in the world, furnish 
ingj daily, ice for the cold storage o 
eleven million  pounds of meat. 

The   Secretary   of   War,   between   hi 
visits,  continued  his long conversation! 

: with General   Pershing   regarding   the 
iKTuation of the army in France tmd its 
present and  future requirements. 
Tribute to French Tutors. 

Addressing between twenty and thirty 
French artillery officers who were pre- 
sented to him on the training ground of 
a celebrated military school, Mr. Baker 
said : "The American Military School 
owes much to France for her assistance 
in military preparation. Our young offi- 
cers here are fortunate in having the 
benefit of your instruction, which is ap- 
preciated by the United States Govern- 
ment." 

It was shortly after sunrise when Mr. 
Baker addressed the officers. On three 
sides of the training ground 700 Ameri- 
can artillery officers and students were 
engaged in gun practice, working out 
topographical problems, ascertaining the 
velocity and direction of the wind by 
balloon test or learning the theory o| 
gun-firing from the best specialists ir 
France. 

Mr. Baker was intensely interested in 
everything pertaining to military train- 
ing  and asked for explanations of every! 
point connected with the instruction ne- 
cessary to make  an artillery  officer. • 
Havas. 

.^LKjae..djicl£. Pitwrg 
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KEEN U.S. AIRMEN, 
MR. BAKER'S VISIT TO 

TJEnttWGTOENTRE. 

CAMP OF 100 SQUARE MILES. 

The car respondent of .the Associated 
Press of America who is accompanying 
Mr. Baker, the United States Secretary of 
Wai-, during his tour in France, sends an 
d<irbaresti-ng aeocramt of a visit to an avia- 
tion   camp. 

'Die camp, he says, covers am area cf 
100 square miles, and when Mr. Baker 
arrived fifty aeroplanes were in the air 
and soon there were a hundred manoeuvring 
in squadrons of live and then in groups 
of   fifteen. 

''These machines, said a French 
officer,'" do not. represent a tenth part of 
the American mac-nines in this centre of 
aviation alone. There are he-re more than 
1,0(10 pilots and, more than 1,000 machines. 
Soon you will not require any French 
instructors. We have taught your young- 
pilots all that we know and they have 
leairued with astonishing facility. They 
have audacity, nerve and initiative. Dan- 
ger and difficulty draws them, fascinates 
them-, flying for them is a real question 
of   sport." 

In the camp in question 97 por cent, of 
ih;> ail-men have qualified and received 
their certificates. The rapidity with which 
piupils become competent pilots dnx-'nds 
on the fine weather lor flying and the tins 
days there are extraordinarily numerojUiS. 

THE FIRST THOUSAND.  • 
At the headquarters of one of the Unjted 

States aviation camps Mr. Baker asked if 
the first thousand airmen sent to Fiance 
to finish their instruction had yet received 
their flying certificates. It being; explained 
that it had not been found possible for all 
to finish their instruction, Mr. Baker made 
an immediate inquiry, and with tile ap- 
proval of General Pershing" ordered that 
the airmen should receive their certificates 
as soon as they were ready and that these 
licences should carry priority to those 
given in the United States to men who 
entered the service later. 

Mr. Baker, after his visit, said: "Just 
before leaving America I mads an investi- 
gation of the progress of our aviation 
iprogra-mme. I found our manufacturers 
enthusiastic as to the outcome. When they 
learned of tike preparations which have been 
made in France for the utilisation of the 
material which they send they will have a 
further incentive to speed up" their efforts. 
Upon the level fields which were without 
a single building when we laid out a spur 
track from a neighbouring station has 
risen a city of barracks, offices, shops, and 
hangars, with a population of 5,000 Ameri- 
cans entirely occupied as a training schoo^ 
for  aviation. 

"In this, as in all our other preparation: 
in France, we have aimed at a force com' 
mensurate with our part in assisting tin 
French and the British and in gaining the 
complete unbroken mastery of the air 
which is one of the prime, if not the prime 
requisite for victory. The spirit of every 
man in this camp seems in keeping with 
the mission which brought him to France, 
and the camp's appointments and organisa- 
tion admirable. It is gratifying to lean: 
from their French instructors that on 
young aviators are proving themsolv 
daring, cool and skilful/' 
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L'AVIATIQN AMER1CA1NE 

Oaker visits un camp d'instruction 
LeeoWspondant de VAssotialed Press 

elegr-ap-Me du train special du mini-sire 
le la, guerre des Etats-Unis en Franco ; 

M    Baker   pr-end,   pendant   son   sajour   en 
•'ranee, d'lumurtani-es decislo-iw sur les ques- 
iona qui, a son  avis, exigent uua 
mmediate. II se document* bopoins 

.■ Unites l&a questions qui  con- 
-evii- tit, 1'armee aarfrteato   - »■ ah   i 

■mv place les prototemes doirt la solution 
pout pas atlendro. 

Parmi ces probtemes, i'$viation cst 
en premiere iigne, ct M. Baker vient do vi- 
siier us des prhicipaux camps ou vicn- 
ncnt termincr lenr instruction les r>ilotes 
mnericains : 

Lor«|ue le train du secretaire a la guerre 
est arrive au camp deviation, qu! a une 
etenduc de pros do cent inilles carres. une 
cinquant&Jne d'aeroplanes te-iiaicnt Pair. Ils so 
proiilaient uettemerit sur le fond du -lei cou- 
v&rf, Les nua-gfts avarc-nt une tcinte d'un bleu 
frris' ee qui constitus le meilleur 'and pour 
foteervaUon   d«S   manceuvre.s   aeriennes. 

De nom'ureuses rangue.s de mouoptans ct 
i de biplans aUendaient 1'urrivee du ministre, 
j BaoidPinent, l'un apr&8 1'autre, ils privent 
| leu'r vol ; et vera la fin de ia matinee, cent 
! appareils tnanceuvraient dans le ciel, pilo- 
! t-es par de* America ins. 

Tout d'abord, lea nviaiaurs sadivrerentJudi- 
viduellement a cles exerciees de combat, tcls 
quo changemcrtts de clircc::on en virant sur 
une aile ou en piquant. Ils manocuvrerent 
eusuite par cscadrilles dc cinq, puts par des 
grouDes do quinze. 

i fous cos appareils dans 1'air, fit remar- 
quer un officier francais, ne representent pas 
la di.xieme partie des appareils amerieams, 
de cc seul centre d'aviation : il y a ici plus 
de mille pilotes et plus de mille appareils. 
Vous n'aurez bientOt plus besoin d'mstruc- 
teurs francais, • . .       ,    , .,   , 

Le dernier exercice aenen de la matinee 
fut un combat efc la fuite de l'appareil atta- 
que. 

11 a para que les visiteurs quittaient le 
camp avec la conviction que 1'effort a.meri- 
cain dans le domaine- de 1'aviation est deja 
puissant, qu'il reunit les meilleures decou- 
vertes francaises, anglaises et americaines 
et erti'Une organisation a ete cTeee capa- 
ble d'instruire mimitiense-ment les batnil- 
lons-de Fair. 
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es visites de M. Baker 
L'EFFORT AMERICAIN  EN  FRANCE 

Le  correspondant  de  YAssociated  Press  te- 
graphie du train special du secretariat d'E- 

tat americain a la Guerre, en France,14 mars : 

» M. Baker a passe la plus grande partie 
9e la journee sur un wagon d'observation, 
qui etait un simple truck garni en hate de 
quelques bancs de bois pendant l'heure du 
dejeuner. Le secretaire d'Etat a la Guerre 
a visite ainsi les chantiers du chemin de 
fer que les Americains etablissent dans la 
plaine qui horde certain front d'eau en 
France. Une fois termine, ce noyau de voie 
ferree sera le plus vaste de ce genre en 
Europe, pas aussi grand que celui de Penn- 
sylvanie a Long-Island, ou que deux ou 
trois autres gares de triage americaines, 
mais quelque chose cependant qui fera ac- 
courir de loin les ingenieurs francais. Les 
voies auront un developpement de 228 mil- 
les, elles pourront porter simultanement 
2.500 wagons de marchandises a 1'arrivee 
et autant au depart, independamment de 
3.200 wagons qui pourront etre gares sur 
d'autres voies par aiguillage. 

Les generaux Pershing et Etterbury ont 
donne a M. Baker des explications detail- 
lees pendant que le truck d'observation 
parcourait lentement les voies de croise- 
ment. 

M. Baker a assiste un moment, dans un 
des chantiers, a Passemblage et au monta- 
ge de locomotives fabriquees en Atnerique. 
II en a vu difierenlq^eries plus ou moins 
achevees. 172 locomotives ont ete jusqu'a 
present terminees et Ton compte en faire 
sortir 1.100. 

Le secretaire d'Etat a ensuite visite un 
depot de remonte qui est constitue, en ma- 
jeure partie, par d'immenses ecuries de mu- 
Jets. Ici, les Americains ont adopte la pra- 
tique veterinaire frangaise qui permet, par 
une petite operation chirurgicale pratiquee 
dans les n-seaux, de rendre presque im- 
perceptible le braiement des uiulets, fort 
danereux dans les nuits stlencieuses du 
front ou il s'entend a un ou deux milles 
de distance et suffit a donner l'eveil k 1'en- 
nemi et-a declencher soii feu. 

M. Baker a vu a l'hopital, des Americains 
recemment blesses sur le front; il s'est, ain- 
si que le general Pershing, entretenu avec 
eux et s'est fait communiquer leurs im- 
pressions personnelles. 

A la fin de la journee, dans le train du 
secretaire d'Etat, le general Pershing a dit 
aux correspondants de journaux : « II y a 
longtemps que j'insiste aupres de M. le se- 
cretaire d'Etat pour qu'il yienne en Fran- 
ce; maintenant qu'il est ici, nous sommes 
enchantes qu'il ait 1'intention d'y rester le 
temps necessaire pour se rendre compte 
de tous les details de notre situation. En 
qualite de chef, il a en tete tout notre ef- 
fort militaire, aussi bien celui qui se fait 
chez nous que celui qui se realise a l'e- 
tranger. II voit de ses propres yeux ce que 
nous faisons ici. Sa visite est un encoura- 
gement personnel pour tons nos officier? 
et pour tous nos soldats. » 

\ 

|    M. Baker, de son cote, a declare : 
« Les renseignements et l'encourage- 

ment que ces deux journees m' nt donnes 
valaient la peine que je fisse la traversee 
de TAtlantique. Je n'ai vu encore que l'ef- 
fort realise dans deux ports, je n'ai vu 
que les depots de reception de l'immense 
machine de guerre que nous construisons; 
mais j'en ai vu assez pour me convaincre 
que nous avons des maintenant une orga- 
nisation qui nous permettra de resoudre le 
probleme, chaque jour plus important, de 
la liaison de nos ports d'embarquement 
avec les ports de debarquement de France. 

Les rapports ecrits, je m'en rends 
con.pte, ne m'avaient donme qu'une idee 
insufiisante des difficultes que nous dc- 
vions rencontrer. Ces difficultes, l'ennemi 
les declarait insurmontables; nous les sur- 
montons. La France, apre^, sa longue et 
yigoureuse defensive, ne pouvait mettre 
a notre disposition qu'une faible partie de 
son materiel ou de sa main-d'oeuvre; aair 
autrement eut ete compromettre sa pro- 
pre organisation. Mais elle nous a offert 
son sol afln d'y elever nos constructions 
et nous donne droit de passage pour y 
assurer inos communications. Je desire 
rendre hommage aux hommes qui, au 
cours de l'ete et de l'automne derniers, 
cnt etabli'des plans largoment concus et 
dont la realisation est aujourd'hui assez 
avancee pour convaincre l'observateur de 
la certitude du succes. 

Je desire egalement rendre hommage a 
tens nos ingenieurs et a nos experts qui, 
pris dans la vie civile, servent aujour- 

j d'hui a cote des officiers et des ingenieurs 
militaires, a la tete d'une armee toujours 
croissants de travailleurs dont diacun 
a sa besogne. Ils viennent d'une nation 
de pionniers,, ils ont apporte en France 
leur emergie de pionniers. Ils ont converti 
des marecages en des docks qui font face 
a des routes d'eau qu'ils vont draguer. 
Ils ont pose des rails, conrtruit des ma- 
gasins ; ils ont etabli le mecanisme sup- 
plementaire qui etait necessaire pour ex- 
pedier au front, par inos lignes de com- 
munication, les vivres, les vetements, les 
canons, les munitions et toute la masse 
enorme du materiel de guerre complique 
que les resources de notre pays permet- 
tent de fouradr et que les navires que 
nous construisons transportent. C'est au 
devouement de ces hommes, a Pefficacite 
de leurs efforts, que les troupes americai- 
nes engagees dans 1'action devrout de no 

; pas manquer des moyens de frapper de>; 
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M. Baker en  Itaiie 
. -■ ■■' 

Le ministre am6ricain M. Baker, arrive 
a PiOiiic hier avec I'ambassadeur M. Page, 
apres avoir visite le front italien, :i fail la 
declaration suivante : 

« Le gouvernement et le peuple des Etats- 
Unis combattent comine voue pour la. 
liberti du tnonde. .le suis lienreux d'avoir 
t'occasion d'apporter le salul americain a 
l'ltalie, a l'armee e1 a son jieuple, •pxpij- 
jiuim toute radnihation que nous sentoijs 
pour les magnifiques aeiioiis (le rarm6e 
L'espril iiidorpptable du peuple. C'est poii 

' nous une raison d'brguell et de eoid'iain 
que fie pouvoif compter l'ltalie paimi I 
nations unies en alliance pour sauver 
sa perte la civilisation. » 

.. : uuxiuntuatu oi-oo 
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La cooperation aniericaine 

^ifillfiL if!iftFi^iT'fl d'Etat du d^partement de 
la gusrnHHBerWfff, est arrive a Rome aveo I'am- 
bassadeur des Etats-UnLs,  M.  Page. 

Apres avoir visite le front italien, il a fait la 
declaration suivante  : 

Le gouvarnement et le peuple des Etats-Unis com- 
battent comme le gouvernement et le peuple italie-ns 
pour la liberty du monde. 

Je suis heureux d'avoir cette occasion, bien que limi- 
ted par le temps, pour apporter le salut des Americains 
a l'ltalie, a son armee et a son peuple, en exprimant 
toute l'admiration que nous eprouvons pour les magni- 
fiques exploits de la premiere et pour l'esprit indomp- 
table du second. C'est pour nous un argument d'orgueil 
et de conflance que de pouvoir compter l'ltalie parmi les 
nations alliees pour sauver la civilisation de la destruc- 
tion. 

Lord Reading, ambassadeur de Grande-Bretagne 
a Washington, a, par l'entremise du departement 
d'Etat, envoys ai president Wilson un message 
de remercieinenti au nom de la Grande-Bretagne 
pour les mesure* qui ont etd prises immddiate- 
ment par le president dans un large  esprit ei 
reponse a la deirandc tendant a cc quo les troupe 
americaines fussent employees pour renforcer le 
armees alliees ei France. Le message de l'ambas 
sadeur dit : « & fut une nouvelle bien venue pou 
le gouvernemen, et le peuple britanniques d'ap 
prendre que, giace a la prompte cooperation di 
president, les alies recevront los grands renfort 
•ne*cessaires perdant les 
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BAKER EN FRANCu 
-—-ri,L.jjHi.      Paris, 17 mars. 

M. Baker, ministre de la guer e ame- 
ricain prend, pendant son sejour en Fran- 
ce, d'impprtantes ecisions, qui, a son 
avis, exigent une solution immediate ; il 
se documeute pour les besoins ulterieurs, 
sur toutes questions qui concernent l'a/- 
mee americaine ; mais il resout sur pla- 
ce les problemes dont la solution ne peut 
pas attendre. 

M. Baker a visite, hier, les centres 
d'aviation. Tout d'abord, les aviateurs se 
livrerent individuellement a de^ extrcices 
de combat, tels que changements de di- 
rection en virant sur une aile ou en 
piquant ; ils manosuvrerent ensuite par 
escadrilles de cinq, puis par groupes de 
quinze. 

« Tous ces appareils. dans Pair, fit re- 
marquer un officier francais, ne represen- 
tent pas la dixieme partie des appareils 
americains de ce seul centre d'aviation ; 
il y a, ici, plus de 1.000 pilotes et plus 
del.000 appareils. Vous n'aurez, bientOt, 
plus besoin d'instructeurs francais. » 

sires   xnFiuju'B   sjnaj   ojp'uaA   aiOAnod1 

9p sUiTB^ao OTiop IUOS sajre^udoad s«q 
•saMrtossaj say.   s^}no^   -19^101^3^ uips 

{ SUOIS&I 991 ■s^no^ sa-Bp soiaddopAiep 9$u 
'-jooi sap   ao'niosna1 ItioA SQiiqouuoin'B.p 
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,es visites de M. Baker 
L'EFFORT AMERICAIN EN  FRANCE 

Le correspondant de VAssociated Press te- 
legraphic du train special du secretariat d'E- 
At americain a la Guerre, en France,14 mars : 

§ M. Baker a passe la plus grande partie 
de la journee sur un wagon d'observation, 
qui etait un simple truck garni en hate de 
quelques bancs de bois pendant 1'heure du 
dejeuner. Le secretaire d'Etat a la Guerre 
a visite ainsi les chantiers du chemin de 
fer que les Americains etablissent dans la 
plaine qui borde certain front d'eau en 
France. Une fois termine, ce noyau de voie 
ferree sera le plus vaste de ce genre en 
Europe, pas aussi grand que celui de Penn- 
sylvanie a Long-Island, ou que deux ou 
trois autres gares de triage americaines, 
mais quelque chose cependant qui fera ac- 
courir de loin les ingenieurs francais. Les 
voies auront un developpement de 228 mil- 
les, elles pourront porter simultanement 
2.500 -wagons de marchandises a 1'arrivee 
et autant au depart, independamment de 
3.200 wagons qui pourront etre gares sur 
d'autres voies par aiguillage. 

Les generaux Pershing et Etterbury ont 
donne a M. Baker des explications detail- 
lees pendant que le truck d'observation 
parcourait lentement les voies de croise- 
ment. 

M. Baker a assiste un moment, dans un 
des chantiers, a l'assemblage et au monta- 
ge de locomotives fabriquees en A ".erique. 
II en a vu different^p^erics plus ou moins 
achevees. 172 locomotives ont ete jusqu'a 
present terminees et Ton compte en faire 
sortir 1.100. 

Le secretaire d'Etat a ensuite visite un 
depot de remonte qui est constitue, en ma- 
jeure partie, par d'immenses ecuries de mu- 
lets. Ici, les Americains ont adopte la pra- 
tique veterinaire francaise qui permet, par 
une petite operation chirurgicale praiiquee 
dans les u«seaux, de rendre presque im- 
perceptible le braiement des inulets, fort 
danereux dans les nuits silencieuses du 
front ou il s'entend a un ou deux milles 
de distance et su.ffit a donner Feveil a 1'en- 
nemi et-a declencher sou feu, 

M. Baker a vu a l'hopital, des Americains 
recemment blesses sur le front; il s'est, ain- 
si que le general Pershing, entretenu avec 
eux et s'est fait communiquer leurs im- 
pressions personnelles. 

A la fin de la journee, dans le train du 
secretaire d'Etat, le general Pershing a dit 
aux correspondants de journaux : « II y a 
longtemps que j'insiste aupres de M. le se- 
cretaire d'Etat pour qu'il yienne en Fran- 
ce; maintenant qu'il est ici, nous sommes 
enchantes qu'il ait I'intention d'y rester le 
temps necessaire pour se rendre compte 
de tous les details de notre situation. En 
qualite de chef, il a en tete tout notre ef- 
fort militaire, aussi bien celui qui se fait 
chez nous que celui qui se realise k 1'e- 
tranger. II voit de ses propres yeux ce que 
nous faisons ici. Sa visite est un encoura- 
gement personnel pour tous nos officiere 
et pour tous nos soldats. » 

M. Baker, de son cote, a declare : 
« Les renseignements et Pencourage- 

ment que ces deux journees m' nt donnes 
valaient la peine que je fisse la traversee 
de 1 Atlantique. Je n'ai vu encore que l'ef- 
fort   realise   dans   deux  ports,  je   n'ai  vu 

. que les depots de reception de l'immense 
machine de guerre que nous construisons; 

. mais j'en ai vu assez pour me convaincre 
que nous avons des maintenant une orga- 
nisation qui nous permettra de resoudre le 
probleme, chaque jour plus important, de 

I la liaison de nos ports d'embarquement 
avec les ports de debarquement de France. 

Les rapports ecrits, je m'en rends 
con.pte, ne m'avaient donme qu'une idee 
insuffisante des difficultes que nous dc- 
vions rencontrer. Ces difficultes, l'ennemi 
les declarait insurmontables; nous les sur- 
montons. La France, apre^ sa longue et 
yigoureuse defensive, ne pouvait mettre 
a notre disposition qu'une faible partie de 
son materiel ou de sa main-d'ceuvre; asir 
autrement eut ete compromettre sa pro- 
pre organisation. Mais elle nous a offert 
son sol afin d'y elever nos constructions 
et nous donne droit de passage pour y 
Essurer mos communications. Je desire 
rendre hommage aux hommes qui, au 
cours de l'ete et de l'automne derniers, 
cnt etabli*des plans largement concus et 
dont la realisation est aujourd'hui assez 
avancee pour convaincre l'observateur de 
4a certitude du succes. 

Je desire egalement rendre hommage a 
tcus nos ingenieurs et a nos experts qui, 
pris dans la vie civile, servent aujour- 
d'hui a cote des officiers et des ingenieurs 
militaires, a la tete d'une armee toujours 
oroissante de travailleurs dont chacun 
a sa besogne. Ils viennent d'une nation 
de pionniers,, ils ont apporte en France 
leur energie de pionniers. Ils ont converti 
des marecages en des docks qui font face 
a des routes d'eau qu'ils vont draguer. 
Ils ont pose des rails, comrtruit des ma- 
gasins ; ils ont etabli le mecanisme sup- 
plementaire qui etait necessaire pour ex- 
pedier au front, par mos lignes de com- 
munication, les vivres, les vStements, les 
canons, les munitions et toute la masse 
enorme du materiel de guerre complique 
que les resisources de notre pays permet- 
tent de fournir et que les navires que 
nous construisons transportent. C'est au 
devouement de ces hommes, a I'efficacite 
de leurs efforts, que les troupes americai- 
nes engagees dans 1'action devront de ne 
pas manquer des moyens de frapper de:-; 
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M. Baker en  Italie 
Le ministve americain M. Baker, arrive 

a Rome hier avec l'amba'ssadeur M. Page, 
apres avoir visite le front italien. a fait la 
declaration snivante : 

» Le gouvemefrient et le peuple des Etats- 
Unis combattent comme vous pour 1a. 
libeite du monde. Je suis heurenx d'avoir 
1'occasion d'apporter le salnl anierieain a 
l'ltalie, a l'armee et a son peuple, g 
mant toute 1'adnii.ration que nous gentoip 
pour les magnifiques actions de l"armee « 
t'esprit indomptable.' du peuple. C'est poJr 
nous une raison d'ofguell et de c-onfianA 
que de pouvoir compter l'ltalie parnii lef 
nations unies en alliance pour sauver dfe 
sa perte la civilisation. » / 

xtraite '^A^HE-- 
1L

~- -—-  
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**niiitf. is. 

La cooperation amsricalne 

i ^B^J^fA^&gJteJre d'Etat du d^partement de 
la gueW'TiTriericain, est arrive a Rome avec l'am- 
bassadeur des Etats-Unis,  M.  Page. 

Apr6s avoir visite le front italien, il a fait la 
declaration suivante  : 

Le gouvernement et le peuple des Etats-Unis com- 
battent comme le gouvernement et le peuple italiens 
pour la liberty du monde. 

Je suis heureux d'avoir cette occasion, bien que limi- 
tee^par le temps, pour apporter le salut des Americains 
a l'ltalie, a son armee et a son peuple, en exprimant 
toute l'admiration que nous eprouvons pour les magni- 
fiques exploits de la premiere et pour l'esprit indomp- 
table du second. C'est pour nous un argument d'orgueil 
et de conflance que de pouvoir compter l'ltalie parmi les 
nations allies pour sauver la civilisation de la destruc- 
tion. 

Lord Reading, ambassadeur de Grande-Bretagne 
a Washington, a, par l'entremise du d6partement 
dEtat, envoys ai president Wilson un message 
de remerciements au nom de la Grande-Bretagne 
pour les mesures qui ont 616 prises imm6diate- 
ment par le president dans un large esprit ei 
reponse a la deminde tendant h ce quo les troupe 
am6ricaines fussent employees pour renforcer le 
armies alliees ei France. Le message de l'ambas 
sadeur dit : « d fut une nouvelle bien venue pou 
le gouvernemen et le peuple britanniques d'ap 
prendre que, gAce k la prompte cooperation di 
president, les ahe"s recevront les grands renfort 
n^cessaires penlant les quatre mnis a. venir 
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extraite de:  

Adresse 

Adras. T6fegr.: COUPUI * 

Date :. 

Signe 

LiMmti. 

M. BAKER EN FRANCS 
■*—tiiiimat:      Paris, 17 mars. 

M. Baker, mimstre de la guere ame- 
ricain prend, pendant son sejour en Fran- 
ce, d'impprtantes ecisions, qui, h son 
avis, exigent une solution immediate ;il 

, se documente pour les besoins ulterieurs, 
sur toutes questions qui concernent l'ar- 
mee americaine ; mais il resout sur pla- 
ce les problemes dont la solution ne peut 
pas attendre. 

M. Baker a visite, hier, les centres 
d'aviation. Tout d'abord, les aviateurs se 
livrerent individuellement a des exercices 
de combat, tels que changements de di- 
rection en virant sur une aile ou en 
piquant ; ils manccuvrerent ensuite par 
escadrilles de cinq, puis par groupes de 
quinze. 

« Tous ces appareils, dans l'air, fit re- 
marquer un officier francais, ne represen- 
ted pas la dixieme partie des appareils 
americains de ce seul centre d'aviation ; 
il y a, ici, plus de 1.000 pilotes et plus 
del.000 appareils. Vous n'aurez, bientot, 
plus besoin d'instructeurs francais. » 

M. Baker a quitte le camp avec la 
conviction que l'effort americain, dans le 
domaine de I'aviation, est deja puissant, 
qu'il reunifies meilleures decouvertes fran- 
gaises, anglaises et americaines, et qu'une 
organisation a ete creee capable d'in,- 
truire minutieusement les bataillons de 
1'aii. L'ecole en question a atteint 97 % 
de son efffcacite presumee ; le3 brevets 
sont delivres ave-- une regularil.e cons- 
tante. 
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r-aite de:  

Adres. 

A 

AJV CBQlXi 
.Adresse  ^ 

we Bayard, 1 

Date: 4r4Hwi9rl8 
Signe 

Les troupes des Etats-Unis 
vont etre encadrees 

dans les corps franco-anglais 
La note officielle smvante a 6tc" publiee 

hier a Londres : 
Faisant suite aux communications echangees 

entro le premier ministre et le president Wilson, 
ct aux deliberations entre M. Baker, ministre 
de la Guerre americain, qui OtaWHWIumdres il 
y a quelques jours, le premier ministre, M. Bal- 
four et lord Derby, ministre do la Guerre bri- 
tannique, et aux consultations en France aux- 
quelles put pris part le general Pershing ct le 
general Bliss, reprcsentant militaire permanent 
americain an Gonseil superieur interallie a Ver- 
sruIVs on est arrive 3 d'importantcs decisions, 
par lesrruclles des forces importantes de SOWatt 
americains entvaincs peuven* combattre aux 
e&tds des allies dans la iutto actuelle. 

Le gouvernement de notre grand alhu occi- 
dental non seulement envoic et continuera d'en- 
vover un erand nombre de bataillons americains 
en'Europe" pendant les mois critiques quivien- 
nent mais il consent a ce que les regiments 
americains qui ne peuvent pas etre utilises dans 
les divisions a elles propres forment brigaues 
avec les unites franeaises ou britanniques aussi 
longtemps que la neccssite le demandera. 

De cette facon, les troupes encore insuffi- 
samment entrainees pour combattre comrae di- 
vision s»et corps d'armaie disttacts, feront par" 
tie -die divisions aguerries jusqu'au moment 
ou elles auront achieve lour entraineraent et ou 
le general Pershing d^slrcra les retircr aim 
de former 1'armee amdricame. 

Les dispositions pour le transport dc ces 
troupes siupplemcntaires sont mamtenant en 
voie d'aehevement. ,  

Pendant le eours enUcr de ces discussions, 
le president Wilson a montre le plus vif dear 
dc faire tout le possible pour aider les allies, 
ot il n'a rien omis de ce qui y conb-ibuei-ait. 

Cette decision, quoi qu'clle doive etre d une 
importance vitale au maintien des forces alliees 
dans les quelques mois qui viennent, nc di- 
mimiera m auisune facen le besoin de nou- 
vclles troupes aux Etats-Unis. La decision est 
rendne publique immediatement, par 
premier ministre pense que le peuple bntan- 
i que doit clairoment reconnaltre dans que.l 
but uninue les Etats-Unis ont apporte leur 
cot^mmddiat et en v6rite indispensable 
pour le triomphe de la cause des allies. 

Lc Daily Telegraph, le Morning Post, le 
Times le Daily Express se felicitcnt_ de 
cette decision, qui resserre encore les hens 
de fraternity entre les allies d'Europe et 
les Etats-Unis pour la 'defense commune 
de la civilisation. 

aite de:  

Adresse 
fr, -•' "rrtr$ 

Rome, 4 avril. -   M.  Baker, secretaire | 
d'Etiat a la guerre aux Etats-Unis, arrive a 
Home aujourd'hui avec M. Page   aniba^a- 
deur   aipres avoir virile le front llalicn, a 
fait la declaration suivarde : 

(, Le gouiverncmcnt et le peuple des Etats- 
Unis combattent comme vous pour la libvr-. 
te du monde Je suis heureux d avoir 1 oc-, 
casion d'apporter le saint aineneam a. 1 l-ta- 
iHe, a son armee et a son pemple, expnnuint 
toi te Tadmiration que nous sentons pour Its 
URi>'nitiques actions de 1 armee et 1 cspfH 
tolmptaMe du peuple. C'est pour nous mie 
raison dorgueid et de confiance quo de poin 
voir compter l'ltalie parmi les nations unie: 
en alliance pour sauver la civilisation ». 

 . 

' •'—*&&?—  
86, Rue d Mac. RI! 

U.S. ARMY'S BIG STORES. 

INSPECTED BY WAR SECRETARY. 

.Mr. Newton U.^aW TW,vJ States 
oecietaij ot Wav^agBHHwiighis tour in 
l: ranee, yesterday inspected some of the 
great stores where reserves of all kinds 
ot supplies for the Army in France are 
accumulated. One of these depots was 6J 
miles long and two miles wide at its 
broadest part. Statistics of all that this 
t.epot contains would fill a small volume. 
Among other things, says the Havas 
Agency, it boasts the third largest cold 
storage plant in the world. 

The Secretary of War, in iiip intervals 
or his visits of inspection, continues his 
long consultations with General Berating 
on the situation of the Army in France 
and  its  present and future needs. 

" The American military school," said 
Mr. Baker to twenty or thirty French 
artillery officers who were presented to 
him, "owes much to France for the aid 
she has given in military training. Our 
young officers are glad to receive your in- 
struction, which is much appreciated by 
the   United  States Government w 

Mr,. Baker sipoke to these officers sooiij 
after sunrise, on a military training 
ground where 700 American artillery otfi 
cers were learning to manipulate larg 
and small calibre guns, dealing with top 
graphical probiems in the open air, judt 
tng the speed and direction of the win 
from the movement of small balloons, an 
learning the theory of gunnery fro 
irench specialists. The Secretary 
War showed a great interest in all tha 
was being done to make the artillery offi 
cers rapidly efficient. 

  

Le Voyage de M. gaker 
en 

M. Baker,- apres avoir visite le centre de- 
viation americain, a dlt: 

« Juste au moment de quitter l'Amerique, 
j'ai fait une enqufite pour savoir ou en etait 
notra programme d'aviation; j'ai trouve nos 
fabricants pleins d'entraln, d'enthousiasme 
-mwtes resuitats obtenus. Quand ils appren- 
di'ont les preparatifs qui ont 6t6 laits en 
France pour utiliser le materiel qu'ils en- 
voient, ils auront un nouveau stimulant 
pour hater les ellorts. 

» Dans les champs od il n'existalt pas un 
seul Mtiment quand nous avons pps6 le 
premier rail, s'est elevee une cit6 de bara- 
quements, de bureaux, de magaslns et d© 
hangars, avec une population de 5,000 Ame- 
ricains formant re-cole d'entrainement pour 
l'aviation. 

ti La, coinime dans tons nos autoes prepa- 
ratifs en France, notre but a ete d'arriver 
a une force proportlonnee   a  nos   moyens 
pour aider les Francais et les Anglais et ac- 
querir la maltrise absolue de 1'air, qiui est 
l'une dies premieres conditions requises, si- 
non la premiere, pour la victoire. Chaque 
horome dans ce camp semfole penetre de lai 
mission qui 1'amene en France, et le campj 
a une organisation admirable. II est agrea-^ 
ble d'apprendre de leurs instructeurs fran 
cais que nos jeunes aviateurs se montren 
audaoleux, p-lems de sang-froid et habiles. ? 

.aite de ,-^J^feSS-Ue ^&& 

La Oooperatioii am^ricafne 
R DANS UN GAMP D'AVIATION hi 

'aris, 17 mars. — M. Baker, qui a loa- 
guement visite hier les centres d'aviation, 
o. quitte le caiiip avec la ftonviciion qiue 
l*effort americaiu. dans le domaine de l'a-. 
viation, est deja puissant, qu'U reunit les 
meiMeurie-s deeouvertes frangaises anglai- 
ses et iamerioaines et qu'une organisation 
a ete oreee, capable d'instruire minutieu- 
sement les bataillons de fair. 

L'ecale en cauestion a atteint 97 % de 
SOIQ efficaicite 'paresumee ; les brevets sont 
d^livres avec une regiularit6 comstante. 

« Notre but, a-t-il declare', a 6te d'arri- 
v«r a une force proportionnee a nos 
moy-ens pour aider les Francais et les An- 
glais et acquerir la maltrise absolue de 
1'air, premiere condition pour la victoire. 

» Chaque homme, dans ce camp, semble 
penetre de la mission qui. Ta amene en 
Fraaice, et ie camp a une organisation ad- 
mirable. » 

»: Les imstructeurs francais declarant que 
nos jeunes aviateurs se montrent auda- 
ci&uji, pleins de sang-froid fit habiles. » 

t.*«-*»   ■ ■ t 

Exlrait de: 

Adresse:— 

Date  :  24 MARS 13 

Signature. 

IAKER  SUB LB FRONT EELGE 

' M -Baker, secretaire d'Elnt h !a guerre 
«.--s Etaft4Jni«, a visde le front beige Le 
ministre americain a. ete reeu par le roi 
Affeert, avec leqael il a eu. un long cnire- 
tien. 

—— •-•►♦«<■- 

[LA MISSION   DE  M. BAJCEJk 

Tnndres   '2 mars. - (Dcpiche de notre corres- 
Lo^danfpaftiTulier.) J De  Washington aa  Ti- 

' mM  Wilson a donne a entendre «™M*^ag 
ministrations qnM n'a «'«ff„     Sm 
modifier son attitude vU-a-ws du Cpnseil supreme 
de mierre sticteaht a Versailles. _ 
^Sglsih ten dart a tffiffl%$t&& 

circles dJficMs. prendra 
Fn real te,  on  croit que  M. tsaucr /«   i 

| paniaucine discussion ™**Ttfiu%rTei% 
I  rattachent aux moyens de rendre la guerre eUi. 

cace. .          
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. BAKER VISITE 
le ffoSt americain 

Front americain, 1G Mars. — Du train 
special du secretaire d'Etat a la Guerre 
am6ricain en Prance : 

M. Baker a vu aujourdhui quelques au- 
tre3 parties des travaux gigantesques com- 

j mences par l'armee americaine en France, 
I qui, depassant toujours les besoins de l'ar- 
rafe etix-mem.es, • ne eessent d'augmenter, 

II vient de quitter une serie de ports de 
debarquement et ii inapecte les etablisse- 
ments de l'interieur oil sont aceumules des 
reserves de toute sorte et des approvision- 
nements pour les forces cornbattantes du : 
front. j 

Un de ces depfits a la forme d'un lo- 
sange, il a 6 milles 1/2 de longueur et 2 I 
mi lies a sa plus grande largeur ; on pour-; 

rait faire un petit volume de statsitique sij 
i'on rassemblait tous les chiffres qu'il re- ! 
pr£sente. 

Cet etablissement est le u-oisieme du | 
monde pour la fabrication de la glace ; il \ 
en fournit assez quotidienntment pour ef- 
fectuer la congelation de 11 millions de !i- 
vres de viande qui sont dans Its magasins. 

Le secretaire d'Etat, dans L'intervaile de 
ses visites, a continue ses longs entretiens 
avec le general Pershing sur la situation 
de l'armee en France, sur ses besoins ac- 
tuels et future. 

« L'ecole militaire americaine, a dit M. 
Baker a vingt ou trente offlciers d'artill 
rie francais qui lui avaient ete present 
sur le champ d'entrainement d'une oeleb 
ecole militaire, doit beaucouip a la Fran 
pour l'aide qu'elle lui prete dans la prep; 
ration militaire ; nos jeunes offlciers i 
sont heureux d'etre a meme d'avoir vow 
enseignement, ce que le gouvernement de 
Etats-Unis a'  

ei. TOlegr.; uuiirutUia-raiuB 

v?v JTn. 

ilMSML 
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UN GRAND  EFFORT 
Paris, ta mars. 

Au cours d'une recent* inspection Elite par 
M. Baker it un centre d'aviation oil les pilo- 
tes americains terminent leur instruction, de 
nombreuses rangaes de monoplans et de bi- 
plans attendaiem l'arrivee du ministre. H> 
pideffient,' l'un apr£s I'autre, its prlrent letfr 
vol ; et vers la fin de la matinee, cent appa- 
reils manceuvraient dans ic ciel, litotes jar 
des Americains. 

« Tous ces appareils dans Pair, fit rtmar. 
quer un officier francais, ne representent pas 
la dixicme par-tie des appareils americains, 
de ce seui centre d'aviation : il y a ici plus 
de grille pilotes et plus de mille aj pareils. 

Ces chiffres montrent "quelle redoutablo 
puiSsance possedera l'Entente lorsqu'il sera 
decide de rnettre en commun tous les avions 
dont elle peut disposer. 

Si nous ne pouvons empSelwr les prlotes ad- 
verses de venir tuer la nun les femmes et les 
enfants dans les villes de rarriere, il nous 
est possible de punir cruellement ier.nemi de 
ses crimes inutiles en sgmaiit l'epouvante 
dans les cites de la vallee du Rhin. 

I SUR LE SOL FRANCAIS 
. sMvi**"—- '-    ..■■■■■—■■ 

ire  d'Etat,  constate  que 
tion est formidable. 

LES CONSEQUENCES D'UNE VISITE EN FRANCE 
(DEPECHE DE NOTRE ENVOYE SPECIAL' 

X..., 16 mare. — « L'Ameriquo ee dirigo 
vers la France » deelara M. Baker, sefcre- 
taire de la Guerre, apres avoir inspecte 
eompletement, jeudi, un des plus grands 
parts <ie France. 

Si cheque Francais pouvait se rendre 
fcompte, oorntme nous l'avons fait ces jojrrs- 
ci en suivanit M. Baker", de la preparaliou 
•americaine a la guerre, qui est fanmidable, 
SiiiDnoagiTiianfe, tout le pays comprendrait 
que vnaimenfc, les jours du militarisme olie- 
mand sont comptes. Nous venons do voir 
du materiel pour des milliardjs de fr,aaics ; 
des homines par dizaines de mille et, parm! 

■■;-: ^2||ja   gjggfflftfe ̂ ^^®^:;;; 
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M. N. D-BAKER 
secretaire d'Etat a la ffW&TWtfes Etats-Unis 

eux, les maflleurs ingeniaurs d'AmerMue, 
qui ■travailieBt de concert avec des « sim- 
inies » noirs ou blames. 

De grands navires oamoufles deuhargent 
des provisions et des hommes, d'inrnm<vi ses 
esnrtrepdts couvrent buit kilometres oairyes. 
]\Ton loin de la se trouvent des camps d'ar- 
tillerie d'ou les canons ameri'Cains, longs 
et louMs, piartent chaque jour aveo lews 
equipejs pour le front ; des dep6ts de re- 
monite, oil 6.000 ciievaux et mulets au 
moins sont prets a partitr. Un h6pita;l a 
lui seul pou.ma recevoir au besom 4:000 
blesses ; tun seul dock americain parme'.tra 
le decbangement simultain© de 40 vapeare 
de I'Ocean, mesurant chacun 500 ptads' de 
ilane. Tin- rtbnjvfafir d'asseiiiidago pour les 
chemins. de for, ou travaillent les plus 
habiles ouvriers amerioaios, a lirvro jus- 
qu'ioi pres de 200 locomotives et en livrera 
900 autres dans le plus bref delai possiWte. 

" En un grand pare sont assembles par 
centames des canons automobiles prets a 
servir. 

Voila quelques-unes des choses que le 
secretaire die la "Guerre amiemiioain, accom- 
pagne d'offlciers francais et americains, a 
vues sur les cotes francaises peiadant ces 
deux derniers jours. 

Le ministre americain a pu oonstater un 
'cnorme deploiement de puissanoc, qui l'a 
meme un peu surpris,  et cependant e'est 
•un bomme re:nseigme. II a admire, notam- 
ment, les grandes lignes a double voie qui 
font commuinquer — et ce n'est qu'un com- 
mencement — rOcean et la ligne de feu. 

| II a vu tout prets de la mer l'exlremite die 
lignes telegrapbiqutes et telephoniques qui 
ont deja 1.200 kilometres dc longueur   et 

qui ontete etabliesen Franee depuisl'eaitree 
en guerre de 1'Amerique. II a vu un camp 
dc ravitaUlement, qui, d'ici queJques rnois, 
livrura 82.000 wagons, des millions de ton- 
nes de provisions de toute sorte, et qui 
coutera aux Etats-Unis environ 200 millions 
de francs. 

Ce camp de mvitaallemant se trouve a 
proximiie des docks ou, chaque jour, les 
navires qui aiirivent d'Arnenque dechar- 
geront leur oargaisoii avamt de retoumsr 
lla-bas pour en cheroher unc autre. 11 est 
ircli.c, lui aussi, par une grande voie ferroe, 
aux forces amcricaines comibattant en 
France. 

Dans un autre port, 1c chef civil du minis- 
tere de la Guerre .anicricain a.visilo encore 
plus de deux kilometres do docks pour les- 
quelsMos poutres, lo b'&lon et i'acier ont ete 
enti6remejit impOrtes .d'Amerique. Seize 
mille hommes travaillent a la construction 
de ce port. 

M. Baker a consult©' sur ces grands pro- 
jets de port de mer toutes les competences 
possibles : le general Pershing, comman- 
dant en chef ; le general Asterbury,- cons- 
itructeur americain de'chemins de fer tres 
connu ; d'autres experts encore et jtisqu'aux 
negres qui font le plus gros travail. 

Debout sur des piles de rails neufs, lc se- 
ereiarro eludiait do grands plans dessines 
en bleu, posait les questions les plus tech- 
iiuques. 

Le secretaire d'Etat americain fi! cette de- 
claration : 

— Jc  ne  m'etais   pas encore,   vroimen-t 
irendu compte de rinimonsile de I'efforl 
rieaiu accompli de cecolede I'Ocean, mais 
je vois maintenant et je suis pairfaitement 
satisfait des progres accbmplis. 

Plus tard dans la journee, passant 'dans 
un 'camp oil des artilleurs americains s'exer- 
<jaient a rnettre en action une batterie do 
pieces lourdes, dans un temps resftreinl, 
M. Baker s'informa avec curiosite de la 
construction des pieces.  , 

— II n'y a pas grand'ehoso a dire de ces 
canons, repondit un officier. Les Allercuands 
n'en oht pas encore ei]|tendu parler; e'est 
quelque chose de nouveau. 

Les Ahemands n'attendront pas long- 
'temps avant d'enteiidie parler de cette meme 
haiterie. 

Pau de temps apres qu'il eut quitte le 
camp, les pieces furent amenfes en ordre 
de route, derriere leurs puissants tracleurs 
automobiles. Dans quelques jours ellcs se- 
ront quelque part au front, • crachant sur 
renneiini le feu et le fer. 

Lin. civil arnericain, M. lfayps, ..accompa- 
gne M. CitkiM cornane secretaire pfive. Son 
jflevoir est d'observer ayec son chef. Toms 
deux sont les seals aivdjs so trouvant offi- 
ciellement dans le groupe qui quitta Paris 
par train special, il y a quelques jours, pour 
observer 1'effort anierioain en France, 

Les autres membres do rexpeditioni sont 
des offlciers, des joiirn-atisles et des opera- 
teuris de cinema. Coux-ci tournent des Alms 
pour monlrer le record de l'cffort americain 
dans la guerre, films qui prendront place 
dans les archives offlciclles du gouverne- 
ment a Washington. 

Les plus petits details n'ont pas echappe. a 
ration lion tlu secretaire de la Guerre. En v 

Amerique, apres le president Wilson, il est 
le «maitro supreme do la guerre ». Les 
anejiibres de son entourage 'soul, certains 
qu'aprcs sa visile err France il aura des rai- 
sons convaincantes pour conseller au pre- 
sident de faire un-effort encore plus rapide 
qui amenera a bref delai la victoire. 

JAMES W.   ATKINSON J 
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. BAKER VISITE 
le front americain 

Front amerkain, 1G Mars. — Du train 
special du secretaire d'Etat a la Guerre 
americain en France : 

M. Baker a vu aujourd'hui quelques au- 
tre3 parties des travaux gigantesques com- 
mences par l'armee am^ricaine en France, 
qui, depassant toujours les besoins de l'ar- 
m&e eux-memes, -ne cessent d'augmenter. 

II vient de quitter une serie de ports de 
debarquement et il inapecte les etablisse- 
ments de l'interieur ou sont accumules des 
reserves de toute sorte et des approvision- 
nements pour les forces cornbattantes du 
front. 

Un  de  ces dep6ts a. la  forme  d'un  lo- 
sange, il a 6 milles 1/2 de longueur et 2-j 
rallies a sa plus grande largeur ; on pour- ■ 
rait faire un petit volume de statsitique si j 
Ton  rassemblait tous les chiffres qu'il re- 
presente. 

Cet  4tablissement  est  le   troisieme    du | 
monde pour la fabrication do la glace ; il \ 
en lournit assez quotidienntment pour ef- 
fectuer la congelation de 11 millions de li- 
vres de viande qui sont dans Its magasins. 

Le secretaire d'Etat, dans i'intervalle de 
ses visites, a continue ses longs entretiens 
avec le general Pershing sur la situation 
de l'armee en France, sur ses besoins ac- 
toels et future. 

« L'eeole militaire amerdcaine, a dit M.. 
Baker a vingt ou trente offlciers d'artillj 
rie francais qui lui avaient ete pr6sentd 
sur le champ d'entrainement d'une celebrj 
eeole militaire, doit beaucouip a la Franc 
pour 1 aide qu'elle lui prete dans la prepa| 
ration militaire ; nos jeunes offlciers ie 
sont heureux d'etre a meme d'avoir votr4 
enseignement, ce que le gouvernement de^ 
Etats-Unis ■&$  

«. -reiegr.: wurDmarjuaa 

J tntim 
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L'AVUTIOI 
UN GRAND  EFFORT 

Paris, 13 .mass. 
Au cours d'une recent© inspection mite par 

M. Baker a un centre d'aviation ou les pilo- 
ted americains terminent leur instruction, de 
nonabreuses rangaes de monoplans et de bi- 
pia'ns attendaiem l'arrivee du ministre. li:\- 
piiltuVent, l'un apres 1'autre, its prirent I ear 
vol ; et vers la fin de la matinee, cent appa- 
reils manceuvraient dans le ciel, pilotes i.ar 
des Americains. 

« Tous ces appareils dans Pair, fit rtmar- 
quer un officier francais, he represented pas 
la dixieme partie des appareils americains, 
de ce seul centre d'aviation : il y a ici plus 
de mille pilotes et plus de mille a> pareils. 

Ges chiffres montrent quelle redoutaWc 
muteance possedera l'Entente lorsqu'il sera 
decide de mettre en commuri tous les avions 
dont elle peut disposer. 

Si nous ne pouvons empech.?r les pilotes ad- 
verses de venir trier la nuit les fernmes et les 
enfants dans les villes de l'arnere, il nous 
est possible de ounir cruellement Pennemi de 
ses crimes inutiles en seTmant l'epouvante 
dans les cites de la vallee du Rliin. 

J LA GUERRE SUR LE SUE FHKHS 
" '■■ ■■   ■■ ■—■■—: SAAJ4A*»—■    -   —-   ' "    ■■ ■■    ■■ <•—• : sAAAA*—■      -'  " 

M.  Baker,  secretaire  d'Etat,  constate  que 
cette preparation est formidable. 
 -V\/\/V* ■■■     i   

LES CONSEQUENCES D'UNE VISITE EN FRANCE 
 1—*+-  

(DEPECHE DE NOTRE ENVOYE SPECIAL' 
X..., 16 mars. — « L'Anierique ec dirigo 

vers la France » deelara M. Baker, secre- 
taire de la Guerre, apres avoir inspeote 
completement, jeudi, un des plus grands 
ports de France. 

Si chaque Francais pouvait se rend re 
fcompte, oorame nouis l'avons fait ces jonrs- 
ci en suivaDit M. Baker, de la pretparalNm 
amerioaine a La guerre, qui est formidable, 
SnimagiDjabfe, taut le pays comp;re;nd.iaijt 
que vraimeat, les i&urs du militarism^ olle- 

' mand sont comptcs. Nous venons de voir 
du materiel pour des milliards de francs ; 
des hommes par dizaines de mille et, parmi 

>M. N. D._BASEft^ 
secretaire d'Etat a la fflfWWURs Etats-lnis 

eux, les meilleuirs ingenieurs d'Ameri^ue, 
qui travailient de concert avec des » s:im- 
irues » noirs ou blames. 

De grands navires camoufles d!fitihar|ent 
des provisions et des homines, d'taneipes 
enitrepfits couvrent huit kilometres oar,-es. 
Non loin de la se trouvent des camps d'ar- 
tillerie d'oi les canons americains, longs 
et lourds, partent chaque jour avec iews 
equipes pour le front; des dep6ts de re- 
monite, ou 6.000 cbevaux et mulets au 
moins sont prets a partir. Un ihopital a 
lui seul pouma recevoir au besoin 4.000 
blesses; tun seul dock americain pernie.Ira 
le decthangement simultane de 40 vanejis 
de l'Ocean, ■mesurant chacim 500' pieclH de 
ilona'. Tin n!);vi..!,i(-r (C'a.sseiablage pour les 
chetmins. de fer, oil travailient les plus 
habiles ourvriers americains, a liwe jus- 
qu'ioi pres de 200 locomotives et en livreira 
900 autres dans le plus bref delai possible. 

En un  grand pare sont assembles par 
: oentataies des canons automobiles prets a 
servir. 

•Voila quelques-unes des choses que le 
secretaire de la "Guerre amifinicain, accom- 
pagn6 d'officiers frangais et americains, a 
vues sur les cotes francaises pendant ces 
deux derniers jours. 

Le ministre americain a pu oonstater un 
'enoi-me deploiement de puissance, qui Fa 
meme un peu surpris,  et Dependant e'est 

■un homme renseigiie. II a admire, notam- 
ment, les grandes lignes a double voie qui 
font communi'quei' — et ce n'est qu'un com- 
.mencement — l'Ocean et la ligne de feu. 

• II a vu tout pres de la mer 1'extremite de 
lignes telegraphiques . et telciphoniqnes qui 
ont deja 1.200 kilometres de longueur,  et 

quiontete 6taMiesen France depuisl'entree 
en guerre de 1'Amerique. II a vu un camp 
de jiavitaillement, qui, d'ici quelques mois, 
livrera 82.000 wagons, des millions de ton- 
nes de provisions de toute sorte, et qui 
coutera aux Etats-Unis environ 200 millions 
de francs. 

Ce camp de ravikiilleniont se trouve a 
proximite ties docks ou, chaque jour, les 
navires qui anrivent d'Amienque dechar- 
geront lour cargaison avant de retouiner 
lla-bas pour en chercher une autre. 11 est 
relie, lui aussi, par une grande voie ferree, 
aux forces amdricaines connbattant en 
Frarnoe. 

Dans un autre port, le chef civil du minis: 
t6re de la Guerre americain a. visile encore 
plus de deux kilometres de docks pour les- 
quels'les poutrcs, le belim et l'aeier ont ete 
entierement imp0rt6s .d'Ameiiijiie. Seize 
mille homines travailient a la constructimi 
de ce port. 

M. Baker a consulte sur ces grands pro- 
jets de port de mer toufes les competences 
possibles : le general Pershing, comman- 
dant en chef ; le general Aslcrbury,- cons- 
(truoteur americain de'ehemins de fer tres 
cormu ; d'autoes experts encore et jusqu'aux 
negres qui font le plus gros travail. 

fjebout sur des piles de rails neufs, le se- 
cretaire etadMt do grands plans dessines 
en bleu, posait les questions les plus tech- 
niques. 

Le secretaire d'Etat americain fit cette d6- 
claration : 

— Je ne  m'elais   pas encore   vraament 
irendu conipte de 1'immcnsite de L'effort ame 
rii-ain accompli de ce ciMe de l'Ooean, mats 
je vois mainlenant et je suis pairfaitcment 
satisfait des progres accomplis. 

Plus tard dans la journee, passant dans 
un 'camp oil des artilleurs americains s'exer- 
eaieiut a mettre en action une batter.ie de 
pieces lonrdes, dans un temps resrtreint, 
M. Baker s'informa avec curiosite de la 
construction des pieces.  , 

— 11 n'y >a pas grand'ehose a dire de ces 
canons, repondit un officier. Les Alleanands 
n'en. ont pas encore c#endu parlor; e'est 
quelque chose de nouveau. 

Les AJlemands n'attendront pas long- 
iterops avant d'entendre parlerde cette meme 
toatterie. 

Pau de temps apres qu'il eut quitte le 
camp, les pieces furent amenees en ordre 
de route, derriere leurs puissants tracteurs 
automobiles. Dans quelques jours elles se- 
iront quelque part au front. • cracbant sur 
renmeiini le feu et le fer. - 

Un,civil ain.ericain, M. lliiyps, accynipa- 
gne M. Baker conune secretaire prive. Son 
devoir est d'observer a.vec son chef. Tous 
deux sont les seuls cavils se trouvant offi- 
ciellement dans le gampc qui quitta Paris 
par train special, il y a quelques jours, pour 
observer reffort aniericain en France. 

\jdti autres membrcs de 1'expediliom sont 
des ofdeiers, des journailq^tes et des opera- 
teuns de cinema. (Jeux-ci tournent deslihns 
pour monl rer le record de l'effort americain, 
dans la guerre, films qui prendront place 
dans les archives officielles du gouveme- 
ment a Washington. 

Les plus petits details n'ont pas eohappe a 
Fattention .du secretaire de la Guer-.ro. En v 

Amerique, apres le president Wilson, il est 
le «maltre supreme de la guenre ». Les 
anenibres de sun entourage sont certains 
qu'apres sa visile en France il aura des rai- 
sons convaiucautos pour conseiller au pre- 
sident de fair© un effort encore plus rapide 
qui amenera a bref delai la victoire. 

JAMES W.   ATKINSON J 
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From aiXi&'icain. JT anus. -— Ms Baker, Apr.es line seria.de conferences, las mge-j 
a visile aiijouia'iuu le quartier general tnieurs chafgea -de determine-!' les raracle-; 
d'un des. censes d'aviation ameiieaine.-11 jr'istiquss du moteut1 ont ctresse leg (plans>> 
a demande s'il avail ele possible. am\ pie- ydi'iin mbdelo q.ni presente les plus remar-j 
mie'rs millieis tfavialeurs •eiivoyes- en-Fruiv Iquabies qnaliles, donl. la ■ principale esij 
ee u,'y tcmiiniu- lour instruction e! s'ils [gu'on peat le constj-urfe par- pieces deta.-i 
avaien't tous 616 lirevettis. le chef, de i'ayiu 'climes Slip Ions' les points -du globe, artssii 
tion a ckplkfuc' ; - i lisons pour les.cjuelles 'bien & Chicago qua Yokohama, a Man-1 

'tous li'avaii u! • ■ ■ xfre lerintne tour his- Chester qu'a Bordeaux, et sunout dans Los 
traction. limontbfaMes n'sines ties Eiate»Ums. 

M.  Baker a fart une enqucie hiuncdiate, .>.,.,       ■.'„. 1 
!a lTgWte. Ub RBTUelks avec iaprn'otetion dui    , ;tc materiel e> les pilotes 

nefal Perilling, il a ordbnnc quo les avia-<j   ! De mfem'e, pour les ;typea d'avions ace-ap-j 
urs  Lussant breve les  aussilut qiui- $e-,j fife a cole de la fabrication ties appareils-. 

raicul preL-i et 'quo ces  brevets    fussenL'i   destmes.'a'.fitre livres lermir.es et prets an! 
dales uint. lour plus lot quo ceux qui se-':    vol, il en eatprevu tine autfe pour la fotir- 
r'aieht aecokids en AineriqivC aux iipm&ies';,   nflure dti materiel a msitio fini, qui tientj 

iayaist prrs du.seiyicej une. date 'ullericmeyj   mains da place -comma cargaisoo. quo. les' 
: leg premier's,"ayaiitjclroit a la prioritd. aeroplanes  ehlierement ache yes.  Ces  pie-l 
i    l.orsque le train riu see-relairo & la guer--j   ces Eont alors transports en  Angleterre-i 
| re est arrive au  elu-nm d'aviation, qui a!   G> en France et son! Spies eimontees dans| 
| ting etenctuo do cent milles metres carrts,j lies  usines euf'opeennes  qui,  dans ce put. 

■unc    cinquanlaine   daeroplanei    tenaicn 
I'aii-. Do nombrejises. rongces do monoploirs 
el do biplans aUendaicnt i'aruiyee du rni- 
nistre. Rnpidement, I'mr apres l'autre, its 

•prirciu. lour vol, et, Aers la fin do la mati- 
jir^o,  cent appareils iriancouvraient dans le 
> ciel, pilotes par des America ins. 

' in t 

d'aviatioo' anu'-rieaine ct.il  a'   -fait im vif jp personnel, du .sersico^do. 1"aviation 
eloawdes 6ievcs pilotes arnericains,: qui ont| 0(0'i^ un    entrainemenf   preliminairc    t 

!doiar.daee, du neif et de t'inilraiive.          ' Etats-Uni?,  et son  entraSnoment final 
M'.  Baker a. discufo, en parfott eonnais-j Europe, fje ..personnel est choisi_: la grai 

3iit engage, un  g! 
ciens arnericains. - 

Le but etait: d'e donn«r    fta. 'commande- 
ment allie, le plus rapicUaitent possible, le 
m^imrtm d'aercjplancs et  co iprograrnme 
cst aiteint sans gener en tiucrin« facon le 

Les ;uutii::iim>. .daveloppen'ieni. du programme  slrietemcnt.j 
! Un efflcier franeais a fait remarVfuer quo. j aimii'tcaur tfaviation, -.quJ:,:rdqri-)poi«.e, "com-:\ 
ees cent appareite'ne icpresentarent pas la me on sail. la-ci;ea!ion clg^ta^kcinq mike! 
dixiiimo de'eeux quu conlienl ce-serd •ccnife     appareils. •   .-■ ■. ■■_ 
d'aviatirai'anu'-rieaine el il  a   •fait im viu     "f.P .personnel, du ser\ice do 1"aviation re-,, 

aux 
en. 

grande 
sour avee les aviafeuiii  niemc*.--les differ-]   majorrle des pilotes soot' des. jeunes gons, 
reiices qui distinguont Je* appa£eits ; puisj   r6cemment diplotne.s des universiles et qui 

tea. hangars;   l>-  (dcdreij  del   ont les meilleures ardhu#s.. .mcnlat^nient, 
morakmc-nt "et, pliysioiKment;.. 

Pour detruire, i'sviaticii. pllemande 

M. Micheiin donne son-svis sur ta meil- 
itirs facon ce .detru'irc raviaUon aileman* 

d* ■'■'/<& V. 
« A.v'ant t&ut, on devifaii^ reeiiercker-la. 

ilestruetion de 3>\iation:*r:Acmi.e pec le« 
deax proeedfis suivar.Js ; 

» 1« Bombarder les kaijgS:«. 4 .ie.= r.vions 
qui y soiit abritea 

*)i 2*'P«ndaist.   que las' ^vipns. epaemus 

.r-eeeg.-, \Cs d&t>6ts;, i 
■j.c-o A'isU'Uis Ofit cjukte'le' eatup Q.V.ec ia| 

pORVietion que . Peffo; 1 anierieatp :eu avia-i 
liion as! dei5 np'ssa^t', (in'il reunk-kss meil-; 
leilrcs de'eo''«iv4fle£ francaiscs, angteses etj 
amerii ah,''■.-..  el  Su'un<?* oflganisatk}ji-a:■ 6te* 
nreoC; - ca,; 
lee baldill 

\!     Hal- 

:.<le   id'nisl'Hiii 
la tie ftifr. 

iin'o  darns iou- 

niinuivii'Li:Qeinent j 

utros pre- 
parclil'Miai pianee. notre but a. ele d'arrk 
ver.-a. une force fproporlionnee a nos nioyen, 

acquerii" ia mi 
laancals el les  Anglais el j.   -p.,.^ n:,1Us, pendant (.pro Ieur champ oatiei-i 
1-i-JbS  abspluc  de  Fair,  qui j   I |.jt\-r,ge   re^te  eclairs'■ pour permetiro  leur' 

ccii'dttions r< queses. !   ! 

'■    Les  Etats:Unis vonl crier 
line ftottc aerienue geante 

Kpii's elisions rereunneiil que les Ameri-. 
rams  prispaa aerieuue  qui 
serart one vei liable Armada. Voiei quek 

. naarqnabies yioeedes induslrieis le service 
[de 1'aviarion'on Mf ScrcUc a inis en ceiW.re 
p(j.LUi:abouiir avec la plus grtuido  eelenie 
eux'plQS   -,ru:d:.   |.eiieen.-,aiieuier.is   fossi- 
Wes.   - 

ties   la.akelaralioirdi-  gu.'ire,   'le^iuge- 
ars-de toules les fabiiques d'aeioploues 

ret'dur au red boinbaider ce terrain d'at-. 
LeVrissage tie'fa eon que. 1'avion■■' allemand 
soit oblige d'aitcrrir sue un terrain ipeMore 
de  bratei'Ci)   d'c^plosloh,  uu Paccidenf   soil 

l-.t nous i.aisons observer : 
|    u Quon | vcuillc ou nou, le liorobarde- 
ment de r-iil a  courte dislance  va entiter 

ideas les habhudes de la guerie, kst-coles 
'Aliemands pu ^ousiqui en prendrens l'isirl 
lialive '.' I 

*II"le iaul,_ ' ii' east neecssaue, el, 
pu'lscpie c"eslle melileur moyen d'arrtfer] 
les barbare^ dans les bombardcmcnls qu'ils'. 

leeuis-ue  ionics te-s  iuw»|uw  llu, i^j,,u.,v.; .                      ■                                ,                  -    «*nnm- 
des F.tats.'Umsect un grand, nemhro dingo-, LtepS?.td-30ti oiumos P ptuoqcMg<f ^ 
ni'eurs  d'usines d'autoimobiies  lurent com! U^'amuroy. m « OJUOUBUUWI UOH-BS WJ 

toques d Washington,  et charges, chacrni| ! '                                    .         .       <.-.miLM 
■ lalfl*  de recherchier des iy- ,\ „ p ,a0^ro k-l-iOD »9V2LUiSSS 

e  baladle.   de chasse,   d'ob- '  ,^4 OU^^UOIOIS W ^^ S>, 
lype   de   molei^ l^-^^jyySSf^ 

3IS 9U1U100 souSisop 91? 

dans leur spfieieli'le, de rechercher des__fy 
pes <i'ayions <] 
servation   et  un unique 
puissorit, capable d'etre place sur ces it 

Le Voyage de MJBaker 
en France 

New-York, 17 mars. 
1^ correspondant de 1'Associated Press t6K- 

graphie  (Ju train  special au ;ministre de la 
guierre des Etats-Unis en France ; 

M. Baker prend, pendant son s6jour en Fran- 
ce, d'imiportsntes decisions sur les questions 
qui, a son avis, exigent une solution immedia- 
te. Jl se docmnente pour les besoins ultei'ienrs 
sur toutes les questions qui concernent rarnie-e 
americaine ; mars il resout ear place les pro- 
tblemes qui atmannjent une solution immediate. 

Ainsi, aujourd'Snii, au quartier general d'un 
des centres d'aviation ameriicain, M. Baksr a 
demande s'il avait ete possible aux premiers 
miUiers d'aviateurs envoyds en France d'y ter- 
miner leur instruction et s'ils awaient 6te tous 
l)revetes 

Le chef de l'aviation a rSpondu a M. Baker 
crue, pour des raisons qu'il a d'ailleurs expli-; 
quees, tous n'avaient pas encore eu l'occasion 
de faire leurs instruction finale. 

M. Baker a fait une enquGte immediate a 
l'isMie de laquelle, avec rapprobation du ge- i 
neral Perslnng il a owionne que les aviateurs j 
tussent brevetes_aussatOt.qu'ils seraient prets 
et que ces brevets luesent dates d'un jour plus 
t6t que ceux qui seraient acoordes en Ameri- j 
que aux hoammes ayant pris du service a une 
date uilterieure, les premiers ayant draft a la 
priori te. 

Lorsque le train du secretaire a la guerre est 
arrive au camp d'aviation qui a une etenduc 
de pras de cent milles carres, une einquantaine 
d'aeisoplanes tenaient l'air. Ils se profilaient 
nettement sur le fond du ciel convert. Les 
images avaient une. teinte d'un bleu gris, ce 
qui constitue le meiBeur fond pour ]'observa- 
tion des manoeuvres aeriennes. De nombreu- 
Fes rangees de-inonopJans et de biplans atten- 
daient l'ai'rivee du ministre. Bapidement, l'un 
apres l'lutre, ils prirent ieur vol et, vers la 
fin de la matinee, cent appareils manoavraient 
dans les airs pilotes par des Arnericains. 

Taut d'abord les aviateurs se livrerent indi- 
viduellement a des exercices de combat teas 
que ©hangeimaats de direction en virant SUIT 
une aile ou en paqoant. Ils manceuvrtoemt en- 
suite par escadTilHes de oinq, .puis par groupes 
de quinze. 

<■ Tons ces appareils dans l'arr, lit remar- 
quier un offllder fnamcais, ne repr6sentent pas 
la dixieme partie des appaa'eals amemcaHis 
dans ce seul .centre d'aviation : il y a ici plus 
de mike pilotes et plus de mille appajeils. 
Vous n'auirez bientot plus besoin d'mstructeurs 
frangais. Nous avons enseigne tout ce que nous 
savons a vos jeunes gens qui se sont mstruits 
avec une etomnante facilite. Ils ont de 1 audace, 
du nerf et de l'lnltiative. Le danger et les diffli- 
&ultes les -attiirent, les galvanisent. C est pour 
eux une vraie question die sport. » 

« Oui, amprouva quelqu'un de la suite ae 
M. Baker, une bonne partie de ces bommes 
viennent directenient de nos colleges ou ani- 
•versites ou le football et les autres snorts sont 
d'une pratique tees repandue. » mKm„ 

M. Baker discuta avec les aviateurs memes 
les differences qui distinguent les appareils. 
II d&nontra qu'il possedait son su^at dans res 
moinidres details. Infatigable, il passa des 
lieures a s'entreteuir avec les .homines, a. exa- 
miner les divers raodeles d'appareils dont quei- 
ques-uns etaient nouveaux pour lot Le der- 
nier ©xercice aerien de la matinee fut un com- 
bat et la Juite d'un appareil attaqpe. 

M. Baker a vMte ensuite tes hangars ou sont 
abrites les appareils, les ateliers de montage, 
les dep6ts. U s'est fait expliquer rorgamsauon 
de l'ecole qui comprend huit classes, cbaoune 
ayant son camp special. 

La Saint-Patrick a ete celeteee par six con- 
cours de bas© ball entre douze clubs. 

II m'est apparu que les visiteurs quittaient ie 
camp avec laP conviction que l'effort amtocam 
en aviation est deja puissant, quid reanK les, 
meilleures decouvertes frangaises angiaises 
et americain.es, et qu'une organisation a ete 
crfee'e, capable d'instruire mmutieusement les 
batailloins de l'air. .   ' . * 

L'ecole en question a attemt 97 mux^cent de 
son efficacite presumee. Les brevets son, deh- 
VT4S avec une regularite constante La rapidite 
avec laquelle les eieves deviennent, des pilotes 
comnetents depend du temps, propice ^wls 
et les belles journees ont ete cxtr?orJ?J™lr8 

meat nombreuses .au cours de ce m 
3i tes a ftp reik hi w 
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Front nvici'icain.   J 7  mars. -— M-,   Baker, 
a  visile    aujouru'luii  lc    quartier general  { 
d'un das.centres  cViiyiaifon am-erieaine.--11  j 
a cleiliandu s'it avail ete pes.dble au<\ pre-   j 
nver.s iniiiioifi d'avialeurs eiivoyes en Frun- 

i cc   d'y   tcrminee   lour   instruction   L!   s'ils 
I avaielit tous 616 tii""evet$ji. lc chef de 1'ayia 
| tiuii a ckplfqufi les raiaons pour lesqueHcs 
[lous u'avaicm pas efitOr"C termlhe leui' krs- 
j tfuclion. 

M. Baker -a fait une cnquoie idmiediatc, 
| a l"tj-LH!W"*fle"'I'jquoile; avec i'appmbation dq.i 
general Rershing, il a ord'onnu que lea avia-^ 
tcurs.  dissent breve his nussilut qu'ils- so-, 
raicnt pre is  ct    quo  ees  brevets    ldi-sord, 
dales (i'Uft jour plus lot quo ccux qui se-.j 
raicnt aeeordes en .\tneiiqu(£ aux hpmmo.-, 

'; ayant prrs? du seiiyice a mm dutc'iiUOneuns-j 
las pi^rait'rs ayant flroit a la prioviit'-. 

i    l.orsque le train riu secretaire. & la guev-'j 
• re est arrive au  champ d'aviation. qui  ki 
iiiue rlendue do eeht rallies moires earr£&( 

' une    einquantaino . d'aer-Pipilanes    tenaieni 
.fair. be. nombreuses rangees do movmplons 
et da bipla.ns aUendaieat i'aruivee do, mi- 
nis'ue, Rapidemeirl, 1'un. apres  l'aulr-e,  its 

■ ptircru lour vol, el, vcrs la fin do la rjaati- 
jnee,  cent appareils rnanceuviaient don.-; le 
' del' pilotes par des America ins. 
i    Un officier fr'anoais a fail remaiquer que 
res rent apparel!? ne i eprosenlalent pas la 
dikiku'e do'ceux quo coiiti'eni:;cei'*eui cenife 
d'aviation' ahipeidaine et il a'   •fait im vif 
('•logo des cloves piloles'ameireaJRS,- qui o'rrt 

1 de t'audut-e,■do njr'f ot de Vrnifhrrivc. 
M.  Raker a dist-uft),  en parfatt eormais- 

se-ur! avee 4es aviuicm'o  memc.?/'levr difle- 
jftmces qui dislinguont le-* appareils : puisq 
il iv inspect 6  ios hangais.   la-   nrclieic   (I'd 

l.c-o visfeurs out qufMsH'e camp- qv.ee laj 
poIiViciiofi one 1'eifor- ameri.eaki ;en avia-j 

f'iiOb i'as't deja rjiilssaftT, qu'H reunit-los moil-: 
[I'Utfrfes decduv'frte^ franca'iscs, smglaises eta 
|ameXicaiiie»-, 6! qadnm oKgavdssikm-m etc j 
| nre&q .capable d'instir.itire miBuljieuiseme.nij 
\ leg paiailions de I'afr. 
I M. baker i: mnni'f.esto sa sa'iisfgeiien el 
!a •ice'A,:o : • 

Apres .une serie do conferences, les inge 
nieura chaTgeV/tfe 'determiner! les earacrie 
ristiquss du nioteuv ont cHesse les plans-; 
d'un modelo qui presonlc les plus remai-i 
quabiea qualitos, dont la- piincipale estj 
qu'on peu.t le cons^ufre pnr pieces deta-; 
cbees sur loos' les points -du globe, auss'j 
bien 6 Chicago qu'S Yokohama, a Man-1 

Chester qu'a Bordeaux, et siir'tput duns les 
innombrabtes n'sihes des El'ais-Unis. 

age de M. Baker 
en France 

;!Viin'e  ilaiis lau-v ii^s autros prt'- 
n Fiance, notre but a eto d'arrr 

ver.s! lite force propoflicuinoe it nos rnoyens 
pour, aider les  Ffaiwals et les  Anglais  et 
acttueHf  la  maU-rJ.se  abspUie  de fair,  q\ii 

]•> ptx In'n'.'tvs ccnd;ition.s rcquisos, 

iCU uii 

psi, l'i 

•    Res  Elats-Unis vonl cri*er 
une flotto aerienne geante    ! 

Nous elisions t'iiernt'nerit que les Amcri-, 
.caius  preparaient  u.uc  flolte aeiionne qui 
seraiT une vr'iiiabio Armada. Void qucls rc- 

■ i.riarqnables gir'occ'dels indushiels la service 
'de l'a\ia;tiOiioa Mr Service 'a mis en opuvre 
'' pou;'- about!:- 'a\ec la plus  grando-celerite 
aux   pie-   LiMadv   pei-i'e>ai-"eiheinerds   fmsi- 
bles. " •       - 

Di:s ta, dt'daralion" do guerre, les iiige- 
nieuxs- de toutcs les i'abriques d'ai'ioplanes 
des Kials-Riiisot un grand. nunUire d'ingd- 
njeurs d'usities 'd'autoimobiles lurent eon- 
voqucs a Washington, et charges, eliacrm 
dans leui' speeiaUle. de reehereher des ty- 
pes U'avioits do baiaille, do chasse, d'ob- 
scrvatiou et un unique type deunot^ur 
pui'ssoni, capable d'tMie fi'oee-sui- ccs Irols 
sortcs d'appareils. 

'   Le materiel et les pilotes 
! De mem'e.porrr le.s types d'avioos accap-j 
les a c6te cle la. fabrication des appareils; 

destfii'es &,.etrc livres lermir.es et prets auj 
vol, il en c-stprovu une auirv; pour la four-1 
nilure du materiel h msitie finiv qui Rent; 
mains de place -comma cargaisoo. quo lesj 
aeroplanes entierement acheves. CeS pie-j 
ces suiu alors iransportees en Angleternij 
et en Fiance et sort finies cj irontocs dans; 
les usiues eui'opeennes qui, dans Co oat, I 
out engage, un grand nombre de'm^an'i-: 
ciens am eric a ins. - | 

Le but etait: de .dormer .au ■'cominande-| 
ment allie, le plus rapidement possible, le 
maximum d'aeic{p!anes ct ce ipr'agrarnme 
ost aiieint sails gener en aucune facon lc 
'duvi.doppemeiu. du programme strieioniont 

I amorieain- d'aviation, - quj.'^omporte, com-. 
'me. on -sail, la-creation de^uiaRcinq milie 
aipparcils.  - 

Le personnel, du servicej.de ru.viafiou re- 
coif un entratocmenf. preliminairo aux 
Etats-Unis, et son entraSnement final en 
Europe. Ce perscmr'el cst choisi : JS grands 
majorite des pilotes sont des. jeunes gens 
recemment. diplomCs des universitcs et qui 

i ont les meilleures aptitudes, mentaRment, 
monlernent. ,et, .physiqiiemepJ. 

Pour detruire  I'avl&tiM p!kmand« 

M. Miche'in donne sorj^gyis sur Ja mdl- 
rdre facon de -rie'ru'ire 1'aviaUon aHoman- 

d». %&'*■ 
:i Ayant. tout,   en devjfa'R- reclierctier l& 

destruction de. r&viationyer.Txnv:e pec le? 
deux proeedes sdivanfs i- '' 

» 1° Bombarder les ha'^s-ri. cl ic^ avions 
qui-y soht abrits* ; 

* n 2* P«ndaRt.   q.ue les■; ■*v-i'pH3. enaemia 
s-oat ■•««*■■ 4% «£H; -ipj^..&U£2LJlftmtordfi*, 
•h^ nous, pendafit qua lenr champ o attei- 
si&a-r'c red" celaire pour permeltro leur 
refenrr an rod bomba'rder ce terrain d'at- 
icrmsaae de'facon que. lavion allemano| 
sod oblige dedlorrir sur nri terrain ipeMorfej 
de  eicddvs  fi'exploslo'- iu l'accident   soil 

cms  observer : 
L'uillc on noil, lc bombardc- 
a. courte distance, va cntiter 

biuu es de la guene, Rsl-Co les 
'us»qui en prendrons t'iru- 

j    i Qu'on lc - 
! ment de rait 

is les U 
' Aiiemands 
lialive '.' 

:. II le idui^ '     -o cast neccssairc, et; 
pujsque o'estlo Rieiiieur moyen  d'arrcter; 
les barbarcs dans les l.->ombGrdcmcnts qu'ils' 
viennenf faire a line distariee relativemcnt 
eourtc. sui lino enorme agglomeration com-; 

[     ma Paris ct oft tous les coups pouverd faire 
\ictimes inuooen'"s. 
I.e pout-on 1 

h Sans douuyil foudra pile grando mas- 
; so d'avions' pour obtcnir des resniltafs de- 
' oisifs, rijajs on pent les ayoir, car s*il es* 

I   i.Vnai qua les corisfructcurs fran^ais, anglais 
jet iialiens out lour plein de fabrication et, 
ipar consequenl. no pounaient pas produire 

in as t'avions,  il- ii:. l'aide puis- 

New-York. 17 mars. 
I,e correspondant de 1'Associated Pi*ess tele- 

graphie (Ju train special da ;ministre de la 
guerre des Etate-Unis en France ; 

M. Baker p-rend, pendant son s^jour en Fran- 
ce, d'imiportsntes deeisions sar les questions 
qni, a son avis, exigent une solution mi-media- i 
te. II se documente pour les besoins ulterieurs 
sur toutes les questions qui concexnent 1'armee 
amerieaine ; mars il resout ear place les pro- I 
fcl&mes qui dtmannjent une solution immediate. ! 

Ainsi, aujonrd'nui, au quartier general d'un I 
des centres d'aviation americain, M. Baker a 
demande   s'il await ete possible aux p.remiers 
milliers d'aviatears envoyds en France d'y ter- 
miner leur instruction et s'ils avaient ete tous 

Le chef de l'aviation a repondu a M. Baker 
one, pour des raisons qn'il a d'ailleurs expli- 
quees, tous n'avaient pas encore eu l'occasion i 
de faire leurs instruction finale. 

M. Baker a fait une enquete immediate a 
l'lsyue de laquelle, avec 1'approbation du .ge- 
neral Persibing il a ondonne que les aviateurs 
tussenit breivetes_.aussitOt..qu.'ils seraie.nt prSta 
et que ces brevets fussent dates d'un jour plus 
tot que ceU'X qui seraient accerdes en Ameri- 
que aux hammes ayant pris du service a une 
date ulWrieure, les premiers ayant droit a la 
priori te. 

Lorsque le train du secretaire a la guerre est 
arrive au camp d'aviation qui a une etenduo 
de nres de cent inilles carres, une cinquantaine 
d'aeraplanes tenaient l'air. Ils se profflaient 
nettement sur le fond du ciel convert. Les 
images avaient une teinte dun bleu gris, ce 
qui constitue le meiBeur fond pour l'observa- 
•flon des manceuvres aeriennes. De nombreu- 
pes rangees de inbnepilans et de biplans atten- 
daient 1'arrivee du ministre. Bapidement, l'un 
apres l'-iuti'e, ils prirent ieur vol et, vers la 
fin de' la matinee, cent appareils manoevraient 
dans les airs pilotes par des Americains. 

Tout d'abord les aviateurs se livrerent to<ii- 
vdduellement a des exercices de combat tats 
que ehangements de direction en virant SUIT 
uoe aile ou en jiaqiuant. Ils manioeuvreienit en- 
suite par escadrilles de cinq, .puis par groupes 
de quinze. 

« Tous ces appareils dans Pair, fit remaT- 
qiuer un oHicier fiaaiQais, ne reprtsentent pas 
la dixieme partie des appareils americains 
dans ce seul centre d'aviation : ill y a id plus 
de mille pilotes et plus de mille app:aTeil®. 
Vous n'aurez bientOt plus besoin d'instructeurs 
frangais. Nous avons enseigne tout ce que nous 
savons a vos jeunes gens qua se soon mswuits 
avec une etonnante facilite. Ils ont de 1 audace, 
du nerf et de Pinitiative. Le danger et les diin- 
cultes les attiirent, les galvanisent. Cest pour 
eux une vraie question die sport. » 

« Oui, aipiprouva quelqu'un de la euate ae 
M. Baker, une bonne partie de ces bommes 
viennent directement de nos colleges ou uni- 
versites ou le football et les autres sports sont 
dune pratique tres repandue. »  a 

M. Baker discuta avec les aviateurs memes 
les differences qui distiinguent les appareils. 
II demontra qu'il possedait son su^jat dans les 
•molnidies details. Infatigable, il passa aes 
lieares a s'entretenir avec les homines, a exa- 
miner les divers modeles d'appareils dont quei- 
ques-nns 6taient nouveaux pour tafc Le^5?" 
nier exercice aerien de la matinee tut un com- 
bat et la ifuite d'un appareil attaqwie.   , 

M. Baker a visite ensuite les hangars ou sont 
afcrites les appareils, les ateliers de montage, 
les depots. II s'est fait expliquer l'orgamsation 
de 1'ecole qui comprend huit classes, cftacone 
avant son camp special. 

La Saint-Patrick a ete celebree paff six con- 
cours de base ball entoe douze clubs. 

II m'est apparu que les visiteurs quittaient ie 
camp avec la conviction que l'effort americawi 
en aviation est dieja puissant, qu il reanw ie& 
meilleures deeouvertes francaises, angiaises 
et americaines, et qu'une orgamsation a ete 
ereee, capable dinstruiire mmutieusement les 

^SCqu^tion a attaint 97 pour^ent de 
son effioacite^presumee. Les brevets son. deli- 
vTes avec une regularity constente. La raplditS 
avec laquelle les eleves deviennen.des palotes 
comeetents depend du t»mp?«au^ 
et les belles journees ont ete ®x*rf°r™*1Te| 
meat nombreuses au COOTS de ce prmtern^ 

f'sante des fitais-Unis. 
s Ceux-ci ont des ■possibilites immeuBCSJ 

|et tout le. monde sait iivecqucllo rapiditdj 
font rm ordillage, te mettent en ceuvre 

t   jH'-odui^cur.      . . | 
■a deji'i vu  grand en avia-'j 
nando qu'a executed Faei 

D.L'Ameri.nu 
I lion. Elle ne ;! 
I liions-la. 

Beaucuaa < le   temps   a  ote  perdu.   Ne 
perdons plus un jour, ni une 'minute. 
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[DE   NOTRE   ENVOYS   SPECIAL] 

FKONT AMKRTCAIN, 17 mars. — M,,Baker 
a JJU, hrer, avoir uri aperju matci™NBCl» 
quo sera, dans un avcnir prochain, l'avia- 
tion toierjeainfe en Prance ; il a vu, sur un 
aerodrome, neuf cents aviateurs preUs a 
prendre leur vol et, a un signal, cent d'en- 
tre eux escalader a la fois les airs. 

Le centre d'aviation americain en Fran- 
ce est maintenant comptetement installs. 
II s'etend sur une surface de plusienrs 
milliers de miP.es Carre's, reunissant huit 
immenses champs d'aviation et une quan- 
tity de bailments dans lesquels sont logos 
des centaines de pilotes americains ex.pe- 
nmentes, mais qui sont forces de rester 
encore inactifs en attendant des appareils. 

La production des aeroplanes sera 
insufflsante pour utiliser tons les pilotes 
qui sortiront de cette enorme 6cole, tout 
au moins pour quelque temps. 

II est permis de dire que M. Ba.ker a ete" 
fortement impressionno par cette eonsta- 
tation et qu'il a compris la necessity de 
pousser d'urgenoe la fabrication des appa- 
reils americains. II a envoyo immediate- 
roent un message a tous les manui'acturiers 
americains en leur recommandant d'in- 
tensifter   a   1'extreme   leurs   fabrications. 

«  Si votre production dans le passe a 
etc a raison de  quaranto milles a I'heure, 
dit son tolegramme, faites-la dorenavant a- 
soixaiite. » 

M. Baker a, en outre, engage les fabri- 
eants a considerer comme une fierte de 
fnurnir des milliers d'aeroplanes a des 
milliers (le jeunes Americains impatients 
de terminer leur entramement et de pren- 
dre rapidement leur place au front. 

Les avions accompagnerent, a faible 
hauteur, le train de M. Baker. 

Le ministre, apres avoir visite le centre 
d'aviation americain,, a dit: 

« Juste au moment de quitter rAsmeri- 
que, j'ai fait une enquete pour savoir ou en 
etait notro programme * d'aviation. J'ai 
trouve nos fabricants plains d'enthousias- 
me quant aux resultats. Quand ils appren- 
dront les preparatii's qui ont ete fails en 
France pour utiliser le materiel, qu'ils en- 
voient, ils' auront un nouveau. ' stimulant 
pour hater leurs efforts. Dans les 'champs 
ou il n'existait pas un soul batiment quand 
nous avons pos6 le premier rail, s'est ele- 
vee une cite" de baraquements, de bureaux, 
do magasins et de hangars avec. une popu- 
lation de cinq mille Americains, formaut 
l'ecole d'entrainement pour l'aviation. La 
nomine dans tous nos aufres preparatifs en 
Franco, notre but a ete d'arriver a une force 
proportionnee a nos moyens pour aider les 
Francais et les Anglais a acquerir la mai- 
trise absolue de l'air qui est l'une des pre 
Rijeras -conditions requises, ~8ia«*i- la pre 
miere condition pour la victoire. Chaque 
homme, dans <ce camp, scmble penetre de, I; 
mission qui-l'a amene en France et le eamj 
a une organisation admirable. II est agrea 
ble d'apprendre de leurs instructeurs fran 
cai3 que* nos jeunes aviateurs se montren 
audacieux, pleins de sang-froid et habiles. 1 

. .^AA/".. . 

L'Inspectian 

L'Savojc ds Washington 
read. vl%it& 

a«s AT* at ears de s»ss .Pays 

New,'York, 17 it!its'. — Li eorrijspariAsnj tie 
V.\-:.sociaie\.l Press letegfVajJftiiS An itfkin spe- 
cial da fftlnisira un la gm.iyc das Etetfe-Uiris 
iMi France': " 

M.  t'akrr proud pendant son s»ejo.ui: en 
France    d-'iniporiairtii-s    decisions  snv   les 
questions qiy, k ,«on --vis, exigent une so- 

i iufeion  imnu-diate.   II  pa dopuraentii   pour 
' \e<: besoins ulterieili's sur loutes Itfs ques« 
| tions  qui  coric&n'ipnt  t'armee  araericaine. 
| iiiais ii resoucFslir pia^e   les . probleujes 
i doitt la solution ne peut pas atfenduo. 

Ainsi, au quartier general d'un dc*<,ee»- 
tres   d'aviation    ameincaiae,  M.  Baker «( 
deniaade  e'ii avait etc possible ,A«X pve- 
niiers    milliers    d'aviateau's    eKwyiis    en. 
France   d'y  termmer   leur  instruction   et j 
s'iis avaient tous i^t* breveffces. 

Le chef de i'aviation  a  repondu k, M. i 
Baker que pour des raisons qa'il a d'ail- I 
leara espliqaee« tons n'avaient pas encore 
eu I'occasion de tenumer leur instructioif. 

M. BaJcer a iait anssit&t une efiqi^te a i 
l'issue. de laQuclle, avec l'approba-tiou (ln".| 
gi'ntiral Pershing, il a ordom'ie    que   les | 
ariateurs  fussent. bsevetes  des  qu'ils  se- 
.raient pr^ts -et que leurs brevets fnssenfc 
dates  d'un jour plnt^t que eeux qui  se- 
raient s,ecordes en Am^dque aux hommea 
ayant  p»"is   du   service   a   utje   date  ulte- 
rieures    les   premiers   ayanfc un droit de 
priorite. 

■Lorsque    le^ train    du    seeretetee    a la 
guerre -est arrive au camp d'aviation,  qui 
a une etendue dc pres de cent miiles C&v- 
res,   -tnn^   cinauafitaJne    r'i'aeiopianes    le-;_ 

tss.s   Ji   •au.d^iSyioi' np ssjVoidlua  sop  sd,ic3 
np uocfniossxp vi aiiuop.io ?ie.inB juciui8UJ9A 
-noS 8{ enaiibei udisis xnBuanof say .red jaiq 
9r)auop unoAnou «r iuoulep anauajui.i op e-i) 
-stupu .91 — 'SIBUI it 'a{ou2adsa ajaipiojj; 

s|ooS«dsa • j[ '^ • j sa^i 

•aiuoAia^ui B luatuaSusj 
-jt^.l sQjdn.p a}U3j.ua;. 1 °P aoRisodsip ei § 
osjai sa^3 ^op iilb sSQuucq np 3i}jBd aun 
^uassjd ^ sap ap93 apirenoH BI ?s 'juara 
-OJJ ap sauuoj OOO'OOI SP sauBAB Ban ajua^ 
-qo ^top n -enstibBi GS'jcI'elp uoiqsodojd T3\ 
ans S^BUISX 

sl tuBAtJ jspioap as ap sinb 
-aj:. 'juaiuBfnas vqa -e .iBpuBiioq ^uauiauaaA 
•nog 9[ anb a^nofs anbtunrauioo OUI^UI eq ' 

•ag'suuo; np uo^sanb T}\ sunp 
spspunnoq ^uauiaujaAnog np apnnwB.i 
Qp~ jafne tiB coj^xjiapap aun 'xnujauaj) 
-s|B-)a 8aP aiqureqo apuooas BJ B 'iprera 
'■juauratqeqojd Baaj saja.Suw^a saar*nB 
sap aj^smuu ai anb o-uouau anap^qjo uoft 
-Baitrnaiinoo auri -^ -s.raui n {3£vu ^q 

subisqnd  noiivunpsQ  son 
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AMERICAN   RAIDS. 

A HEAVY WEEK'S WORK. 
(Press Association Special.) 

Washington, Sunday,—The War .Depart- 
ment's weetly statement observas that, 
whilst operations now taking place in' the 
West would in the past have been considered 

.important engagements, nevertheless, owing 
to the fact that they are of merely minor 
tactical value, they cannot be considered 
major operations. Whilst hostile prepara- 
tions for an offensive in the W«st are not 
slackening, it is becoming more evident that 
the enemy will launch this offensive only if 
compelled to do so by the exigencies of the 
general strategic situation. . / 

While fresh German divisions are reportey- 
to be arriving in the West, it is important u 
note that the density of the enemy foroej 
has nearly reached a point beyond which i 
would be impracticable to go, for should an; 
additional body of men be massed, thl 
chances of congestion of the lines of com 
munication would become so great as t< 
make it impossible to maintain war flexi 
bility of manoeuvre which is so essential. 

Our own forces have been constantly in 
action. They now have trenches at five 
different points. This week we undertook 
our first assault, unassisted by any Allied 

' contingent. At dawn on March 11 we drove 
a highly successful raid, penetrating the Ger- 
man line to a depth of 300 yards. 

At three places in Lorraine we raided the 
Lrerman trenches, reaching our objectives 
and swept forward into the German second 
line, retiring after the infliction of much 
damage, and capturing considerable mate- 
rial. 

The  artillery  also  has  been  very  active 
especially  opposite  the   Toul   sector,   near 
the Swiss border, where another detachment, 
of our men is in the trenches. The hostile- 
bombardments are  frequent. 

a! Ft ■BAJaKR'Sr VISIT. 
The  arrival "ofour Secretary for War in 

France is noted.   i>nri„g the week the Sec- 
rfttJI ^ i'7:e-VeitlKI leadinS ],'reneh autho- rities, and he is about to undertake a careful 
inspection  oi   our  schools  in  the  training 
areas, as well as these sectors of the front 
where our forces are in action. 

The Western front, from the NTorth Sea to 
the Aisne, has been the scene of much hard 
hfv» gk In *,landers> the British 
have been able completely to re- 
establish themselves in their ad 
yanced posts which the enemy captured 
??;/£? Preeed,n? wee,k- The Germans had 
initiated a number of important raids on a 
wide frontage which had proved successful, 
and might possibly have developed into 
engagements of a broader character, as the 
blows driven in the vicinitv of Passchen- 
daele, Hou houlst Wood, and along the 
Menin Road oould readily have been linked 
Similes ^ offensive on a frontage of 

fWu,?ritish  su°c"sfully raided the Ger- 

HoStlio^Lstf^oodh6 S°Uth °f St" Quentin   t0 . 
Along    the    French    front    the Germans 

centred.their assaults on Champagnl     but 
were unable to make headway. ' 
fio&l-   ,IU-1*,an the

J
atr.eithe arrival of further 

inaterial  /"'"' rand   the . "oncentration   of 
wei o? rA-f r^^man^-]i noted «ast a"d west of Lake Garda, which would point to 
hostile operations, having Verona and 
Brescia for their objectives. verona anci 

In the Eastern theatre the enemy has 
Btopped advancing in the north, while con- 
Thf^f th6 tf-rritory gained in the south The chief operations of the week culminated 
donh,\C:apt?re °f °tess*>    which win    no 
enemy. economic   importance to the 

J™ntleStiUe'   th6   British   cont«ue   to 

miMfi m ia dpagfiofl 8^ 

•ssuAaqoioq ssp attnpuoo 'ei juei^usjs acwi 
ua ana* iuaiBst^j spusuianv sai anb sdmaj 

■l.saiiMit  n»  B8sann.D  siuBd •sanaa^iAU sai  . 
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FRONT AMF.RTCAIN, 17 mars. — M,-Baker 
I a pu, hier, avoir uri aperju raaturf^TOPl* 
I quo sera, dans un avcnir pfoehain, l'avia- 
tion americaine en France ; il a vu, sur un 
aerodrome, neiif cents aviateurs prets a 
prendre leur vol et, a un signal, cent d'en- 
tr'e eux escalader a la fois les airs. 

Le centre deviation americain en Fran- 
ce est maintenant comptetement installe, 
II s'etend sur une surface de plusieurs 

■ milliers de milles carres, reunissant huit 
immenses champs d'aviation et une quan- 
tify de batiments dans lesquels sont logos j 
des centaincs de pilotes americains expe- 
rimentes, mais qui sont forces de rester 
encore inactifs en attendant des appareils. 

La production des aeroplanes sera 
insufflsante pour utiliser tous les pilotes' 
qui sortiront de cette enorme 6cole, tout 
ail moins pour quelque temps. 

II est permi9 de dire que M. Baker a iti 
fortement impressionne par cette consta- 
tation et qu'il a compris la necessity de 
pousser d'urgence la fabrication des appa- 
reils americains. II a envoye immediate- 
ment un message a tous les manufacturiers 
americains en leur recommandant d'in- 
tensifler a l'extreme leurs fabrications. 

« Si votre production dans le passe a 
etc a raison de quarante milles a 1 lieure, 
dit son telegramme, faites-la donmavant a 
soixante. » 

M. Baker a, en outre, engage les fabri- 
cates a considerer comme une flerte' de 
fournir des milliers d'aeroplanes a des 
milliers de jeunes Americains impatients 
de terminer leur entratnement et de pren- 
dre rapidement leur place-au front. 

Les avions accompagnerent, a faible 
hauteur, le train de M. Baker. 

Le ministre, apres avoir visite le centre 
d'aviation americain, a dit : 

« Juste au moment de quitter l'Amieri- 
que, j'ai fait une enquete pour savoir ou en 
etait notre programme * d'aviation. J'ai 
trouve' nos fabricants pleins d'enthousias- 
7iie quant aux resultats. Quand ils appren- 
dront les preparatifs qui ont ete fa its en 
France pour utiliser le materiel, qu'ils en- 
voient, ils' auront un nouveau. * stimulant 
pour hater leurs efforts. Dans les champs 
oil il n'existait pas un soul batiment quand 
nous avons pos6 le premier rail, s'est ele- 
ven une cite de baraquements, de bureaux, 
de magasins et de hangars avec. une popu- 
lation de cinq mille Americains,. forraant 
l'ecole d'entrainement pour l'aviation. La 
comme dans t'ous nos autres preparatifs en 
Franco, notre but a ete d'arriver a une force 
proportionnee a nos moyens pour aider les 
Francais et les Anglais a acquerir la mai- 
trise absolue de I'air qui est l'une des pre 
nitres -conditions rsquises, -8ia®o- la pre 
miere condition pour la victoire. Chaqu 
horome, dans ce camp, scmble penetre do 1 
mission qui Fa amene en France et le e-amj 
a une organisation admirable. II est agraa 
ble d'apDrendre de leurs instructeurs fran 
gai3 que" nos jeunes aviateurs se montren 
audacieux, pleins de sang-froid et habiles. ,> 

■ 

L'Esrojc &® Washs«gt*m      '. 
read vfeiia I 

aiax Aviateurs de *•« Pays    ] 

New-York, )7 mars'. — Li eowissyqiUteni <*>e 

'i".\'Wocia.iiii Press- telegraphic dn ifein spe- 
cial da iWnis»i'a de tii guervc des EtatS-UffliS 

■ en Frsiifce': 
M. Baker prcud pendant son sejo.ur en 

France d'iuiporiaiuss decisions sur les 
questions qui, k son <vi<=, exigent tiue $o- 
luiion- immodiatc,. il ::e. documente pour 
leg besoiiis iikerieui'S sur toutcs Itfs* ques- 
tions qv.i conesrhent I'^jmap araericaiue. 
i)ia,is ii reioud Hit place les probieiues 
darit la solution ne peufc pas atteadve. 

Aiusi, au quartier general cl'un des'.cen- 
tres d'aviation amsincaiae, M. Baker s% 
demsade s'il av.-iife etc possible ^ux pre- 
miers niiliiers d'avjatsui-s osn^/es en. 
France d'y terniiner leur instruction et j 
s'ils avaient tous ite brevefees. 

Le chef de Faviaticm  a repoadu k M. ; 
Bafcw qua pour des taisons (stt'il a d'sil- ! 
tears ■espliquees tous rt'avaient pas encore 
eu l'ocession de terminer leur Lnfatructiou. 

M. BaJcer a fait -aussitfit une e«q«'6te a I 
l'issua de laquelle, av0c l'approbatiou <M.] 
general  Pershitlg, il a orddsme    que    les | 
aviateurs  fus§e6t bsevetsis  des  qu'ils  se- j 
laient pr^ts -et que leurs brevets fussent 
dates d'un jour plut^t <iue ceux qui  se- 
raiebt B,ccordes e» Am^riqne aux hornnifts 
ayaiit  p3*is   «u   service   a  une   date   uSte- 
rieurc.,    les   premiers   ayanb un droit de 
priorite. 

Loi'sque    le   train    dp    seerltaiEe    k la 
guerre est arrive au camp d'aviation,  qui 
a une etenclue do. pros de cent milles car- 
res,   •une:    cinquarrlaJiie    d'aemplanes    le- j 
naient  FoSr.   Us   «e   profiiaieui nettement ! 
sur le lend da ciel   convert. Les   l.uiages | 
avaient une teinle  d'un blru  gHs.  ce qui 
qoiistitue !.e meilleur, fond pour l'observa- 
tion des manoeuvre's .americaines. 

De nonibreusas    ratigees de  tjionoplans I 
c". de bi'pla'ris atteadaient ra.wiv*§e dii mi»: 
nistre.  RapidernePt, 1-un apres1 Fantre,  iis 
prirent leur voi, et, vers la* flit de fa mati- 
nee, cent appareils manceuvraieuFdaus le 
ciel, pilotes pa.r des Americains. 

' Tout d'abord,  Ios aviateurs se liVrereiii 
individueliemeul,  a  des  exercices de  com- 
bat, fels. qt;e changements de direction en 
virant sur use aile on' en piquant. Iis ma- 
P5>3avrerent    enscite   par   eseadtfiles    de 
cinq, ptiis par des grouoes de qtiinze. 

« Tons ces' anpaivils dans 'Fair, fit re- 
marqner un effieier frangais, ne represen- 
tent pas la dixienve partie des apparei'ss 
americains de ce seul centre d'aviation ; 
ii y a ici bibs de mille pilotes et pins de 
rn;i:e appa--eHs. Voiis P'aurez biehtot pins 
besom d'instracieurs francais. Nt>us avons 
enseigne tout ce.qne.notis savons a vos 
jennes gens, qui se sont i«stmife avsc nue 
elonnante facillte.,Tls ont I'audac.e, tin nerf 
e), de Finitiative. Le danger et les diiftcxM- 
tea les attirect, les golvanisent. C'est pour 
eux une vraie question de sjtori.'».- 

« Oui, apprnuva (pielquHin de la suite 
de M. Baker, umi bonue :partie de ces 
hommes viettnepi direetement de nos 
CoKSgof; et, de nos urtiVersites5 Ou le foot- 
ball et les autres sports soat'd'uae nrali- 
qne ti'esS repandne 

M. Baker- discuta avse, less aviatetirs me- 
mes '.as dil'feret!ces aui disaugnent les s»- 
paVeils ; i! niontra qu'ii pdssedait son syn- 
jet dans les moindres details. lofatigable, 
il passa des heures a s'entretenir avec les 
ho'mmes et a examiner- les divers modules 
d'appareils, dont qneiq'nes-uns etaient noti- 
veaux pour lui. 

Le dernier exercice aerien de la maiinee 
fut un combat et la fuite de Fappareil ai- 
taque. M. Baker a visite ensuiie les han- 
gars oil sont abrites les appareils, Tes ate- 
.liers de montage, tes depots.. 11 s'est t'ait-| 
expliquer Foj-ganisation de Feoele, qra' 
comprend huit classes, ehaeane ayant 
son camp special. I! exists des rivalites 
spor'ives .er.ire ces ecoles. 

I.a Saint-Patriclc a ete ceiebree par six 
concoiji's de « base ball » entre douze 
clubs, L'Association chretienne des jeunes 
gens a des restaurants et des salies de 
club admirablement agences. II m'a pant 
que les visiteurs quittaient le eamp avec 
la conviction que l'efi'ort jamericain dans 
le domains de l'aviation est'deja. puissant, 
qu'il reunit les pieilleures decoiivertcs 
f'rancaises, anglaises et ainericaines et 
qu'une organisation, a ete creee capable 
d'instruire niinuticusement lea bataiilonj 
de Fair. 

L'ecole en question a aiteint 37 % d 
son efficacite resurnee. Les brevets son 
delivres avec urie . regularlte eonstaute 
la mpidiie avec'laquelle les sieves dssien 
nerit des. pilotes competents depend d' 
temps pi-opice aux vols et les belles ;jou: 
noes out ete r.ombrenses au cours de 
[Printemps. ' 
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AMERICAN   RAIDS. 

A HEAVY WEEK'S WORK. 
(Press Association Special.) 

■Washiagton, Sunday.- The War Depart- 
ment's weekly statement observes that, 
whilst operations now taking place in' the 
West would in the past have been considered 

.important engagements, nevertheless, owing 
to the fact that they are of merely minor 
tactical value, they cannot be considered 
major operations. Whilst hostile prepara- 
tions for an offensive in the West are not 
slackening, it is becoming more evident that 
the enemy will launch this offensive only if 
compelled to do so by the exigencies of the 
general strategic situation. / 

While fresh German divisions are reported- 
to be arriving in the West, it is important tj 
note that the density of the enemy force) 
has neariy reached a point beyond which i 
would be impracticable to go, for sliould an; 
additional body of men be massed, th( 
chances of congestion of the lines ol com 
munication would become so great as t< 
make it impossible to maintain war flexi 
bility of manoeuvre which is so essential. 

Our own forces have been constantly in 
action. They now have trenches at five 
different points. This week we undertook 
our first assault, unassisted by any Allied 

' contingent. At dawn on March 11 we drove 
a highly successful raid, penetrating the Ger- 
man line to a depth of 300 yards. 

At three places in Lorraine we raided the 
German trenches, reaching our objectives, 
and swept forward into the German second 
line, retiring after the infliction of much 
damage, and, capturing considerable mate- 
rial. 

The artillery also has been very active, 
especially opposite the Toul sector, near 
the Swiss border, whore another detachment 
of OUT men is in the trenches. The hostile 
bombardments  are  frequent. 

BBJjBaip.g VISIT. 

The arrival of~our Secretary for War in 
France is noted. During the week the Sec- 
retary interviewed the leading French autho- 
rities, and he is about to undertake a careful 
inspection of our schools in the training 
areas, as well as these seetors of the front 
where our forces are in action. 

The Western front, from the North Sea to 
the Aisne, has been the scene of much hard 
fighting. In Flanders, the British 
have been able completely to " re- 
establish themselves in their ad- 
vanced posts which the enemy captured 
in the preceding week. The Germans had 
initiated a number of important, raids on a 
wide frontage which had proved successful, 
and might possibly have developed into 
engagements of a broader character, as the 
Wows driven in the vicinitv of Passchen- 
daele, Houthoulst Wood, and along the 
Menm Road could readily have been linked 
together into an offensive on a frontage of 
8£ miles. 
._ The  British  successfully raided  the  Ger- 

Hout&f^oo'i!6 S°Uth °f St' QU6ntin   t0 

f™£!??? »T,th-e Fren£h front the Germans centred.their assaults ou Champagne, but 
were unable to make headway. 

In the Italian theatre the arrival of further 
S?,u,n>tS, and the concentration of 
Se"?2 T

fii0nl Germany _ia noted east and 
wes., of Lake Garda, which would point to 
Hostile operations, having Verona and 
Brescia for their objectives. 
„Jn thie 5astern theatre the enemy has 
stopped advancing m the north, while con- 
solulating the territory gained in the south. 
?n t^

16f °Peratl°n?°f the week culminated 
in the capture of Odessa, which will no 
doubt be of economic    importance to the 

i&Smce*1^™'    the   Briti8h   conti™e   to 
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Baker a 

! minis tre de la guerre ties Etats-Urns 
s'entrettent avee M. Cismenceau 

Paris, 11 mars. 
M   Newton Baker, minlstre de la fuerre , 

dfT Etats-Unia,   q»i   avail   debarq,rtjWjl 
,l4n<\ an nort francais a 13 u. 45, en est re 
S   e wir meme dans tin vagon special 
artrocM au train ordinaire et est arrive a 

TP*ffi?a diendfavec a. suite a 

'Til Set M. Baker quittait I'hdtel pour 
le mlnfctere de la guerre, ou 11 a eu un court 
entretien avec M. Clemenceau. A 10 n l'A 
I* minlrtre am*rlea»n s'est rendu a ramto;: 
ade des Etats-Unis, eg 0 a eu ™e tongue 

johversation avec M. Skarp. - (Radio). 
M Baker est ne a Martinsburg, dans I'Etat 

,ie ViS. 11 e*t ag-> de quarante-cinq an*. 
itocatet lunate tre* distingue. U a ete ma«re 
dJ oavelanrt a deux reprises dUttwntea. A 
tvnoou* * la convention tie Baltimore, lor* 
delSion de M Wilson, il hit question de 
U Lomiml on de M. Baker comme vwe-prtrt- 
dent 11 est secretaire d'Etat pour ia Guerre 
dopuls mare 1916 

An aibarquement 
Paris, H mars. 

Juste au moment ou il debarqiia.it. Wer M. 
Baker a vu une grande floUllle de dirigeaole* 
Jt d-nvdroaerdpianes partlr dun port rapcaJ* 
a »a rencoptre d'un sous-marin altem&nd qui 
avait m slgnale au targe de la cote. 

M Baker a ete irrandement impress ion ne par 
la viRilancs des autor t& navalea francaiees. 
n les a remerciepfi des marqnes <5e co.urjo'ste 
doat tni et sa sn-te avai«n» ete 1 objet. 

Le programme de M. Balder 
* Pans. 11  mars 

14 programme de M Baker n'est pas encore 
Bii maiTpour 1 instant, i! f^TTv^ n 
tec tons les camps amerieain.? en France , n> 
se rendra sur le front  amerieain. 

New-York. 11 mars. 
Le Jepartement de la guerre annum* que le 

tnil d*Ta vte'te de M Baker, mm.otre de V? 
X^rre des Etata-Unlfi en Prance, est * T&"» 
la ei'ind qilartier general amer>ca.in. La uu 
TA son sejour n'est pas Hs?e At. cotin d| 
sa tournee, M. Baker s'occunera des prole | 
S eonStlon de docks et des vo.es fory^e* 
en co-irs dacl^vernent a I'arrere des f;''* 
aniericalneu. Sa visit* a on raraetere mitltaire 
et non pplitique. 

" *••■  ""TfT-rg g^visDc uwhtk 
C.ATJSA]Vlsr'E re 

18 MARS 191a 
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Ties ayiatenrs americains 
en France. 

Le ininistre amerieain de 1* 
guerre, M. Baker, a declare : 

e Juste aS^flSbment de quitter 
l'Amerique, j'ai fait une enquete 
pour savoir oil en etait notre pro- 
gramme d'aviation. J'ai trouve nos 
fabricants pleins d'enthousiasme 
quant aux resultats. Quand ils ap- 
prendront les preparatifs qui out 
ete faits en France pour utiliser le 
materiel qu'ils envoient, ils auront 
un nouveau stimulant pour hater 
leurs efforts. Dans des champs, pu 
il n'existait pas un seul bS.timenl 
quand nous avons pose le premiei 
rail, s'est elevee une cite de bara- 
quements, des bureaux, des maga- 
sins et des hangars, avec une popu- 
lationde 5000 Americains, tormani 
une eeole d'entralnement pom 
i'aviation. La, corome dans torn 
nos autres preparatifs en France, 
notre but a ete d'arriver a force 
proportion nee a nos moyens, pom 
aider les Francais et les Anglais, el 
acquerir la maitrise absolue de 
l'air, qui est une des premieres 
conditions requises, sinon la pre- 
miere condition pour la victoire. 
Chaque homme, dans ce camp, 
semble penetre de la mission qui 
Fa amene en France et le camp a 
une organisation admirable. 11 esl 
agreabie d'apprendre de leurs ins- 
trucleurs francais que no3 jeunes 
aviateurs se montrent audacieux, 
pleins de sang-froid et habilejyii*** 

Date : 

Signe  : 

-—T'*co!e d'svlatlon amAricaln* 
PARIS, 17. (Havaa), — Front am*ricain, le 

17, _ M- Baker,_apres avoir visits le centre 
d'aviatioff'WHWKifttrT a di-t: 

« Juste au moment de quitter l'Amerique, 
j'ai fait une enquete pour savoir ou en etait 
notre programme d'aviation. J'ai trouve nos 
fabricant*. pleins d'enthousiasme quant aux 
resultats. Quand ils apprendr.orot les prepara- 
tKs qui out ete faits en France pour utiliser 
le materiel qu'ils envoient, ils    auront   un 
nouveau stimulant pewr hater leurs efforts. 
Dans des champs., ou il n'existait pas un seul 
bfltiment quand nous avons posd le premrcT 
rail   s'est elevee une cite de baraquements, 
des'bureaux, des magasins et des hangars, 
avec une population de 5000 Americainss for- 
mant une ecole d'entralnement pour 1'avia- 
tion. LA, cororne dans tous; nos autres prepa- 
ratifs en France, notre but a ete d'arriver k 
une force proportionnee a nos moyens, pour 
aider les Francais et 'les Anglais 4 acquerir 
1'absolue maltnse de l'air, qui eat une de^ 
premieres conditions requises, sinon la pre* 
miere condition, pour la victoire.    Chaqud 
homme, dans ce camp, semble penetrfe de laf 
mission qui l'a amene en France, et le canrfjj 
a une organisation admirable. II est agrea| 
ble d'apprendre de leurs instructeurs franl 
cais que nos jeunes aviateurs se montreit} 
audacieux, pleins de sang-froid et habiles.^ 

de:  
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fMARS ^urTe front amerieain 

Paris, 16 mars. 

EN ATTENDANT L'INTERVENTION DES « RE- 
SERVES DE LA VICTOIRE », POURSUI- 
VONS NOTRE  EFFORT  FINANCIER. 

Nous entrons, comme l'a -declare M. An- 
dre Tardieu, Haut Commissaire de la R6- 
publique francaise, a. son retour en Ameri- 
que,.dans la-periode la plus dure de la 
guerre. Les armees alliees, renforeees cha^ 
que jour par les nombreux bataillons des 
Etats-Unis qui, selon la forte expression 
de M. Baker, constituent « les reserves de 
la Vic*6rW-»i' sont prStes a faire face reso- 
lument aux derniers et desesp^res sursauts 
de 1'ennemi. Mais la bataille n'est pas seu- 
lement sur la ligne de leu. Liftoff ecoiro^ 
mique et financier en sont l'inidispensable 
complement. 

Cet effort reclame notre unanime parti- 
cipation. Nous pouvons tous nous y asso- 
cier en employant nos economies a l'achat 
de Boris de la Defense Nationale. 

Ces' Boris, qui sont delivres immediate- 
ment — titres contre argent — a tous les 
gxiichets dn Tresor, les Banques ou des bu- 
reaux de poste regoivent un interet paya- 
ble d'avance et exempt d'imp6t de A % pour 
les Boris a 3 mois et de 5 % pour les Bons 
a 6 mois ou un an. 

La variete de leurs coupures de 100 fr., 
500 fr., 1.000 fr. et au-dessus, les rendent 
accessibles a tous, meme a la petite epar- 
gne, pour laquelle il existe d'ailleurs des 
Bons de 5 fr. et de 20 fr., dans tous les 
bureaux de poste. 

, On mande du front am6ricain le 16 mars: 
« M BakffldWWkauJo'ud'hm Quelques autres par- 

ties ffl£frav^uixgisaiitesques commences par 1 ar- 
mee arnericaine en France, depassant toujours les 
besoins de l'armee, qui, eux, ne cessent daugmen- 

M Baker vient de quitter une serie de ports .de 
debarquement et inspects ^.eteblfeswBe^deJ^- 
terieur, ou sont aecumulees des reserves de outes 
sortes et ies approv sionnements pour les lorces 
combattontes dfiront II a vlsite^noammen^lw 
gtablissement qui est !c trolsierae du monJ^ pour 
a-iabrfcSon de la glace Ce: etabiissementjM 

quotidiennement de la glace en a«anttt6 sufftsante 
pour efiectuer la congelation de onze millions de 
livres de viande, actueUement en masasins. 

■ M. Baker, dans 1'intervalle de ses v,site ,^^con- 
tinue ses longs entretiens avec «.general l crsnim; 
sur la situation de l'armee amencmne, en PranJ 
sur ses besoins actuels et futurs. II ,^fj '"tf ^ 
cnormement a tout ce qu concerae1 ^eisnemerf 
-ilitaire et s'esi fait expUauer, PO ..t paL point. c< 

qa'il mm Pour iaire un offielej dartillerie. 
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rA$l£Pi!QUEJJ U GUERRE     -^T»Ss en Francs 
T ±1       i"   ~~T        . •   .   - , M  4Jakia&;-«»*»*stre de la guerre 
Les inspections do uiislre amencam Baker   americaS accompagn* de M Per- 

shins et de deux autres generaux 
americains, a visile, bier, un grand 
port de dehirquement. II  a fait 5 
kilometres a pied le longdes docks 
gigantesques   de   l'armee   ameri- 
caine. qui comprennent des quais 
de  debarquemenl   permeltant   le 
deehargement   simultanc  de   100 
navires. Plus de 12.000   homines 
travaillent   a   cette   grande   ceu- 
vre et aux  entreprises  s'y rap- 
poitant   :  magasins,   depots,   ca- 
sernes et notamment un hfipital 
de 20 000 lits,  le plus grand du 
monde.   Le  minis!re a interroge 
les soldats americains et examine 
les nouveaux canons de fabrica- 
tion frapaise. 

.. i I-   ■ • 
Adres. Telegr.: COUPURES-PARI3 

I/O correspondant de VAssocicUed Press telegraphic 
du train special du secretarial, d'Etat americain a la 
guerre, en France, 14 mars : 
_ M. Baker a passe la plus grande parti© de la 
journee sur un wagon d'observation, qui etait un 
simple truck garni en hato de quelques bancs de 
bois pendant 1'heure du dejeuner. Le secretaire 
dErat a la guerre a visite ainsi les chantiers du 
iMiemm do ferque les Aivn-ricains.eta<blissent dans 
la plains qui bordo certain front d'eau en France. 
une fois termine, ce noyau de voie i'erree sera le 

ftiais quelque chose cependant qui fera accourir 
de loin les ingenieurs francais. Les voies auront 
un developpement de 228 milles, elles pourront 
porter sknultanement 2,500 wagons de marchan- 
ilises a l'arrlvee et autant au depart, indepen- 
damrnenf. de 3,200 wagons qui pourront otre gares 
sur d'autres voies par aiguillage. 

Les generaux Perslring ct Etterbury ont donne 
a M. Baker des explications detaillees pendant quo 
le truck d'observation parcourait lentemont les 
voies de croisement. 

M. Baker a assists; un moment, dans un des 
cnantiers, a 1'assenrblage et au montage de loco- 
motives fabriquees en Ameriquo. II en a via dift'e- 
rentes series plus ou moins aclieve-es. 172 loco- 
motives ont ete jusqu'a present ter-mineos et Ton 
compte en faire sortir 1,100. 

Le secretaire d'Etat a ensuite visite un depot 
de remonto qui- est constitue, en majcure partie, 
par d'immenses ecurics de mulcts. Ici, les Ameri- 
cains ont adopt6 la pratique veterinairo franchise 
qui permet, par une petite operation chirurgicalo 
pracki.uoe tif&ia les mtefeaux, de rcridre presquo 
imperceptibtc le braiement des mulets, fort dan- 
£creux dans les nuits silencieuses du front ou il 
s'entend a un ou deux milles de distance et suffit 
a dormer d'evoil a 1'ennemi et a deelancher son 
feu. 

M. Baker a vu, a Ihopital, des Amerieains re- 
cemment blesses sur J>i front; il s'est, ainsi que le 
general Perching, entretonu avec ous et s'est fait 
communiquer leurs impressions personneltes, 

A la fin de la journee, dans le train du secre- 
taire d'Etat, la general Pers>hiiu>- a dit'aux corres^ 
pondants de' joumaux : « II y a longtemps quo 
j'insiste aupres de M. Io secretaire d'Etat pour 
■qu'il vienne en France; ma intern ant qu'il est ici, 
nous sommes encliantes qu'il ait l'intention d'y 
Tester re temps neceesaire pour se rendre compte 
de tons les details de notre situation. En quality 
de chefi il a en tfite tout notre effort militaire, 
aiissi men celui qui se fait chez nous que celui 
qui se realise a l'etranger. II voit de ses propres 
y:ux ce que nous faisons ici. Sa visite est un en- 
couragement personnel pour tous nos offlciers et 
pour tous nos soldats. » 

M. Baker, de son cdte, a declare 
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 les Impressions'ide''H'/'Ba'k 
M. ©afcr, .secretaire de .TJa^Cftfevrre des 
ta.ts-U.nfe, a fait a JIB des 'Correspondants 

de JR.4ssocinted Press a iPairi®, 'au snjet du 
dernier aiaild cninemi, lies declairatione eui- 
vantes : 

Cela a ete moil  premier contact avec les 
•actuaXites de la gucure est une revelation des 
meithodes  inaugurees   par 1'ennemi  qui  fait 
aux femm.es et aux enfants la meme "uerre 
qu'aux soldats 

Si son but est de causer des dommages aux 
proprietes. 1 -,s resultats eont minces com- 
pares a ses efforts. Si son but est d'a-ffaiM ti- 
le moral, la reponse ,est dans la superbe con- 
duiite du peuple de Paris. 

Em outre, les raids aeriens sur des villes 
la   contre-partie   de   la  guerre   sous-marine 
impitoyatole,     avec  ses attaques     centre  les 
droits americains expriment la cause meme 
pour laquelle VAmerique est erltr6e en guerre 

Nous envoyons nos soldats en Europe pour 
qu'ils combattent jusqu'ia c» que  le m'onde 

•™" """ " 
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;„^gt0»^%,es travaux am&tlcains 
Paris, 16 mars. 

On mande du front amencain le 16 
mars : 

ML Baker a vu aujourd'hui quelques 
nou^IWpWUe& des travaux gigantes- 
ques commences par l'armee americaine 
en France. 

M. Baker a continue ses longs entre 
Hens avec le g6n6ral Pershing sur la si 
tuation de l'arm6e americaine en Francl 
sur ses besoins actuels et futurs. II s'es! 
int6ress6 particulierement a tout ce qii 
"rtneerne l'enseignement militaire. 

■esse :■ 
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J^^UiT 

Le Voyage de 
en France      ^ 

CHEZ LES AVIATEURS      ^ 
New-YorK   17 mars. 

M. Baker, apa-es avoir visite le centre d'avia- 
tion aiaerioain, a dit : 

« Juste au moment da (juitter rAmerique. 
j'ai fait ime enquete pour savoar ou en etait 
notre programme d'aviation. J'ai tromve nos 
febricants pleins d'entlioiisiascne sur les resai- 
tate obtenus. Quand ils apprendront les pre- 
paTatiis qui ont et6 faits en France pom' uti- 
lises le materiel qu'ils envoient. He auront 
nn nouveaju stimulant nour bater leiurs efforts. 
Dans les champs ou il n'existait pas un seul 
batiment (Tuand nous avone pose le premier 
a-ail, s'est eleve une cite de baraquements, de 
tareaux, de masjasins et de hangars avec une 
popnlation de cinq mille Americains formant 
l'ccole  d'enfcrainement  pow  l'a*viatic-n. 

« La corome dans teas- nos autres pr6paratifs 
' en France, notre but a etc d'arriver a une for^ei 
fproportionnee a nos movens pour aider less] 
Frangais et les Anglais et acquerir la maitrtse; 
absolve de l'adr qui est l'une des premaeres: 
conditions poair la victodre. 

« Chaaue honiine dans ce camp semble pe-j 
netr6 de la mission qui l'a amen6 en Franca. 
et le camp a une organisation admirable. II; 
est agreoble d'apprendre de leurs instructeurs, 
franeais cue nos jeunes avlateurs se montrent; 
ajudacleaix", pleins de sang-frcdd et habiles, »j 

ySOrn. T*l*gr.: COUPCRES-PARIS 
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R. Baker gst safisfait 
M. Baker, apres avoir visite un centre d'a- 

viation americain dans les conditions quo 
nous avons relatees daris nos editions pre- 
cedentes, a dit: ^ 

■Juste au moment de quitter l'Amertque, j'ai fait 
une enuueta poiir savolr oil en ctalt pot re pro- 
gramme d'aviation. J'ai trouv6 nos lubricants 
bleins d'entiiouslasme; quant aux resultats, guana 
Ils uppreiulront les preparatifs gui ont ete laits en 
Franco pour utiliser le materiel qn'Hs cnvolenl, 
ils auront un uouveau stimulant pour Hater leurs 

Waifs' les champs, oa 11 n'existait pas un scul 
batiment quand nous avons pose le premier rail, 
s'est clcvce une cite de baraquements, de bureaux, 
do magasins et de Hangars, avec une population 
de 5 00U Americains l'ormaiit I'ficole d'entrainemeut 
1 mil• 1 aviation La, comme dans tons'nos autres 
Irfpaiaul- I France, notiv. but a ct6 d'arnver a 
une force proportionnee a nos moyens pour aider 
les Francafs it les Anglais a acquirir la maitrise 
ni^ni.iB do l'air qui est l'une des premieres con- 
dmons reatAses,' sinon la premiere condition pour 
lacnaaue°'homme dans ce camp semble penetre 
de ?a mfssion qui l'a amen6 en France et le camp 
-»  nnf npffanisation admirable. 

iTL acreable d'apprendre de leurs lnstructeurs 
franca s que nos jeunes avlateurs se montrent au- 
SSSeSx, pleins do sang-froid et habiles. 



,Gr 01-50      "    -»wwywwww 

r de:   

dresse Hi—MZL.. 

Adre». Telegr.: COOPURES-PAR 

   

Adres. Telegr.: CO 

BQGtiE! 

le :~-1~&G IJ '. '■ - 

•ease 

-;-rr--V- 

TTTUTr 

ate 16. Mara i* 

JllllEBIQUEJET L» GUERRE   - - «M enTSmce 

Les inspections to muiistre americain Baker 
Le correspondent da VAssocialecl Press telegraphic 

du train special du secretariat d'Etat americain a la 
guerre, en France, i4 mars : 
' M. Baker a passe la plus grande partie de la 
journea suf un wagon d'observation, qui etait un 
simple truck garni en hate de quelques bancs de 
bois pendant l'ho-ure du dejeuner. Le secretaire 
d'Etat a la guerre a visite ainsi les chantiers du 
che-min dtfferquc leg Araei-icaina.etalblissent dans 
la plaine qui borde certain front d'eau en France. 
Une fois termine, ce noyau de voie ferree sera le 
plus vaste do ce genre en Europe, pas aussi grand 
quo celui de Pennsylvanio a Long-Island, ou que 
deux ou trois autres gares de triage americaines, 
mais quelque chose Dependant qui fera accourir 
de loin les ingenieurs francais. Les voies auront 
un developpement de 228 milles, elles pourront 
porter sknultanement 2,500 wagons de merchan- 
dises a farrlvee et autant au depart, indepen- 
damment de 3,24K) wagons qui pourront etre gares 
sur d'autres voies par aiguillage. 

Les generaux Pershing ct Etterbury ont donne 
a M. Baker des explications detai-llees pendant que 
■le truck d'observation pareourait lentement les 
voies de croisement. 

M. Baker a assisfce tin moment, dans un des 
cliantiers, a l'asseniblage et au montage de loco- 
motives f'abriquees en Amerique. II en a vu dift'e- 
rentes series plus ou moms achevees. 172 loco- 
motives ont dfc6 jusqu'a present terminecs et Ton 
compte en faire sortir 1,100. 

Le secretaire d'Etat a ensuitc visite un depot 
de remonte qui- est constitue, en majcure partie, 
par d'immenses eeuries de mulcts. Ici, les Ameri- 
cains ont ad»pt<5 la pratique veterinaire irancaisc 
qui permet, par une petite operation chirurgicalo 
pr-a-i.fcj.ue-e- d&S les ua&<j-aux, de re»df.e presquo 
imperceptible le braiement des mulets, fort dan- 
fcreux dans les nuits sileneieuses du front ou il 
a'entend a un ou deux milles de distance et suffit 
k donner reveil a, Fennemi et a deelaneher soh 
feu. 

M. Baker a vu, a 1'ndpital, des Americai-its re- 
eemment blesses sur te front; il s'est, aiusi que le 
•general Persihing, entretenu avce eux et s'est fait 
eonimuniquer lours impressions personnelles. 

A la fin de la journee, dans le train du secre- 
taire d'Etat, le general Pershing a dit'aux corres" 
pendants de' journaux : « II y a lougtemps quo 
j'insiste aupres de M. Ie secretaire d'Etat pour 
iqu'il vienne en France; rnaintefflarat qu'il est ioi, 
nous sarnmes enchantes qu'il ait l'intention d'y 
rester H temps neceesaire pour se rendre compte 
de toui les details da notre situation. En qualite 
de ehefi il a en tSte tout notre effort militaire, 
aussi biea ealui qui se fait chez nous que celui 
qui se realise a I'etranger. II voit de ses propres 
y:ux ce quo nous faisons ici. Sa visite est im en- 
couragement personnel pour tous nos o-fficiers et 
pour tous no-s soldats. » 

M. Baker, de son cote, a declare : 
<c Les renseignements et ^'encouragement quo 

ces deux journees m'-ont donnes valaient ia ipeiue 
que je fisse la traversee de l'Atlantique. Je n'ai 
18 ■encore quo, ^'effort realign daas '(feus juorLsu ic 
n'ai vu que les depSts de reception de i immense 
machine de guerre que nous construisons; mais 
j'en ai vu assez pour me convaincre que nous 
avons des mamtenant une organisation qui nous 
permettra de resoudre le probleme, chaque jour- 
plus important, de la liaison do nos ports d'em- 
barquement avec les- ports de debarquement en 
France. 

» Les rapports e'erits, je m'en rends compte, ne 
m'avaient donne qu'une idee insufflsante des dif- 
ficultes que nous devions reneontrer. Ces difficul- 
tes, l'ennemi les declarait insurmontables;. nous 
les surmontons. I i France, apres sa longue et vi- 
goureuse defensive, ne pouvait'mettre a notre dis- 
position qu'une-faible partie de-son materiel ou 
da sa main-d'osuvre; agir autrement eut etc com- 
proimettre sa propre organisation. Mais eile nous 
a effert son sol ahn d'y elever nos constructions 
et nous donne droit de passage pour y assurer 

;nos communications. Je desire rendre hommage 
. aux hommes qui, au cours de l'ete ot de l'au- 

^torare derniers, ont etabli des plans largemeut 
:oncus ec clont la realisation est aujourd'hui assez 
avancee pour convaincre 1'observateur de la certi- 
tude du succes. 

Je desire egalement rendre hoimnage a tous 
10s ingenieurs et a nos exports qui, pris dans la vie 
Livile, servent aujourd'hui a cote des of'flciers et 
Ides ingenieurs militaires, a la lete d'une armee 
foujours croissante de travailleurs dont chacun a 
Sa besogne. Ils viennent d'une nation de pionniers, 

|ils ont apporte en France leur energie de pion-- 
;ers. Ils ont convert: des marecages en des docks 

pi font face a des routes d'eau qu'ils vont dra- 
*uer. Ils ont pose des rails, construit des maga- 

Isins; ils ont etabli le mecanisme supplementaire 
Iqui etait necessaire oour expedier au front, par 
Inos lignes de communication, les vivros, les vc- 
Itements,   les  canons,   les munitions,   et  toute   lr 

;se enorme du materiel  de guerre compliqu 
ique les ressourceo de notre pays permettent dej 
I'-iurnir et quotes navires que nous construisonsj 
Itransportent.  C'est au devouement de ces hom-| 
lines, a 1'efficacite de ieurs efforts, que les troupes^ 
lamericaines engag^es dans Faction devrout de no: 
pas manquer des moyens de frapper des coups vi 
goureux. ;> 

ire de la guerre 
amiricaih accomjDagne de M  Per- 
shins et de deux autres  generaux 
americains, a visite, tjier. nn grand 
port de debarquement. II  a fait 5 
kilometres a pied le long des docks 
gigantesques   de   l'armee   ameri- 
caine. qui comprennent des quais 
de debarquement   permettant   le 
deehargement   simultane  de  100 
navires. Plus de 12.000   hommes 
travaillent   a   cette   grande   ceu- 
vre  et  aux  entreprises   s'y rap- 
poitant   :  magasins,   depots,   ca- 
sernes et notamment un hopital 
de 20 000 lits,  le plus grand du 
monde.   Le  minislre a interroge 
les soldats americains et examine 
les nouveaux canons de fabrica- 
tion frang&ise. 
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it   "" les impressions de M. Baker 
|M. pialkOT,  secret ailne, de ff*C?».rrie  dies 
Etate-Uniis-, a fait a ,u:n, dies comespomdants 

(de ^Associated Press <h fPairiisi, mi euiet du 
'Jdermier raid ,eninemi, ,les d-eClanatioine eui- 
vantes : 

'pela a 6te mon premier contact avec les 
actualites de la guemre est une revelation des 
meithodies inaugu-rees par -l'ennemi qui fait 
aux femmes et aux enfants la meme guerre 
qu'aux soldats 

Si son 'but est de causer des dommages aux 
.propnetes,   l.is  resuitats  sont  minces   com- ' 
pares a ses efforts. Si soo but est d'affai'Mir 
le moral, la reponse ,est dans la superbe con- 
duilte du peuple de Paris. 

En outre, les raids aeriens sur des villes 
la   contre-partie   de   la  guerre   sous-marine 
impitoyable,     avec  ses attaques     contre les 
droits americains expriment la cause meme 
pour laquelle l'Ameriique est eritree en giuewe. 

Nous lenvoyons nos soldats ©n Europe pour 
qu'ils conubattent jusqu'a oe que le im'onde 
sodt delivre de ces horreurs. 

  ■■■-:-—- 
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%,es travaux americains 
Paris, 16 mars. 

On mande du front americain le 16 
mars : 

M. Baker a vu aujourd'hui quelques 
nouvTOfTHWteS des travaux gigantes- 
ques commences par l'armee ameficaine 
en France. 

M. Baker a continue ses longs entre- 
tiens avec le general Pershing sur la sf 
tuation de l'arm6e americaine en Francfl 
sur ses besoins actuels et futurs. II s'ea 
Int^resse particulierement a tout ce qv 
"nncerne l'enseignement militaire. 

Le Voyage de MLJ^ 
en France      %^ 

CHEZ LES AVIATEURS       N 

New-YorK   17 mars. 
M. Baker, apa-es avoir visite le centre d'avia- 

tion aJDO^rioaiii, a dlt : 
« Juste am moment de quitter l'Amerique. 

•j'ai fait une enquete pour savoir ou en etait 
notre programme d'aviation. J'al trouve nos 
tebricants pl«ns d'entliousiasme sur les resai- 
tats obtenus. Quand ils apprendront les pre- 
Tio/ratiis qui ont et6 (aits en France pour uti- 
lises le mat(5iriel qu'ils envoierot, ils auront 
un nauveau stimuilant pour bat«r leurs erforis. 
Dans les champs ou il n'existait pas un seal 
bati merit cruand nous avone pos^ le premier 
a-ail, s'est elevie une cite de baraquements, de 
IbuTeaux, de masrasins et de hangars avec une 
population de cinq miUe Americains formant 
l'ecale  d'enta?ainement  pouir  r*viatic-n. 

« La comme dans tous- nos autres preparatifs 
' en France, notre but a ete d'arriver a une for^i 
jwopc-rtionnee a nos movens pour aider lesi 
FraiiQais et les Anglais et acquerir la maitias©; 
awsc-lue de l'adr qui est l'une aes premieres, 
cociiditions pour la vietoire. 

« Chaque nomine dans ce camp semble pe^i 
n6tr6 de la mission qui l'a amenS en Franca: 
et le camp a une organisation admiraljle. II; 
est agreoble d'apprendre de leurs instructem'Si 
francais aue nos jeimes aviateuTs se montrent; 
'aiudaicieiux, pleins de sang'-frc4id et habiles. »j 

Mm 1  
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isf satis 
M Baker, aprfes avoir visite un centre d'a- 

viation americain dans les conditions que 
nous avons relatecs daris nos editions pre- 
cedentes, a dit: ^ 

• 3usle au moment de quitter 1'Amerique, j'al tall 
une  enqueta  pour savoir  ou en etait notre pro- 
srramme  d'aviation.   J'ai  trouve    nos    lubricants 
Ulfelns d'entliousiasme;  quant aux restrltats   quaud , 
Us aimrendront les preparallts qui ont et6 fails enj 
France   pouiutiliser  le   materiel   qnMls- envoient,  , 
Us auront un nouveau stimulant pour Hater leurs j 
efDan< les champs, ou 11 n'existait pas un seul 
batiment qua nous avons pose le premier rail, 
s'est «cvee une cite de Uaraqueinents, de bureaux, 
dfi marasins et de Hangars, avee une population 
de fool Amlricains formant I'ecole d'entramenieiit 

, : 1 avi"tion La, comme dans tous nos autres 
rri-aArdi' en France, notw but a et6 d'arnvei- a 
une force prportioiince a nos moyens pour aider 
les Francais et les Anglais a acquftrir la maitnse. 
Th<;niiVp do l'air qui est l'une des premieres con- 
dU?ons requises'; sinon la premiere condition pour 
lachaaue°'liomme  dans ce   camp   semble   penetrt 
de ^lission qii l'a amenS en France et le camp 
^^t^reaS^aPpreSul^ae leurs instructeurs I 
franca s q, e nos jeunes aviateurs se montrent au- 
dacieux, pleins do sang-froid et habiles. 

rs I 
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FRONT AMfRiaiH, 16 mats. *- (Du train spS- 
t clal, du secretaire d'Etat a la Guerre amerl- 
'oain en France) : .-,-.., „„„,. 

M Baker a vu aujourd'hni qtlelques autres 
parties des travaux gigantesques commences 
par l'amree aroe.rica.ine en France qui depas- 
sent toujaurs les beV.oins de 1'armee qui, eux- 
memes, nc ce'ssent d'augmenter. 

II vient de quitter une sene de ports de de- 
barquement et il inspects les etablissements. 
de l'interieur ou sont accumulees-des reser- 
ves de toute sorte et des approvisionnements 
-pour les forces combattantes du front. 

Vn 'de ces dep6ts a la forme d'un losange. 
U a 6 rnilies 1/2 de longueur et 2 milles a sa 
plus grande largeur. On pourrait faire un pe- 
tit volume des statistiques si Von rassem- 
blait tous les ehiffres qu'il represente. 

Cet etablissement est le troisieme du mon- 
de pour la fabrication de la glace. II en four- 
nit assez .quotidiennement pour effectuer la 
congelation de 11 millions de livres de vian- 
de qui, sont dans les magasins. 

Le secretaire d'Etat, dans 1'intervalle de 
66s vlsites, a continue ses. longs entretiens 
avec le general Pershing sur la. situation de 
Parmee en France, sur ses besoins actuels et 
futurs. 

L'Ecole mlMalre amSricalne, a ait M. Baiter, a 
20 ou 30 officiers d'artillerie francais qui lul avalent 
ete presentes sur le champ d'entratnement fl'une 
celdbrc ecole mlMalre « doit beaucoup a la France 
pour l'aide qu'clle lul prSte dans la preparation 
mllitalre. Nos jcunes officicrs sont heurenx d etre 
a mSme d'avoir votre enseignamcnt. ce quo le 
Gouveroement des Etats-Unis apprede ». 

Le secretaire d'Etat parlait un peu apres 
le lever du soleil, alors que sur trois cotes 
d'un terrain de forme quadrangulaire, 700 ofn- 
ciers d'artillerie ou candidats ofneiers ame- 
ricains etajent en train de s'exercer au ma- 
niement des canons de gros et petits cali- 
bres, effectuaient des problemes topographi- 

; ques en plein air, prenaient la Vitesse et la 
' direction du vent d'apres le vol des ballons 
a experience ou apprenaient la taeorie du 
canonnage avec les meiileurs specialistes de 
France. .       x .\,      ,1 ■'„ ■'. 

>M Baicer s'est enormement interesse a tout 
ce qui avait trait a I'enseignement militaire 
et s'est fait exoliquer. point par point ce qu il 
fallait pour faire un offlcier d'artillerie, de- 
puis le canon de sa section jusqu'a la balis- 
tique disperse*. 

Pans tin 
NEW-YORK, 16 mars. — Le correspondant 

de VAssociated Press telegraphie du tram 
special du niinistre de la Guerre des Etats- 
Unis en France : , 

M Baker prend, pendant son sejour en 
France, d'iroportantes decisions sur les ques- 
tions qtti, a son avis, exigent une solution 
immediate. II se documente, pour les be: 
soins ulterieurs, sur totites les questions qui 
cencernent 1'armee americaine, mais il re- 
soud sur place les problemes qui deman- 
dent une solution imrtodiate. „«„*,=, 

Ainsi aujourd'hui, au quartier-gen^ral 
d'un des centres deviation amtotij', 
M Baker a demande s'il avait ete.possible 
aux premiers milliers d'aviateurs envoyea 
en France d'y termirier leur. instruction et 
s'ils avaient- tous M brevetes. 

te.chef.de l'avi*ion a ^pondu a. M. Bate* 
rrue, pour des raisons qu'il a d'ailleurs e^- 
DliquSes, tous n'ataient pas encore eu 1 oc- 
casion de faire leur instruction finale. 

M Baker a fait une enquete ■ immediateJ 
I'issue oe laquelle, avee l'apprpbation du g6- 
ieral Pershing, il a ordonne que les avia- 

teurs fussent brevetes aussitfit qu'ils seraient 
prSts et que ces brevets fussent dates d'un, 
lour plus t6t que ceux qui seraient accordea 
en Amerique aux liommes ayant pns du ser. 
vice a une date ulterieure. les premiers 
ayant droit a la priorite. '       ' 

Lorsque le train du secretaire a la Guerre 
est arrive au camp 1'aviation, qui a -une" 
etendue de pres de -cent milles carres, nne 
cinquantaine d'aeroplanes tenaient l'air. 
Hs se profllaient nettement sur le^fond du 
ciel convert. Les nuages avaient une teinte' 
d'un bleu gris, ce qui constitue le meillenr; 
fond pour l'observation des manoeuvres 
aerienries. , .' 

De nombreiises rangSes de monoplaces et 
de biplans attendaient l'arrivee du mimstre.j 
Rapidement, l'un apres l'autre, ils Pntent 
leur vol et, vers la fln de la matinee, cent 
appareils manceuvraient, dans le ciel, pas- 
tes par des Americains. „+*„■ 

Tout d'abord, les aviateurs se livrerent Jn- 
dividuellement a des exercices de combat,' 
tels que des changements de direction, en 
virant sur une aile ou en piquant. Ils roa- 
ncouvrerent ensuite par escadrilles de cinq, 
puis par 'groupes de quinze. 

« Tous ces appareils, dans fair, a fait rev 
marquer nn offlcier frangais, ne repr^son- 
Sant pas la dixleme partie des appareils am& 
rlcains de ce seul centre d'aviatSon. II y a 
Eci plus de milie pilotes et plus de mine ap- 
pareils. 

» Vous n'aurez biept6t plus besom d ais* 
tructeurs ffancais. Nous avons enseign'6 tcuti. 
ce <rw nous savorts a Vos Jeunea gens oraij 
Se sont instruits avec une etonnante i*ciB*e* 
Ils ont de l'audace, du nerf et de MMWj. 
Le "danger et les difflcultes las *«>*»**• 
galvanisent. C'est pour eux une vraie ques- 
tion de sport. » , -       .      MIW' 
- Oui,-a approuve quelqtVun de w^suiW 

de M. Baker, une bonne partie de ces horn?, 
rnes viennent directement de nos colleges et 
to nos nniversites, ou le football et autres 
snorts sont d'une pratique tres repandue. * 
^M   Baker a discute avoc les aviateurs- mS- 

uaes les differences qui distinguent les- appa- 
reils 11 a demontre qu'il possedait son sujet 
dans les moindres details. 

IMatilable. il a passe des h'mres a sen- 
rrenir avec les bommes, a- examiner les ai- 
vers modMes d'appareils, .dont queiques-una 
etaient nouveaux pour lui. „«.«&««$ 

Le dernier exercice aenen de. la matinee, 
futun combat et la fuite d'un appareil at- 
taM6'Baker a visite ensuite les hangars otf 

nlsation <ie lecoia qui ^'"i''''"'.".''-^ ~-<-j 
ses, Chacune ayant son camp special lexis-- 
te des rivalites sportives entre ces Scples.^ , 

La St-Patrick a ete celebree par six con- 
cours de base^bail entre douze clubs. L'asso-; 
GiatSn cbretienne des jeunes gms a des res- 
tanrants et des salles de club atourablemeqt 
alehcls II m'a paru que les visiteurs quit- 
talent le camp avec la convlrtlon mw l'eflbrt. 
arnpticpin e5 aviation est dejS. puissant,; 
qu'il reunit les meilleures decouvertes fran- 
?-,iies Mi"uises et americaines et qu'une 
o'Ssafona ete creee,. capable d'instrmre 
minutieusement. les hataillons de Fair ; 

L'ecofe en question a atteint 97% de son. 
efficfcite presumes. Les brevets sont deli-;, 
vr^ avec une regularity constante. La rapi-- 
ditite avec laqnelle les elfeves deviennent des] 
Dilotea compelcQts d6pend du temps propice. 
ata vos et les belles iournees, ont W o; 
traordinairement nombreuses au cours to ce 
printemps. . 

BAKER ASSURES 
AIR CADETS HERE 

OF FULL NfiHTS 
Bate Of Eniiatment, Hoi 

iraduatfon Te Determine 
Oommission Date 

BY   ASSOCIATED   PRESS 
SPECIAL TRAIN CARRYING SECTRE'* 

ARY OF WAR BAKER, FRANCE, March 17. 
—Alter visiting an American aviation 
center_ where many young citizens of the 
United' States arc being trained under the 
direction ot Frer.rh instructors, Secret- 
ary of War BaKer, who is inspecting the 
American military establishment in 
France, seemed to walk with a lighter 
step than at any time since ho has entered 
tile   country. 

"Just, before leaving America." he said. 
"I made an investigation of the progress ' 
of our aviation program. I found our 
manufacturers enthusiastic as to the out- 
come.When they loam of the preparations 
which have been made in France for the 
utilization of the material which they 
send, they will have a further incentive 
to speed up their efforts. 

"Upon the level fields which were with- 
out a single building when we laid out a 
spur track from a neighboring station 
has risen a city of barracks, offices, shops 
and hangars, with a population of 5.000 
Americans entirely occupied as a training 
school for aviation. In this as in all our 
other preparations in France, we have 
aimed at a force commensurate with our 
part in assisting trie French and the 
British and in gaining the complete un- 
broken mastery of the air. which is one 
of the prime if not flic prime, requisite 
for victory. 

'The spirits of every man in this camp 
seems in keeping with the mission which 
brought him to France and the camp's 
appointments and organisation are 
admirable. It is gratifying to learn from 
their French Instructors that our voung 
aviators are proving themselves d'ar^n"- 
cool  and skilful' '    ! 

During his sojourn in France Secretary 
Bfitosr is making some important decisions 
Today he asked if it had been possible for 
the first groups of aviators sent to France 
to finish here their instruction, and It 
they had been commissioned. The com- 
mander of this aviation camp replied that 
for reasons elsewhere explained all the 
aviation cadets had not yet had the op. 
portimity of having the final instruction. 

Mr. Baker made an immediate inmiirv 
as a result, of which, with the onprovaT of 
General Pershing. he has ordered that 
nie at i.afors rhai: become COTOmissioned as 
soon as they will be ready and that these 
commissions shall date from •>- 
date than those which will' be given la 
America to men having entered the vTr- 
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FRONT AMERICAIN, 16 mars. •» (Du train spS- 
f cio.I, <lu secretaire d'Etat a la Guerre amerl- 
roal'ri en France) : . „,,*,Li 

M  Baker a vu aujourd'mn cruelques autres 
parties des travaux gigantesques commences 
par l'arroe-e americaine en France qui depas- 
sent ton j ours les be.<6Tns de I'armee qui, eux- 
memes, ne cessent d'augmenter. 

II vient de quitter une serie de ports de de- 
barquement et il inspecte les etablissements 
de l'interieur ou sont accumulees- des reser- 
ves de tonte sorte et des approvisionnements 

-pour les forces combatta'ntcs du front. 
Un de'cea dep6ts a la forme d'un losange. 

H a 6 milles 1/2 de longueur et 2 milles a sa 
plus grande largeur. On pourrait faire un pe- 
tit volume des statisticmes si Ton rassem- 
blait tous les ehiflres qu'll represente. 

Cct etablissemant est le troisieme du mon- 
de pour la fabrication de la glace. II en four- 
nit assez .quotirliennement pour effectuer la 
congelation de U millions de livres de vian- 
de qui, sont dans les magasins. 

Le secretaire d'Etat, dans 1'intervalle de 
ses visites, a continue ses longs entretiens 
•avec le general Pershing sur la situation de 
l'armee en France, sur ses besoins actuels ct 
futurs. 

L'Ecote militaire americaine, a flit M. BalteT. a 
20 ou 30 offlciers d'artillerie francais qui lui avaient 
etcs, presentes sur le champ d'entralnement fl'xme 
celcbrc ecole militaire « doit beaucoun a la France 
pour 1'aide qu'elie lui prote dans la preparation 
militaire. Nos jeunes offlciers sont heuxenx d etre 
a meme d'avoir voire enseignement, ce qua le 
Gouvernement des Etats-Unls apprecle ». 

Le secretaire d'Etat parlait un peu apres 
le lever du soleil, alors que sur trols cOies 
d'un terrain de forme quadrangulaire, 700 offl- 
ciers d'artillerie ou candidate offlciers ame- 
ricains etaient en train de s'exercer au ma- 
niement des canons de gros ct ■ petite cali- 
bres, effectuaient des problemes topograpni- 
ques en plein air, prenaient la Vitesse et la 
direction du vent d'apres le vol des ballons 
a experience ou apprenaient la theorie du 
canonnage avec les rrieilleurs specialistes de 
France. .       *.■...      ,-.*•* 

'M Ba^er s'est enormement mtorosse a tout 
ce qui avait trait a l'enseigncment militaire 
et s'est fait explicruer. point par point ce qu U 
fallait pour faire un offlcier d'artillerie, de- 
puis le canon de- sa section jusqu'a la balis- 
tirruo disperse*. 

Pass un'Centre d'Aviafion 
NEW-YORK, 10 mars. — Le correspondant 

de I'Associalod ■ Press tel-egrapbie du tram 
special du ministre de la Guerre des Etats- 
Unis en France : , 

M. Baker prend, pendant son sejour en 
France, d'importantes decisions sin- les ques- 
tions qui, a son avis, exigent une solution 
immediate. II se documents, pour les be- 
soins alterieurs. sur toutes les questions qui 
ccrccement l'armee americaine, niais il re- 
soud sur place las problemes qui deman- 
dant une solution immediate. 

Ainsi aujourd'hui, au rruartier-general 
dun des centres deviation amencayne. 
M Baker a dematide s'il avait ete. possible 
aux premiers milliers d'aviateurs envoyes 
en France d'y. terminer leur instruction et 
s'ils avaient tous ete' brev^tes. 

Le chef de 1'aViaj.t oft a repondu a M. BaUe; 
riue! poui- des raisons q^'il a d'ailleurs «- 
oliquSes   tous n'ataient pas encore eu 1 oc- 
casion de faire leur instruction finale, 

w   «Sr a fait une enquete Immediate a 
.'issue de laquel e, aTec l'approbation du g6- 
leraTpeVsbing, il a ordonne que les avla- 

teurs fussent brevetfis aussitOtqu'ils seraient 
prets et que ces brevets fussent dates dun, 
iour plus tot que ceux qui seraient accordea 
en Amerique aux liommes ayant pris du ser- 
vice a une date ulterieure. les premiers 
ayar.t droit a la priority. '*■■■'■- 

Lorsque le train du secretaire a la Guerre 
est arrive au camp 1'aviation, qui a une' 
etendue de pres de -cent, milles carres, une 
cinquantaine d'aeroplanes tenaient l'air. 
Hs se profllaient nettement sur le^fond an 
ciel couvert. Les nuages avaient nne temte 
d'un bleu gris, ce qui constitue le meillenr 
fond pour l'observation des manoeuvres 
aerienries. , . 

De nombreuses Tangees de monoplaces et 
de biplans attendaient l'arrivee du ministre.^ 
Rapidement, l'un apres l'autre, ils pnrent 
leur vol et, vers la fin de la matinee, cent 
appareils manoeuvraient,, dans le ciel, pas- 
tes par des Americains. ..^.^^t in- 

Tout d'abord, les aviateurs se livrerent in- 
dividuellement a des exercices de combat,' 
tels que des changements de direction, en 
virant sur une aile ou en piquant. lls ma- 
nceuvrerent ensuite par escadrilles de cinq, 
puis par 'groupes de quinze. 

a Tou3 ces apparesls, t!ans l'air, a fait re- 
marquer un offlcier francais, ne represon- 
Sant pas la ciixlemer partie cles appareils am&| 
Hcains de ce seul centra tfaviation. II y i» 
Eci plus tie mille pilotes et plus cle mine ap- 
pareils. 

» Vous n'aurez bieptot plus besom a.iis- 
tructeurs francais. Nous avons «wMgn6 tcut;. 
ce q-ie nous savons a vos Jeunesi gens.qui, 
se sont instruits avec une etonnante W» 
Us Int de 1'audace. du nerf et ^ nmtiatlve^ 
Le danger et ies difficulty las ^r.en'ml^ 
galvanisent. C'est pour eux une vraie ques- 
U^ Ouif arapprouve quelqti'un de ia suW' 
de M. Baker, une bonne partie de ces horn' 
mes Went directement de^nos■ coll6|te e* 
de' nos nniversites, oU le football et autres 
soorts sont d'une pratique tres repandue. .* 
PM.B2tor a discuteavec les aviateurs- mh 

mes les differences qui distmguent les-appo-: 
refls.Il a dimontre qu'il possedait son sujet 
Anna. le=i moindrfis details. , ■ 

lnfatilable.il a passe des hwres a s'en- 
tonir avec ies liommes, a examiner les di-. 
^rs modtles d'appareils, .dont quelques-uns 
etaient nouveaux pour lui ^ijj 

Le dernier exercico aerien de. la matmee. 
futun combat et la fuite d'un appareil at-- 
taM6*Baker a visits ensuito les hangars off 
sont abritls les aopareils. les ateliers demon-. 

rSoT ^V^ol, "qSl comprend huit clas-: 
ses, Chacune ayant son camp special II exis- 
te des rivalites sportives entre ces ecples._ , 

La S"Patrick a ete c6iebree par six con- 
cows de base-ball entre douze clubs. Las?o-. 
GiaMon chretienne des -Jeunes gms a des res- 
tonrants et des salles de club aamimblement 
agences II ma paru que les visiteurs quit 
tafent le camp avec la conv ction que^'eirort. 
nniArirfin el aviation est deja puissanv 
qu'il reunit les meilleures dacouvertes tam 
r^uU aniliises et am6ricaines et qu'una, 
or4msafon a Ite creee,, capable d'instruire 
mfnutieusement. Ies batailIons de Pair ; 

T'Acofe-en question a attemt y<.% u© &wi. 
efficacite presumee. Los brevets sont d®b 
wes avec une regularlte constante. La rapi-- 
ditite avec laquelle les eifeves deviennent des; 
P uotea.competent* depend du.temps proplce- 
h iv vols et les belles journees ont ete ex- 
traordinairement nombreuses aucours de-ce 
printemps. , 
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AIR C 

OF FU 

SURES 
HEBE 

HIS 
Sate Of Enlistment, Sot 

Braduation To Determine 
Commission Date 
BY   ASSOCIATED    PRESS 

SPECIAL TRAIN CARRYING SECTRE'JS 
ARY OF WAR BAKER, FRANCE, March 17. 
—After visiting an American aviation 
center_ where many young citizens of the 
United States are being trained under the 
direction of French instructors, Secret- 
ary of War Baiter, who is inspecting the 
American military establishment in 
France, seemed to walk with a lighter 
step than at any time since he has entered 
the  country. 

"Just before leaving America," he said, 
"I made an investigation of the progress 
of our aviation program. I found our 
manufacturers enthusiastic, as to the out- 
come. When they learn of the preparations 
which have been made in France for the 
utilization of the material which they 
send, they will have a further incentive 
to speed up their  efforts. 

"Upon ttie level fields which werf with- 
out, a single building when we laid out a 
spur track from a    neighboring   station 
has risen a city of barracks, offices, shops 
and   hangars,  with  a  population   of  5,000 
Americans entirely occupied as a training 
school for aviation.  In  this as in all our 
other preparations in    France,    we    have. 

j aimed at a force commensurate with our 
1  part   in  assisting  the    French    and    the 
j  British  and  in  gaining  the. complete  un- 
j broken mastery of the air, which is one 

of the prime   if not the   prime,   requisite 
I  for victory. 

"The spirits of every man in this camp 
seems in keeping with the mission which 

I brought him to France and the camp's 
appointments and organisation are 
admirable. It is gratifying to learn from 
their French instructors that our young 
aviators are Proving themselves dar^i" 
cool  and skilful1 "  °' 

j During ]iis sojourn in France Secretary 
linker is making some Important decisions 

j Today he asked if it had been possible for 
the first groups of aviators sent to France 
to finish here their instruction, and it 
they had been commissioned. The com- 
mander of this aviation camp replied that 
for reasons elsewhere explained all the 
aviation cadets bad not vet had the op- 
portumty of having the final instruction. 

Mr. Baker made an immediate inrruiry 
as a result, of which, with the approval of 
General  Pershing,  he has    ordered    that 
cnlaVin;f F'":; y^ome "^missioned as 
soon as they will be ready and that these 
commissions shall date   from    a- 
clatc  than  those which   will bo Riven  in 
America to men  having entered the wrr- 

having the right of priority 
When the .special train arrived at the 

avianon camp, fifty airplanes took the 
air. They were clearly outlined in the 
depths of the sky. Numerous groups o? 
monoplanes and biplanes awaited the ar- 

thVeaLh '« Sef eta-ry' Rapic«y 01>e after the other They took flight, and toward the 
end of the morning a hundred machines 
were maneuvering in the sky, piloted by 
the American cadets. 

First the aviators displayed themselves 
individually in the exercises of combat 
such as twists on on e wing and noso 
spins. . Afterward they maneuvered in 
groups of five, then in groups of fifteen 

All the machines in the air," a French 
officer remarked, "do not represent the 
tenth part of the machines at this aviation 
center alone. There are here more than a 
l.ooo pilots and more than l 000 machines. 
You will have soon have no more need of 
French instructors.We have given all that 
we know to your young men who learn 
with astonishing rapidity. They are dar- 
ing, have nerve and initiative. The dange- 
and the difficulties attract them electrify 
them. It is for them a true question of 
sport." 

"Yes," nodded one of the suite of the 
secretary. "A good part of these men 
come directly from our colleges and 
universities where football and other 
sports are very extensively plaved " 

Secretary Baker discussed with the 
aviators even the riscussed with dls- 
inguash the machines. He showed that he 

knew his subject in the smallest details. 
Tireless, he passed several hours enjoying 
himself with the men to examine the 
different models of machines, of which 
some were new to im. The last exercise 
oi the morning was a combat and the 
evasion  of an attack. 

Secretary Baker next visited the hangars 
where are sheltered the machines, the 
workshops and the supplies. He had 
explained to him the organization of the 
school which is comprised of eight classes 
each having its special camp. There exists 
some sportive rivalry between the schools 
St. Patrick's day was celebrated by six 
games of baseball between a dozen clubs 
The Young Men's Christian Association has 

hMd S restai!lants ana clubrooms at 

The vistors seemed to leave the camp 
with the conviction that the American air 
strength is already considerable that it 
unites the best French, English and Amer- 
ican discoveries, and that an organization 
has been created capable of instructing 
minutely the air battalions. 

The school at this center has attained 
ninety.seven percent of its estimate* 
efficiency. Commissions are given with a 
constant regularity. The rapidity with 
which- the pupils become competent pilots 
depends on weather propitious for flic-uts 
and the fine days have been extraordin' 
arily numerous recently. 

', 



  

UX SOCIAL 
Lundi 18 Mars. 

/H   est   necessaire   d'expiiquer   exactement 
U lecteur ce qu'est l'affaire hollandaise. Elle 
L'est  qu'un des  episodes du chantage alle- 
aand vis-a-vis des neutres, 

jE Depuis que les Elats-Unis sont entres dans 
'a guerre,  ils ont tenu aux Scandinaves et 
'aux Hollandais un langage qui peut se re- 
fsumer ainsi : 

« Vous avez besoin de nos produits. II est 
ixalurel, d'abprd, que nous les r^servions a 

o's amis, et, ensuit.e, si nous pouvons vous 
|eh donner, de nous assurer que vous ne vous 
n   servirez  pas,   directement  ou  indirecte- 
ent, pour ravitailler nos ennemis. D'autre 
art, le charbon est cher et rare. Nous n'en 
vons, dans nos depots, que de quoi appro- 
isionner les navires   qui  travaillent   pour 

nousVjl. sous est done impossible d'en don- 
ner a vos bateaux, qui se sont refugies dans 
toils nos ports et y; sont regies par peur des 
spus-marins. Dans c'es conditions,.nous vous 
pVoposons 1'entente suivaiite i^npus mettons 
a' votre- disposition les denr6es de premiere, 
necessity dont vous avez besoin, sous reser- 
ye". qu'elles ne  profitent. en aucune  maniere 
aM'ennemi, et, comme nous sommes obliges 
de* nous   rationner-.nous-mem.es,   que   voiis 
Kpus rationniez dans la meihe mesure ; vos 
{bateaux   restes   dans   vos   ports   viendront 
ajierctier   ce's   marchandises,   et    recevront 
Qliez nous le charbon de soute necessaire a 
Igur  navigation ;   en   echange,   vous   allez 
nous ceder, pour la'duree de la guerre  et a 
des' conditions tres   avantageuses   que   vous 
Fixerez'v'ous;m6mes, la flotte marchande que 
vous   avez. immpbilisee   dans  nos ports   et 
<jeux de, nos allies ; nous en userons a notre. 
gr6, nous, engageant. en cas de torpillage ou 
de" sinistre quelcpnque,   a  vous' indemniser 
largement:et,  suivant., ce  qu'il vous  plaira, 
ensargent/ou en nature  (par la remise de 
nayfreCri'o'us  appartenaht j_».: 
Iflmmediatement,   les. Ailerhands -ont  com- 
mence'iine campagae.d'intimidation,, .do me- 
naces,  d'ultimatums^.On'ne  sait  encore ,ce 
ne fecdnt les Scandinaves.; En ce qui con-: 

jfrne la. Hollande,"la' negotiation  etait, bel 
it'bien terminee' eVla\ convention signee' par 
IseS delegues. La pression allernaride fut telle- 
jinent violente  et le .danger parut tenement 
grave que la reine Wilhelmine refusa de ra- 
fafier le traite signe par ees plenipptentiai- 
Sesfc Ne soyons pas trop s6veres_pour_£lla_! 

borateurs du gouvernernent sont les syndi- 
cats. Les travailleurs am6ricains n'entendent 
point faire la guerre a moitie\. Les chefs so- 
cialistes de la-bas ne sont pas des politl- 
c'iens. Cest ce qui explique que leur ardeur, 
ne ressemblo point a la tiedeur des notres. 

De ce cOt^ci de I'Atlantique, M. Hender- 
son, en des declarations entortill^es, s'obs- 
tine encore a proposer des conferences avec 
la Sozialdemo.kratie, qu'il espere toujours ca-. 
tecbiser et oo.nvertir quoiquQ ses chefs, dans 
leurs d;scours au. Reichstag et dans leurs 
articles du Vorwaertz, l'aient envoys prome- 
ner militairement, c'est le cas de le dire. En 
France,, VHumariiUi, moniteur des socialistes 
parlementaires, Change son fusil d'epaule 
« demi les jours», selon la locution nantaise. 
Hier, elle publiait un article d'Albert Tho- 
mas, qui 6tai't assez dur pour les Kamarades 
d'outre-Rhin ; mais une petite note, en pied, 
annoncait pour aujourd'hui la contre-partie 
par Paul Mistral : ce sont des gemissements 
sur l'lmperialisme qui emporte le monde, et 
Ton y trouve' cette phrase abominable : 

Nous ne nlons pas les difQcultes auxquelles les 
socialistes d'Allemagne se trouvent- aux prises. Ces 
dilflciiltes ne seraient pas moindres en France 
si   la   situation   eta^t  renversee. 

Ainsi M. Mistral insulte son pays, en le 
Jugeant' capable de se conduire comme le 
bochisme triomphant. II insulte nos allies, . 
en les jugeant capables, dans la griserie 
d'une victoire momentanee, de se conduire 
comme ces Turcs de Trebizonde dont les 
forfaits depassent l'imagination, et contre 
les'quelS'le.socialisme, allemand n'a pas trou- 
vfi un mot de reprobation. M.. Mistral n'a 
pas lu le recit des civils anglais -rapatri^s 
d'Allemagne, racontant leurs souffrances et 
leiirs tortures ; il n'a pas lu non plus leur 
response h un na,ii qui les interrpgeait spr 
la, possibility d'une revolution' en Allema- 
gne : 

Ces gens ne semblent pas avoir la courage de 
se revolter, Ils sont mainterius sous le talon de 
fer du militarisme, et la' puissance du parti mill- 
tarlste est plus.foi'te^Que jamais., 
".'M.' Mistrarn'a pas lu noh plus los doca? 
merits qui riehnent de Russie et qui etablis- 
seritque la guerre fut" preparee depuis le 
siecle demier ; que, les directeurs de ban- 
ques, de maisons de commerce, d'industrie, 
que, les employes a 1'etrafiger 6taient des 
agents en carte pour le service secret alle- 
mand.  II croit mi'""  npimla dnnt, lea chimis- 
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[D^PfSClHE DE NOTBE ENyOY^ SPECIAL] 
X..., le 15 mars. — Le ministre de'la guer- 

re de3 Etats-Unis effectue v6ritabloment 
un-voyage a « ramericaine ». Entendez luir 
la qu'il y a, dans sa randomice, ce melange 
de precision, d'impre'vu et de merveilleux 
qui etonne et qui charme les pauvres Euro- 
p^ens routiniers quo nous sommes. 

En premier lieu, le train ministeriel est, 
pour lea spectateurs non prevenus, un objet 

de surprise ravie. 
II arrive en gare : 

des neuf voitures- 
salons qui le com- 
posent et dont l'une 
constitue le quartier 
general du general 
Pershing, surgissent 
soudain le mini3tre 
et sa suite, des ge- 
neraux, des offlciers, 
et puis des journa- 
listes, des photogra- 
phies et des opera- 
teurs de cindma. 
Pendant ce temps, 
d'un fourgqn spe- 
cial on a fait glisser 

GENERAL ATTERBURY trois voitures auto- 
mobiles. Ohacun a 

sa place assignee: trois coups de manivelle 
et le cortege se met en marcho avant que 
les voyageurs ordinaires presents dans la 
gare se soient rendu compte de cette inva- 
sion inaltcndue. 

En verite, le general Atterbury, grand- 
ma! tre des chemins de fer americains en 
France, est un personnage digne de Jules 
Verne. 

M. Baker a pu se rendre exactement 
compte de l'immensite du travail enfj-epris 
et deja en partio execute par les services 
du general Atterbury, si Ton en juge par 
la minutio avec laquelle il s'est enquis de3 
ri^sultats obtenus. Les questions qu'il pose 
denotent cliez lui une etude prealable et 
extraordinairement d^taillee des plans eta- 
blis. 

On peut dire que rien n'eohappe 'a la 
curiosite legitime du ministre, ni la capa- 
city des rames, ni la dur^e des trajets entre 
les ports d'arrive'e et la ligne du front. 

Le souci d'obtenir ces renseignements 
techniques laisse cependant a M. Baker 
toute liberte d'esprit pour examiner les* 
questions d'un ordre tout different. Le mi- 
nistre par at t so jirepecuper beaucoup du 
confort des troupes : on le vit s'entretenir, 
hier, avec un soldat negre qui, tout en qua- 
lifiant la nourriture d'excellente, formulait 
le desir d'avoir une ration de pain un peu 
plus copieuse. M. Baker se donna la peine 
d'expiiquer a ce brave garcon le d6cret 
Boret. 
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-ill est neccssaire d'expliquer exactement 
jau lecteur ce qu'est 1'aifaire hollandaise. Elle 
p'est qu'un des episodes du chantage alle- 
piand vis-a-vis des neutres, 
i Depuis que ies Etats-TJnis sont entres dans 
la guerre, ils ont tenu aux Scandinaves et 
aux Hollandais un Ian gage qui'peut se 16- 
sumer ainsi : 
r «vdus avez besoin de nos produits. II est 
paturel, d'abprd, que nous les reservions a 
Inos amis, et, ensuite, si nous pouvons vous 
[en donner, de nous assurer que vous ne vous 
Sen   servirez  pas,   direotement  ou  indirecte- 
ment, pour ravitailler nos ennemis. D'autre 
part, le charbon est cher et rare. Nous n'en 
a'vons, dans nos depots, que de quoi appro- 
yisionner les navires   qui  travaillent   pour 
nousr.il Sous est dono impossible d'en don- 
ner a vos bateaux, qui se sont relugies dans 
tous nos ports et y. sont rejgtes par peur des 
Ipus-marins. Dans ces conditions,.nous.vous 
proposons 1'entente suivahte :-npus mettpns 
&' votre-disposition les denrees de premiere, 
liecessitj dont vous avez besoin,. sous reser- 
ve' qu'elles ne  profitent. en aucune maniere 
aji'ennemi, et, comme nous sommes obliges 
He,.'nous   rationner-.nous-mcm.es,   que   vous 
vous rationn'iez dans la meme mesure ; vos 
bateaux   restes   dans   vos   ports   viendront 
aherch'er   ces   marchandises,   et   receyront 
chez nous le charbon de soute necessaire a 
L|ur   navigation ;   en   echarige,   vous   allez 
rfp'us ceder, pour la ddrfie de la guerre   et a 
ties'conditions tres   avantageuses   que   vous 
fixerez' vous:m8mes, la flotte marchande que 
votis   avez, immobilize   dans  nos ports   et 
0eux de nos allies ; nous en userons a notre 
gre, nous, engageant, en cas de torpillage ou 
Be" sinistfe quelcpnque,   a  vous' indemniser 
'larjgeme.nt; et,   suivamt.. ce  qu'il vous  plaira, 
KQargent/ou en nature  (par la rermse de 
haVireV^nous  appartenaht) _». 

1 ElmmSdiatement,   les.' Allemands -ont  com- 
Mence^une, campagiie.d'intirhidation, .do me-,': 
napes,  d'ultimatumsij.p11 ' ne sait  encore",'ce'' 
qu-e feront les Scandinaves.; En ce qui'con- 
fcfrne la. Hollande,"la'fnegociation  etait, bel 
jgt'bien Yer'iqiihes' et,'.la .convention signee' par 
fees delegue*s. La pression allemande fut telle- 
Iment violente  et le danger parut tenement 
ferave que la reine Wilhelmine refusa de ra- 
fcfier le traite signe par ee's. plenipptentiai- 
pres. Ne soypns pas trop severes pour elle : 
jil est p.ermis de se demander si l'Allemagne 
ine' oherchait pas  un" pretexte   pour  saisir 
1'Escautl et pouvoir enfin se servir librement 
E'A*nvers,   « ce  pistolet  charge   au  cceur  de 
rAngleterre' ». La souvcraine batave a done 
pejit-6tre agi dans notre  interet  aussi  bien 
Sue dans, celui de son'pays. 
IK-Mais il nous restait une autre ressource, et 
pous en arons us6 : e'est le droit de requi- 
sition des navires hollandais stationnant ac- 
fuellement dans les ports allies. Ce droit est 
conforms aux lois internaticnales, et l'Alle- 
magrie elle-meme en a use en .70. La Hollan- 
Jde  prbtestera,   fera   ses   reserves,  et recla- 
taera des indemnites que nous ne lui contes- 
iterons pas. 
■Fta decision prise en commun par les 
Allies, sue la proposition du president Wil- 
teon, nous "vaut immediatement une flotte 
jmarchande d'un million de tonnes qui ne 
lservait a rien. 
I: La resolution des Etats-TJnis se fait cha- 
mie jour plus energique. Le president Wil- 
ton a confere avec la commission chargee 
ides constructions navales et avec M. Gom- 
Ipers president de la federation du. travail. 
§1 en results la certitude de pouvoir cons- 
jtniire une moyenne evaluee a dix millo ton- 
nes par jour, pour la marine marchande. 
'Cette flotte nouvelle, on entend bien la pro- 
tege* ■ pour cela, la Chambre des repr6sen- 
tants 'met a la disposition du president une 
komme supplementaire d'un demi-milliard, 
Hestinee a l'achat ou a la construction d'une 
flotte additionnelle. de chasseurs de sous- 
jfoarins, et lui accorde, dans ce but, des pou- 
jvoirs discretionnaires.,. Elle ouvre en meme 
temps tin credit d'un milliard pour le ser- 
vice' des hydroplanes. 
I-yoila au point de vue naval. Quant a la- 
S-iatlon terrestre, s'il est permis de s'expri- 
pier ainsi, les communiques deM^£jgL 
nous laissent savoir que, dans uirTiiP^^^ 
i quelque part en France », il y a deja mille 
plldtes brevetes et mille .'ay ions amencams, 
f)n construit et l'on expedie le reste « a sui- 

f Pbur'un tel effort, il a 'fallu adopter des 
hiesureseans precedent. Dans l'Etat de.New- 
lersey, le plus riche d'Amerique, on a d6ja 
Commence l'application de la loi du travail 
force : tout bomme entre dix-huit et cinquan- 
jte a-ns esf recense-, et, si son occupation ne 
parait pas utile, on lui,en assigne une autre. 
La guerre se mene industriellement, avec 
|utant d'energie que militairement, et la loi, 
licoepte'e unanimement par le peuple, a pris 
ce titre : « Travail ou prison »„ 
f Pans cette campasmex les Plus actifs colla- 

borateurs du gouvernement sont les syndl- 
cats. Les travailleurs amSricains n'entendent 
point faire la guerre a moitie.. Les chefs so- 
cialistes de la-bas ne sont pas des politi- 
ciens. C'est ce qui explique que leur ardeur. 
ne ressemble point a la tiedeur des n6tres. 

De ce c6t6Tci de 1'Atlantique, M. Hender- 
son, en des declarations cntortilWes, s'obs- 
tine encore a proposer des conferences avec 
la Sozialdemo.kratie, qu'il espere toujours ca- 
techiser et convertir quoiquq ses chefs, dans 
leurs d:scours au. Reichstag et dans leurs 
articles du Vorwaertz, l'aient envoys prome- 
ner militairement, c'est le cas de le dire. En 
France,.I'Humaniti, moniteur des socialistes 
parlementaircs, change son fusil d'epaule 
« demi les jours», selon la locution nantaise. 
Hier, elle publiait un article d'Albert Tho- 
mas, qui etei't assez dur pour les Kamarades 
d'outre-Pihin; mais une petite note, en pled, 
annoncait pour aujourd'hui la contre-partie 
par Paul Mistral : ce sont des gemissements 
sur l'imp6rialisme qui emporte le monde, et 
l'on y trouve:' cette phrase abominable : 

Nous ne nlons pas les difficulty auxquelks les 
socialistes a'Allemagne se trouvent-aux prises. Ces 
difflcultes ne . seraient pas moindres en France 
si   la   situation   etait  renyersee. 

Ainsi M.  Mistral insulte son pays,  en le 
jugeant capable   de   se conduire   comme le ! 
bochisme triomphant.   II insulte nos  allies, j 
en   les   jugeant  capables,   dans  la  griserie I 
d'une  victoire momentanee,  de se conduire ! 
comme   ces   Turcs   de   Trfibizonde   dont les | 
forfaits   dep.assent  l'imagination,  et    contre : 

les'quels-le socialisme, allemand n'a pas trou- 
v& un  mot  de  reprobation.   M.. Mistral  n'a 
pas lu  le recit  des civils  anglais •ra'patrie's 
d'Allemagne,: racontant leurs souffrance's et 
leurs tortures ; il n'a pas lu noh plus leur 
rfiponse  a un n§if qui les interrpgeait  sur 
la; possibility  d'une   revolution" en   Allema- 
gns : 

Ces gens ne semblent pas  avoir le courage de 
se  reyolter.   Ils  sont  mainterius  sous  le " talOn de 

Jfer du niilitarisme, et la' puissance du parti mili- 
.tarlste est piife Iorte^gue jamais. 
'"..' M.' Mistral n'a pas lu noh plus los doctr- 
ments qui viennent de Russie et qui etablis- 
seiit que la guerre fut" preparee depuis le 
siecle demier ; que. les directeurs de ban- 
ques, de maisons de commerce, d'ihdustrie, 
que. les employes a 1'etranger 6taient des 
agents en csrte pour le service secret alle- 
mand. II croit qu'un peuple dont les chimis- 
tes creent des usines de « fertilisateurs », 
pour fabriquer des bombes dans les pays 
qui leur accordent l'hospitalit4, peut entrer 
tout de go, et sur la promesse d'etre sage, 
dans la Socifite des Nations. II lui semble 
tout naturel et excusable que les Allemands 
violent la neutrality des lies Aland comme 
ils' violerent celle de la Belgique, et y saisls- 
sent les Anglais et les Americains de passa- 
ge, pour les envoyer comme prisonniers de 
guerre en Bochie. II ne veut pas de l'Alsace- 
Lorraine sans un plebiscite d'oii seront ex- 
clus les AlSilciens-Lorrains Emigres, mais oil 
voteront les intrus, les immigrcs aliemands. 
II ne le dit: pas explicitement, mais il indi- 
que que la, modalite de ce vote est une 
question de detail. 

Par contre, on ne trouve pas, dans son 
article, un mot pour qualifier l'pffre de la 
couronne de Courlande au jeune Attila (Ei- 
tel), flls de l'empereur des Huns ; pasun mot 
d'indignation contre la paix qui livre* a l'Al- 
lemagne, a son occupation et a sa discre- 
tion, un territoire aussi peuple que l'Empire 
allemand et plus etendu. C'est ainsi que le 
boa engloutit pariois des victimes plus gros- 
ses que lui. 

Seulement, le monstre, aprfesun tel exploit, 
est h la merci de ceux qui ont le courage de 
l'attaquer.   Or,   le   socialisme   mondial,   qui 
n'est heureusemeAt  pas  represents    par   M. 
Mistral, est fermoment r^solu a engager la 
bataille et a la mener jusqu'au bout. Samedi, 
a eu lieu a New-York la grande reunion des 
Trades-Unions   americaines,    accueillant res 
delegues des Trades-Unions angjaises qui ne 
sont pas composees de politiciens a la ma-, 
niere de Henderson. Le chef de cell.es-ci, M. 
Appleton, a recu une  ovation  des   ouvriers 
americains, lorsqu'il a prononpe un discours 
ou je releve cos phrases: « Lorsqu'ort m'a de- 
mande'slla federation du travail anglaise se- 
rait disposes a organiser une conferences avec 
la  Federation aUemande,   pour  terminer la 
.guerre,j'airepondu a ces gens ce que je vous 
dis a vous i C'est impossible. Nous- n'avons vu 
jusqu'ici,  chez les  socialises  allemands,  ni 
le desir ni le pouvoir de faire la paix a des 
conditions  durables.  La  Russie  est  aujour- 
d'hui un lamentable exemple de ce que peut 
prpdulxe la conflance en l'Allemagne. Celle- 
ci est tout aussi pr&te a exiger sa « livre de 
chair  »  qu'elle l'etait lorsqu'elle commenca 
sa marche sur Paris.  II n'y a pas d'autre 
moyen de flnir la guerre que la victoire, dont 
votre president a parle si eloquemment ».   . 

Une resolution en faveur d'une conference 
Internationale a ete repoussee a une majo- 
rity ecrasante." Le del^gue dui ssmdicat. du 
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[D^PfiCkE DE NOTRE ENV0YE SPECIAL] 
X..., lo 15 mars. ■— Le, ministre de'la guer- 

re des Etats-Unis effective veritablament 
un-voyage a « l'americaine ». Eniendez ]>ar 
la qu'il y a, dans sa randonnee, ce melange 
de precision, d'imprevu et de merveille/ux 
qui efconne et qui charme les pauvres Euro- 
peens routiniers que nous sommes. 

En premier lieu, le train ministeriel est, 
pour les epectateurs non prevenus, uu objet 
  de    surprise   ravie. 

-jSiiiiin    r«^a^. II arrive en gare : 
/amp^'   ■•-' '^^,   des   neuf   voiturcs- 
'M ?m  salons  qui   le  com- 

posent et dont l'une 
constitue le quartier 
general du gen6ral 
Pcrshing, surgissent 
soudain le ministre 
et sa suite, des ge- 
neraux, des offlciers, 
et puis des journa- 
listes, des photogra- 
phes et des opera- 
teurs de cinema. 
Pendant ce temps, 
d'un fourgon spe- 
cial on a fait glisser 

GENERAL ATTERBURY trois voitures auto- 
mobiles. Ohacun a 

sa place assignee: trois coups de manivelle 
et le corte-ge so met en marcbo avant que 
les voyageurs ordinaires presents clans la 
gare se soient rendu compte de cette inva- 
sion inaltondue. 

En verite, le general Atterbury, grand- 
maitre des chemins de fer americains en 
France, est un personnage digne de Jules 
Verne. 

M. Baker a pu se rendre exactement 
compte de l'immensite du travail entrepris 
et deja en partio execute par les services 
du general Atterbury, si Ton en juge par 
la minutie avec laquelle il s'est en'quis des 
resultats obtenus. Les questions qu'il pose 
denotent cliez lui une etude pre&lable et 
extraordinaireme-nt detaillee des plans eta- 
blis. 

On peut dire que rien n'eehappe a la 
curiosite legitime du ministre, ni la capa- 
city des rames, ni la duree des trajets entre 
les ports d'arrivee et la ligne du front. 

Le souci d'obtenir ces rensoignements 
techniques laisse cependiant a M. Baker 
toute liberte d'esprit pour examiner lesn 
questions d'un ordre tout different. Le mi- 
nistre parait se preoccuper beaucoup du 
contort des troupes : on le vit s'entretenir, 
hier, avec un soldat negre qui, tout en qua- 
liflant la nourriture d'oxcellente, formulait 
le desir d'avoir rnie ration de pain un peu 
plus copieuse. M. Baker se donna la peine 
d'expliqaer a ce brave garcon le d6cret 
Boret. 

xnp suoiitioijipoui sap ^jaoddB B eieosi 
uoijBisrSaf op uoissiui.uio^ BI 'SOOUBUIJ soj 
3j}siupar- 9[ p pgpnq np uoissiuiuioo EJ JEC 
ssp-jnasaad suoi^eAaasqo gap- oouasajd xT,,j 

nu8A9«i Q\ ans ^oduii(T 
■N/V* 

"« g68I 8S813IO E[ 8] 
wnaunouSe S8[ p 06 '68 '88181 sassBjo S9| 
seumioq so[ Jejpqi[ jnod sssi.td 9]a "juoam 
saanseiu saj sa^no'i puBnfo onb Q\Q\ ass-ei; 
B[   sp   loddBj   ^uauiaAiiiuijap jaxrj gu > 
«     1UBPU9^     'IiauiBy p    'pjBLpinO   -JAJ)l\-   Qj 
'aj^nej :« aaiB^inui 90IAJ9S np 8[BSOI 9;wn| 

Livre a declare queTsielTeav 
t6e, il avait mandat de son Union de quitter 
la salle : « II sera'temps de causer avec les 
travailleurs. allemands, quand ils auront fait 
leur devoir en demolissant l'autocratie que 
nous voulons ecraser •. Et le meeting a vote 
par acclamations une resolution pour «con- 
tinuer la grande guerre jusqu'a une conclu- 
sion qui assure la democratic pour tous les 
peuples», et affirmant l'adhfision des Tra- 
des-Union americaines a la poursuite « d'une 
guerre victorieuse contre l'autocratie re- 
presentee par les puissances centrales d'Eu- 
rope ». 

Ils sont resolus a aller jusqu'au bout con- 
tre une feodalite militaire qui juge que la 
fin excuse les moyens les plus atroces., 

Toute   la   difference   entre   l'AUemand 
nous peut se resumer ainsi : 

L'AUemand    considene   que    Deulschlan 
iiber Alles est la « fin » de toutes cb.oses. 
'"Dans  un   autre   sens   que   lui,   nous   1 
croyons aussi. 

$OTRIC£ SCHWOB, r. 
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.'11 est necessaire d'expiiquer exactement 
BU lecteur ce qu'est l'affaire hollandaise. Elle 
ta'est qu'un des Episodes du chantage alle- 
piand vis-a-vis des neutves, 
t Depuis que ies Etats-TJnis sont entres dans 
tta guerre, ils ont tenu aux Scandinaves et 
faux Hollandais un langage qui peut se re- 
fsurrier ainsi : 
jf 't Vous avez besoin de nos produits. II est 
naturel, d'abprd, que nous les reservions a 
Bid's amis, et, ensuite, si nous pouvons vous 
[en donner, de nous assurer que vous ne vous 

n   servirez  pas,   directement  ou  indirecte- 
gent, pour ravitailler nos ennemis. D'autre 
art, le charbon' est cher et rare. Nous n'en 

.'vons, dans nos depots, que de quoi appro- 
yisionner les navires   qui  travaillent   pour 
fious; II nous est dono impossible d'en don- 
rier a vos bateaux, qui se sont refugies dans 
tous nos ports et y sont restes par peur des 
sous-marins. Dans c'es conditions,.nous,vous 
jprbpdsd-ris 1'entente suivarite :-n'pus mettons 
&~ votre- disposition les denrSes de premiere. 
riScessit.fi dont vous avez besdin, sous reser- 
ve"qu'elles ne  profiten't. en aucune maniere 
ajlennemi, et, comme nous sommes obliges 
he" nous   ralionner-.nous-mcmes,   que   vous 
yptis rationriiez dans la m'eme mesure ; vos 
bateaux   restes   dans   vos   ports   viendront 
cliercher    ces    marchandises,   et    receyront 
Qliez nous le charbon de soute necessaire a 
l|ur  navigation ;   en   ^change,   vous   allez 
nous ceder, pour la durfie de la guerre   et a 
ties' conditions tres   avantageuses   que  vous 
fixerez'vous;meme.s, la flotte ma.rchande que 
Iv.dus   avez.  immobilisee   dans  nos ports   et 
feetix de nos allies ; nous en userons a notre 
jgre, nous, engageant, en cas de torpillage ou 
He* sinist're quelconque,   a  vous' indemniser 
largement,: et,  suivan\; ce  qu'il vous  plaira, 
KuargeriyDu en  nature  (par la remise de . 
KayireOibus  appartenahtj ». 
Kljnmijdiatement,   les. Allemands -ont  conv 
jijie'rice *une, campaghe.diritimidation,, de ..me-' 
jn'aces,  d'ultirnatums:j.'bn " ne 'salt  encore .'ce' 
nub ferdnt les Scandinaves., En ce qui con- 
Wrae la Hollande,' la negotiation  etait, bel 
it'bien 't'errjiinee' eV.la convention signee' par 
)seS delegnes. La pres'sion allemaride fut tene- 
ment, violente  et le danger parut tenement 
grave que la reine Wilhelmine refusa de ra- 
tifier le traite signe"  par ees plenipotentiai 
res. Ne so 

borateurs du gouvernement sont les syndi- 
cats. Les travailleurs americains n'entendent 
point faire la guerre a moitie.. Les chefs so- 
cialistes da la-bas ne sont pa3 des politi- 
ciens. C'est ce qui explique que leur ardeur. 
ne ressemble point a la tiedeur des notres. 

De ce cbtfoci de 1'Atlantique, M. Hender- 
son, en des declarations cntortillees, s'obs- 
tine encore a proposer des conferences avec 
la Sozialdemokratie, qu'il espere toujours ca- 
techiser et oo.nvertir quoique, ses chefs, dans 
leurs d:scours au. Reichstag et dans leurs 
articles du Vorwaertz, l'aient envoye prome- 
ner militairement, c'est le cas de le dire. En 
France,. VHumaniM, moniteur des socialistes 
parlementaires, change son fusil d'epaule 
t demi les jours», selon la locution nantaise. 
Hier, elle publiait un article d'Albert Tho- 
mas, qui etai't assez dur pour les Kamarades 
d'outre-Rhin; mais une petite note, en pied, 
annoncait pour aujourd'hui la contre-partie 
par Paul Mistral • ce sont des gemissements 
sur l'imperialisme qui emporte le monde, et 
l'on y trouve- cette phrase abominable : 

Nous ne nions pas les difficulty auxciuelles les 
socialistes d'Aliemagne se trouvent-aux prises. Ces 
difflcultes ne seraient pas moindres en France 
si   la   situation   eta^t  renversge. 

Ainsi M. Mistral insulte son pays, en le 
jugeant capable de se conduire comme le 
bochisme triomphant. II insulte nos allies, 
en les jugcant capables, dans la griserie 
d'une victoire momentanee, de se conduire 
ciimmc ces Turcs de Trebizonde dont les 
forfaits depassent l'imagination, et contre 
lesquels^e socialisme allemand n'a pas trou- 
ve un mot. do reprobation. M.. Mistral n'a 
pas lu le re'eit des civils anglais -rapatriSs 
d'Aliemagne, racontant leurs souffrances et 
leiirs tortures ; il n'a pas lu noft plus leur 
rfiponse a un naif qui les interrpgeait sur 
la; possibility d'une revolution' en Allem'a- 
gne : 

Ces gens ne semblent pas avoir le courage de 
se rivolter. Us sont mainterius sous le'talon de 

,'fer du mililar-isme, et la puissance du parti mlli- 
tarlste est .plus foi'te^que jamais., 

' M. Mistr'ar n'a pas lu noh plus los -doca^ 
merits qui "rterinent do Russie et qui etablis- 
serit'que la guerra fut" preparee depuis le 
siecle dernier ; que, les directeurs de ban- 
ques, de maisons de commerce, d'industrie, 
que. les employes a l'etranger etaient des 
agents en carte pour le service secret alle- i 
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£ voyage (inspections 
de M. 

MINISTRE AMERICAII^MLA GUERRE 
[DfefiCkE DE NOTRE ENVOYfi SPECIAL] 

X..., lo 15 mars. — Le ministre de' la guer- 
re de3 Klats-Unis effective veritabloment 
un.voyage a « l'americaine ». Enlendez, par; 
la qu'il y a, dans sa randonnee, ce melange 
de precision, d'imprevu et do merveilleux 
qui etonne et qui charme les pauvres Euro- 
p6ens routiniers que nous sommes. 

En premier lieu, le train ministeriel est, 
pour les spectateurs non prevenus, un objeti 

de surprise ravie. 
II arrive en gare : 

des neuf voitures- 
salons qui le com- 
posent et dont l'une 
constitue le quartier 
general du general 
Pershing, surgissent 
sdudain le ministre 
et sa suite, des ge- 
neraux, des officiers, 
et puis des journa- 
listes, des photogra- 
phies et des opera- 
teurs de cinema. 
Pendant ce temps, 
d'un fourgon spe- 
cial on a fait glisser 

GENERAL ATTERBURY trois voitures auto- 
mobiles. Ohacun a 

sa place assignee: trois coups de manivelle 
et le corte-ge se met en marcho avant que 
les voyageurs ordinaires pr6sents dans la 
gare se soient rendu cornpte de cette inva- 
sion inaltendue. 

En verite, le general Atterbury, grand- 
maitre des chemins de fer americains en 
France, est un personnage digne de Jules 
Verne. 

M. Baker a pu se rendre exactement 
cornpte de l'immensite du travail entrepris 
et deja en partin execute par les services 
du general Atterbury, si Ton en juge par 
la minutie avec laquelle il s'est en'quis de3 
r(5sultats obtenus. Les questions qu'il pose 
denotent clyez lui une etude pre&lable et 
extraordinairement detaillee des plans eta- 
blis. 

On peut dire que rien n'eohappe a la 
curiosite legitime du ministre, ni la capa- 
city des rames, ni la duree des trajets entre 
les ports d'arrivee et la ligne du front. 

Le souci d'obtenir ces renseignements 
techniques laisse cependiant a M. Baker 
toute liberte d'esprit pour examiner les^ 
questions d'un ordre tout different. Le mi- 
nistre pa-ratt se preoocuper beaucoup du 
confort des troupes : on le vit s'entretenir, 
hier, avec un soldat negre qui, tout en qua- 
lifiant la noiuriture d'oxcellente, formulait 
le desir d'avoir luie ration de pain un p.eil 
plus copieuse. M. Baker se donna la peine 
d'expiiquer a ce brave garcon le d6cret 
Boret. 

. Tantdt en auto, tantflt a pied, le cortege 
se rendit aux vastes docks, construits si 
.iSolidsment' qu'ils pourront braver les sie- 
cles, et oil Ton emmagasine des piles im- 
pressionnantes de marchandises et de ma- 
oiiines americaines. 

Puis, on se rendit h la tete de ligne d'un 
p^seau americain d'oii part une double voie 
ferree parallele a la double voie du reseau 
francais; on visita un camp de repos ca- 
pable d'accueillir 22,000 homines et, enfm, 
un dep6t -de remonte oil il y aura d'une 
maniere constante un effectif de 3,000 che- 
vaux. Ces animaux sont reserves aux be-, 
soins du fameux hfipital-monstre de vingt 
mille lits, actuellement en \oie d'am^nage- 
ment. 

Aujourd'hui, journee aussi charg^e. Je 
crois bien que le ministre a battu ses pro- 
pres records, car, en trois heures, il a vi- 
sits, inspects, contr616 les organisations 
militaires, sanitaires et autres d'un grand 
centre americain, approuvant, faisant 
des remarques, mais toujours alert'e et sou- 
riant 1 \ 

Et tout en compulsant ses dossiers et en 
prenant des notes, M. Baker a trouve ie 
moyen d'admirer au passage les monuments 
de cette ville, toute de gr4ce frangaise I 

M. Baker est vraiment le hustler qu'on 
nous annoncait. 
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Hundred Machines, Piloted by Ameri- 
cans, Execute Manoeuvres Before 

Mr. Baker, Who Speeds Up 
Aviation by Important 

Decisions, 

(ASSOCIATED PRESS DESPATCH.) 
ON THE AMERICAN SECRETARY OP WAR'S 

SPECIAL TRAIN, AMERICAN FRONT, Satur- 
day.—During his sojourn in France Mr. 
Newton D. Baker, Secretary of War, is 
taking important decisions on questions 
which in his opinion call for immediate 
settlement. Thus to-day, at one of the 
American aviation centres, he asked if 
it had been possible for the first thou- 
sand aviators sent to France to finish 
their training and if they had received 
their pilot's licenses. He was told that 
this had not been possible for reasons 
which the commander of the centre ex- 
plained. 

Mr. Baker immediately made an in- 
quiry, after which, with the approval of 
General Pershing, he ordered that avia- 
tors should get their licenses immedi- 
ately they had qualified and that these 
should be dated a day earlier than those 
granted in America to men having en- 
tered the service at an ulterior date, as 
the men in France had a right to pri- 
ority. 
A Welcome from tbe Air. 

When the Secretary of War's train ar- 
rived at the training ground, which has 
an area of about a hundred square miles, 
fifty aeroplanes were in the air. Rows 
of monoplanes and biplanes awaited 
Mr. Baker's arrival, whereupon one by 
one they took the air, so that by noon 
there were a hundred machines up, all 
piloted by Americans. The aviators first 
carried out individual fighting exercises, 
such as changing direction, banking, 
diving, etc.    Then they manoeuvred in 

squadrillas of five and finally in groups 
of fifteen. 

"These aeroplanes in the air repre- 
sent less than a tenth of the American 
machines in this centre alone," a 
French officer told Mr. Baker. "We have 
here more than a thoifsand pilots and 
more than a thousand machines. Soon 
you will have no more need of French 
instructors. Our American pupils have 
shown an astonishing aptitude. They 
have pluck, nerve and initiative. Dan- 
ger and difficulties attract them. For 
them flying is a sport." 

The last aerial exercise of the morn- 
ing was an air fight and the flight of 
the machine which had been attacked. 
Mr. Baker's Appreciation. 

At the close of his visit to the camp, 
Mr. Baker said: — 

"When on the point of leaving Ame- 
rica I made an inquiry into the situation 
of our aviation programme. I found our 
manufacturers filled with enthusiasm 
regarding the results. When they learn 
the preparations which have been made 
in France to utilize the material which 
they are sending they will have a fresh 
stimulant for speeding up their efforts. 

"In the fields where there was not a 
single building when we laid the first 
rail, there has been raised a city of 
huts, offices, warehouses and sheds, with 
a population of 5,000 Americans, form- 
ing ah aviation training school. 

"There, as in all oui other prepara- 
tions in France, our object has been to 
attain a strength proportionate to our 
means in order to aid the French and 
British and to acquire an absolute 
mastery of the air, which is one of the 
first conditions, if not the first condi- 
tion, of victory. 

"Every man in this camp seems pene- 
trated with the mission which has 
brought him to France, and the camp is 
admirably organized. It is pleasing to 
learn from their French teachers that 
our young aviators show themselves 
daring, full of sang-froid and capable." 

SRGOl —      Adrefc T6l«gr.: COIIPURES-PARIS 

De Paris. — M. Poinaare <a rsecu dans 
l'apre"-rjiidi M. Baker, que M. Sharp, 
ambassadeur des Etats-Unis lui a 
presente. Le General Pershing les ac- 
oompagnait. (Havas ).,.-»**»«<»! 

De Pans, - M. Baker, Ministo-e de la 
tmerre des Etaj^r^st- arrive dans 

les Generanx Pershing ef Bliss, et un 

/dicier superieur      representant     M: 
Poinoare. 

(Havas) 
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Le ministrede la guerre des Etati-JRlVIAL 
installations construiteaehez i 

Front sinericain, la mars. — ;Du t*'ain 

social du setT&taire d'Ktat- a ia guerre 
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Le premier travail de M. Baker, aiires ses 
conferences ctvec les homines dLtat nun- 
cais et les generaia ameneams oafs >* 
capilale, a eke de commeneer son, etude: sur 
oe que »es Americans foot ct doivent faire 
en France, par l'inspection d'un grand pou 
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et Atterbury, et par Ms aWcier* duggj 
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pour le d-echargenient. des nayircs. Le *e» 
erelaJrc d'Etat a la guerre a fait trois rall- 
ies a pied, te long des clocks de lermje 
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Hundred Machines, Piloted by Ameri- 
cans, Execute Manoeuvres Before 

Mr. Baker, Who Speeds Up 
Aviation by Important 

Decisions, 

(ASSOCIATED PEESS DESPATCH.) 
ON THE AMERICAN SECRETARY OF WAR'S 

SPECIAL TRAIN, AMERICAN FRONT, Satur- 
day.—During his sojourn in France Sir. 
Newton D. Baker, Secretary of War, is 
taking important decisions on questions 
which in his opinion call for immediate 
settlement. Thus to-day, at one of. the 
American aviation centres, he asked if 
it had been possible for the first thou- 
sand aviators sent to France to finish 
their training and if they had received 
their pilot's licenses. He was told that 
this had not been possible for reasons 
which the commander of the centre ex- 
plained. 

Mr. Baker immediately made an in- 
quiry, after which, with the approval of 
General Pershing, he ordered that avia- 
tors should get their licenses immedi- 
ately thev had qualified and that these 
should be dated a day earlier than those 
granted in America to men having en- 
tered the service at an ulterior date, as 
the men in France had a right to pri- 
ority. 
A Welcome from the Air. 

When the Secretary of War's train ar- 
rived at the training ground, which has 
an area of about a hundred square miles, 
fifty aeroplanes were in the air. Rows 
of monoplanes and biplanes awaited 
Mr. Baker's arrival, whereupon one by 
one they took the air, so that by noon 
there were a hundred machines up, all 
piloted by Americans. The aviators first 
carried out individual fighting exercises, 
such as changing direction, banking, 
diving, etc.    Then they manoeuvred in 

squadrillas of five and finally in groups 
of fifteen. 

"These aeroplanes in the air repre- 
sent less than a tenth of the American 
machines in this centre alone," a 
French officer told Mr. Baker. "We have 
here more than a thoifsand pilots and 
more than a thousand machines. Soon 
you will have no more need of French 
Instructors. Our American pupils have 
shown an astonishing aptitude. They 
have pluck, nerve and initiative. Dan- 
ger and difficulties attract them. For 
them flying is a sport." 

The last aerial exercise of the morn- 
ing was an air fight and the flight of 
the machine which had been attacked. 

Mr. Baker's Appreciation. 
At the close of his visit to the camp, 

Mr  Baker said: — 
"When on the point of leaving Ame- 

rica I made an inquiry into the situation 
of our aviation programme. I found our 
manufacturers filled with enthusiasm 
regarding the results. When they learn 
the preparations which have been made 
in France to utilize the material which 
they are sending they will have a fresh 
stimulant for speeding up their efforts. 

"In the fields where there was not a 
single building when we laid the first 
rail, there has been raised a city of 
huts, offices, warehouses and sheds, with 
a population of 5,000 Americans, form- 
ing an aviation training school. 

"There, as in all oui other prepara- 
tions in France, our object has been to 
attain a strength proportionate to our 
means in order to aid the French and 
British and to acquire an absolute 
mastery of the air, which is one of the 
first conditions, if not the first condi- 
tion, of victory. 

"Every man in this camp seems pene- 
trated with the mission which has 
brought him to France, and the camp is 
admirably organized. It is pleasing to 
learn from their French teachers that 
our young aviators show themselves 
daring, full of sang-froid and capable." 
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>igne  : 

TO- 

M. BAKER A L'ELYSEE 

De Paris. — M. Poinoare a riecu dans 
l'apre--rjiidi M. Baker, que M. Sharp, 
ambassadeur des Etats-Unis lui a 
presente. Le General Pershing les 
eomp'agnait. (Havas),', 

ac- 
■>««»*£» 

De Paris. - M. Baker, Ministre de- la ! 

-Guerre tfes Eta^y^^ gg*J *£ j 

a nxatoee a Paris. II a eM recu       ™ ! 

les G^eraux Pershing et Bliss   et un 
_off1C1er supMeur      represent     g 
Poinoare. 

(Havas) 
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M. BAKER EN FRANCE 
■M«*V- 

Forts, docks et entrepots 
->*W4l»»i< ■' N- "i1 

Le minisfcre de la guerre des Etats-Unis visiteis immenses 
installations coustruite&chez nous parses if Snieurs. 

Du train 
a la guerre 

Frost aiinericain, 13 mars 
special du secretaire d'iita! 
aniericain en France : \ 

Le premie*' travail de M. Baker, aprfcs ses 
conferences avec !es hommes d'Etat iran- 
cais et les generaus ajnericams aansj 'a 
capitate, a e-te de commencer son etude sur 
i;e que »es American font ct doivent »aire 
en France, par 1'inspection d'un grand pott 
de dijbarquement. 

« j'ai deja pass* ici quatorze Ueures, a- 
t-il declare, et je n'ai pas encore lout vu. 
Je dois -avouer'franohement que je .lie 
connaissais pas l'iinmepsille de repvre que 
nous avons entreprise en creant de nour 
veaux ports, et quand je vois ee que nous 
avons accompli ici, je ne puis qn etre m 
,•^t Baker etajt ottendu dans le port eg 

question par les generaux Pershing, WWW 
et Atterbury, et par les at icicrs du gsw* 
qui ont cree les vastes docks nouvwura 
pour le Aechargement des navires. Ee ae* 
crfetaSrc d'Etat h la guerre a fad trws rall- 
ies a pied, |e long des docks de 1 we 
americaine deja constructs on enW| 
construction, et qui Wt^'MJJ 
raent de nouveaux quais de debasement 
wmvant recevoir cinq navires, sur wii em- 
placement mis a la disposition des Amen 
kins par le gouverwment Umw*. W 
miltes du temioire sur lequel witjg' 
ces nouveanxi docks etaieut encore des ma- 
nais le ler bctobre dernjer. Us out ete ap- 
profondis par des dragages, et hon VQK 
dei/des navires acowtfe -a cert airs de ceS 
noUauv docks. Sur d'autres pert |sda 
rivwre, des magasnis enMien,<gg% 
On a etabli et Von continue detabhr, <»c 

T7«stps! resennx de voiee l'errees. 
,fj?ainie a vpfiTr ici une fois l^^T 

n0;s a declare un «*nd ^jfjjgjg) 
voir les changements qui se aont prouyn* 
le ne m'y re^onnais presn«e plus. » 

A TRAVBRS LES DOC?KS 
Ces nogveaux docks pcrmettront le de- 

fltorgement siroultan6 de quaranle glands 
bSInts %a de soixante navires dc ton- bdUraeiHs «« "^     , " 12 0^ homines trta- 

teS^en rapport avec elle jgfttojjg 
3   telles que magqsms,  depots,  W* 

repoHaiments de ebemW dc fer  Ces 
cSeV Von entrait; dans un^jrwj^ort 
a^ericain,    ^ nf lV0ufia de   Foven^nce marcbandsses   sont   loutes a * 

!2S?S& S\SkS& «iS4Vse 
lrouvant5ami ces calases. de faormtures 

* itlSZ PaS?e 5uelque.s_moments dans 
,,.  phaniier n*va1 improvise ou les Ame- 

^i^f^SM J59BS 

.ck*_C0Lancuisine te pMt-elle « demanda M. 
B^e Beaucoup,   mais je ne  r^ois «^J 
seul morceau de pain, rapondifc le eoMat. 
  Le nain est-il bon ? , 
_ Oh 1 excellent.  Mais quand j en de- 

mande un second morceau, on me le re- 

'IULe secretaire d'Etat k te guerre sjsnjre- 
tint frequemment. au cours de son wspec 
tinn avec de simples soldats. Son impres- 
sion nui el celle de tout son ffltpnW 
f?JT les bommes sent bien loges bien 
UOIITL efdans les meiUenres condi^l 
""r noursuivre leurs travaux- Pe mm 
KPM d prisonniers allemaiids ont .eta 
^Hntres T e plus solvent, ils saluajent 
Ii re"a/aaient avec curiosity le commab- 
1 ^5 des forces americames en 
»e et nlseStaire d'Etat a la guerre 
americaim 

IMMENSES DEPOTS 
A tVroxiroite des travaux de d6veloppe» 

menfdu"Port s'eleve un etonnant s^eme 
de d/nAls aui couvriront, lorsqmls seroni 

'' ISs ?& de 2 000 acres. Upc raiigee 
> rrs ma»asins s etend sur 3 */d mines 

et' £ rnnlle en P-^ndeur On a con, 
mence les travaux de.coitob-octiou dun 
btoital de 20.000 its, qm serale plus #and 
Zmonde. En elTet, }e .^/^£8 

hOpitaus aicluellement .m^iSfctfX 
ta! britannique, ne consent que   6.0W>UJ 

T'hnninete de  IV.  Baker  a  pns souvenc 
u. J<3btre1eclmique; en particuher tow- 
quo les officiers du genie 1m e»l Wien 
lTsvsteme<des voies ferries qm. rabent les 
divers ports aux bases de 1 nte «ur.   ,    : 

Au camip  d'entrajnemenls do laiuuene 

lourde. M. Baker assistjii la mise en posr- 
tion ifune batterie a |ngue portee. Les| 
pieces tareait aroepScsfsar leur emplace- 
ment de tir par des Irfieurs automobiles., 
Des iramoh'ees pen prdJBdcs fui'ent creuj 
sees en prevision du rfl avec une ^rauqej 
rapidity, mais suivant foe methods impecj 
cable. M. Baker se pfc pm d.ime del 
grandes pieces et ecotla les expucationi 
du commandant. 'C'etltun des nouveaul 
canons livres par ui us-me 4a*ap?aisa 
que le secretaire d'Etajlii'avait pas encoit 
vus, et du memo typelae les pieces graj 
auxquelles les artillcifc aniencams soi 
en- train de fondaj- l|ur amputation ■■■■«m 
des sectcmrs du front.'Jte offtciers fran^ 
avaient d'aillevrs deja #'ie a M. Bake 
l'habilete des canonn" l'habilete des caijonnp aniencams. 
Baker ldt fort inieressipar cet exerwee 
cours duquei ft put elperimonler un i 
pareil devisee, dlinveflioii reeente, qestu 
a nerfej;tionne:- le tir Indirect. 
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While Mr. Baker Watches United 
States Airmen in the Making, Allied 

\ 
Fliers Continue Pounding Enemy 

SECRETARY OF  WAR   VISITS 
TRAINING CAMP 100 SQUARE 

MILES IN EXTENT. 

QUICK LEARNERS. 

French Officers' Tribute to Young 
Men From America. 

The correspondent of the Associated 
Pre?.-: of America who is accompanying 
Mr. Baker, the United Stales Secretary of 
War, during his tour in France, sends an 
interesting account of a visit to an avia- 
tion  camp. 

The camp, he says, covers an area of 
10o square miles, and "when Mr. Baker 
arrived fifty aeroplanes were in the air 
and soon there were a Hundred manoeuvring 
in squadrons of five ami then in groups 
of   fifteen. 

"These machines." said a French 
I officer, " do not represent a tenth part of 

(he American machines in this centre of 
aviation atone. There are here moro than 
1,000 pilots and more than 1,000 machines. 
Soon you will not. require any Trench 
instructors. "We have taught your young 
pilots all that wo know and they have 
learned with astonishing facility. They 
have audacity, nerve and initiative. Dan- 
ger ■ and difficulty draws them, fascinates 
them, living fur them is a real question 
of   sport." 

In the camp in question 97 per cent, of 
the airmen have qualified and received 
their certificates. The rapidity with which 
pupils become competent pilots depends 
on the fine weather for flying and the fine 
days there are extraordinarily numerous. 

At the headquarters of one of the United 
States aviation camps Mr. Baker a*ked if 
the first thousand airmen sent to Trance 
to finish their instruction had yet received 
their Hying certificates. It being explained 
that it'had not been found possible fur all 
to finish their instruction, Mr. Baker made 
an immediate inquiry, and with the ap- 
proval  of  General  1'ershing   ordered   that 

the airmen should receive their certificates 
as sc-ou as they were ready and that these 
licences should carry priority to those 
given in the Tinted" States to men who 
entered the  service later. 

Mr. Baker, after his visit; said: "Jusf 
before tearing America 1 made an investi- 
gation of the progress of ckur aviation 
programme. 1 found our iSfunufaetnrers 
enthusiastic as to the outcome. When they 
learned of the preparations which have been 
made in France lor the utilisation of the 
material which they send they will have n 
further incentive to speed up their efforts. 
fTpoh the level fields which were without 
a single building when we laid out a spur 
track from a neighbouring station has 
risen a city of barracks, offices, shops, and 
hangars, with a population oi mUllO Ameri- 
cans entirely occupied as a training school 
for   aviation. 

"in this, as in all our other preparations 
in France, we have aimed at a force com- 
mensurate with our part in assisting the 
Trench and the British and in gaining the 
complete unbroken mastery of the air, 
which is one of the prime, if not the prime, 
requisite for victory. The spirit of every 
man in this camp seems in keeping with 
the mission which brought iiiui to France, 
and the camp's appointments and organisa- 
tion admirable, "it is gratifying to learn 
from their French instructors that our 
young aviators are proving themselves 
daring, cool and  skilful." 

BRITISH AIRMEN BRING DOWN 
23 MORE HUN MACHINES 

IN  THE  DAY. 

ANOTHER TOWN RAIDED 

13 Tons of Bombs on Important 
Enemy Positions. 

13 TONS OF BOMBS. 

GOTHA AERODROME ATTACKED. 

seven others were driven down out of con- 
trol.    Six of ours are missing. 

liar night-flying machines again at- 
tack d the enemy's rest billets. A! mid- 
night, a thick mist stopped i he operations, 
which had bsen carried out uninter- 
ruptedly up to that.time. All our machines 
re I in ned  wifely. 

To-day we made another raid on Her- 
man territory, the barracks and railway 
station at Kaiserslautern being several 
times bombed with good results. Bur-Is 
were ohfearved on the station, where a big- 
fir^ was started. Our formation was 
aitacked by a number of hostile machines, 
but drove them off and returned without 
loss. 

BRITISH   AIR   REPORT. 
SUNDAY FVIOXI.NG.—Aerial operations were | 

carried on very actively yesterday. Our 
machines again made vigorous attacks on 
the enemy's billets, which had been con- 
tinuously" bombed during (ho previous 
twenty-four hours. They dropped thirteen 
tons of explosives on their targets, which 
included these billets, two aviation grounds 
and three "large dumps. At one of these 
aerodromes, a hangar was completely de- 
stroyed, and a (iotha, which was going up, j 
fell to the ground. 

The air fighting,   w 
e morning. ( 
•moon. Sixteen German machines 

were, Drought down by  our aeroplanes, and 

Mi*gr.: coupon 

tuinn 
in the 

i;eh  was very   livelv 
■aimed down siighth 

achi 

'-■'*■'■ *f.!- _ 

' De M. Bailby, clans 1'lnlransigeant : 
« II y a un certain Abel Ferry et il a ete 

ministre, qui voudrait un accord franco-al- 
lemand limitant les bombardements d'avions 
it la portee des canons lourds, e'est-a-dire 
chez nous, a nos villes martyres ,du Nord et 
de l'Est, et ohez l'ennemi a nos departements 
envahis. Beau calcul en verite 1 L'Allemagne 
*eoute avec un sourire satanique. 

<= C'est le moment ou l'aviation britannique 
entre en ligne avec toute sa jeune lorce et 
realise des prodiges inou'is; c'est l'heure ou, 
M. EakeY, constatant l'entralnement de ses 
jeurfssSjWotes americains et l'intensiflcation 
de la production de ses industriels, nous pro-; 
met, pour bientot, une ruee fantastique d'a- 
vions amis. Et nous ne parlons pas de notreg. 
aviation qui n'est pas si inexistante que de- 
toons'apOtr.es le r6petent ! 

« On volt l'interet de l'AUemagne a hrruter 
le progres de nos oiseaux Le jour oil cinq 
rents avions d'une liotte interallied s'en iront 
bombarder la Badische Anilin de Ludvigsba- 
fen, Briey ou Zeebrugge, ont voit d'ici le 
quart de la fabrication de guerre, de rennemi 
arr6t6. On comprend qu'il veuille se proteger. 
Mais ferons-nous son jeu 1 et cederons-nous 
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Front americain, Vt mars. 
Le premier travail de M. Barker, apres ses 

conferences avec les hommes d'Etat tempos 
et les eeneraux americains, dans la capitate, 
a 616 de commence* soar etude gur ce que les 
Amelricains font et doivent faire en ?*»«• 
paa- 1'in.spection dun  gra«<3 pdirt de  a6barj 

i 9raede'ja pass6 id quatorze tieur.es, a-t-il 
1 declare, et je n'ai pas encore tout vu. Je 

doU avo-uer, jranchement, que je ne connazs- 
sals pas VimmensM de Vceuvre que nous 
avonsentreprisc en crcant de nouveaux ports 
et quana je vois ce que nous avons accomply 
id, je ne puts qu'elre salisfait. 

■M. Barker etait attendu dans le port en 
question par les genaraux Pershing Balck. et 
Atterbury et par les officiers du genie qui 
on* cr66 les vastes docks nouveaux pour le 
dechargement dies navires.Le secretaire d Mali 
4 la Guerre A fait trois milieu .a pled le long 
des dtocks de 1'airmee .amencaime d-eja cons- 
traits ou an vote de constraofciion et qui corri- 
ipartent l'etaiblissement de nouveaux quais. de 
S6barqtf.em.ent pouvant recevoir «nq myires 
suir une. emplacement mis a la disposition 
des Am'eiicains par le Gouvernement fran- 
cais. , •- ■-■■ 

Les nouveaux docks 
Deux milles du territoire sur lequel son* 

■etabllB des nouveaux docks etaient enoow des 
jmarais le 1« octotai dernier. I s out 6tt ap- 
iprolondis par des dragages et 1'pn voit. aeja 
des naviires accostes a certains de ces docks. 
Sur d™es parties du ravage, des magas^ns 
fe beton s'el6ve«t. On a etatoli et Ton conti- 
jnue d'etdblir de vastes rtoeapx de v.oies fer- 

h^J'aime a venir ici une fois la semaine 
taous a dSelare un  colonel du  genie   pear, 
vote'les changements qui se sont prodmts. 
TP ne m'v reconmaissais presque plus. » 
te nmiveaux docks permettront le deehar- 

cipment simultane de qmrante grands b&ti- 
Ss on de soixantes navires de tonnage 
Sbyen. Plus de 12.000 hommes tmvaillent a 
cette  grand©  ceuvre et aux entreprises en 

Sort avec elle dans 1c voistoage te les que 

r«H de vfcee d'inventiori recente, Seating a 
perfectionner le tir indirect. Le train du se- 
cretaire d'Etat est arrive a buit heures du 
matin, dans une 'ville inifportauie pres du 
port; oil le pr6fet du department et le gene- 
ral 'francais commandant la region, ainsi 
que de nombreux of Meiers am6rieaiin6, lira -n- 
rent une reception ties simple. 

Le saint awe couleurs 
Au moment ou M. Baker et le" general 

Persiiing quittaient la gare, une musiqUe mi- 
litaire a joru6 le « Salw aux couleurs », que 
M Baker a eco.ute tete nue et le generalissi- 
iiis americain la main a la visiiere do sa oas- 
quette land-is qu'un bataillon de eoldats ame- 
ricains presentalt les armes. Ce. fut la eeole 
cfiremome olflcielle de la journee, si 1 on ex- 
cept© une petite revue des troupes au cainu 
d'artillerie. Les lunchs et diners offloiels orf 
ete, a la demanrle du secretaire d Etat a l* 
Guerre, eupprimea du programme. Le genes 
rat Pershing a install^ ses quartiers dans uj 
train vovageant la nuit et travaillant le jourl 
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L'aciivite deployee par les Etats-Ums dans 
la guerre europeenne pendant presque tin 
an, p6rio.de 6oonl.ee depuis la d6claratdon de 
guerre, s'est etendue a tous les ciiamps d'ac- 
tion inilitaire ou s'y nattaobant. En ce qui* 
comceme le developpement de l'armee, les 
chrllres donnes par le ministere de la Guerre, 
vers la fin 1917, epoque a laquelle oes chiffres 
furent publics piour la demiere fois, montrent 
due le total des bommes inoorpares dans 
l'airmee s'elevait a un million quatra cent 
einouante-trols mille hommes et qnie le per- 
sonnel de la marine, dans le memo laps de 
temps, avait atteint un total de deux cent 
sifti'xamte-quinze mille. .  . 

La loi du service obligatolne' du 5 join. 1917, 
qui appelle tons les hommes de 21 a 31 ans 
a se faire inscrire, donne un total d'insenp- 
tions de neuf millions cinq cent mille hom- 
mes, dans lesquels ion pourra puiser apres 

-avoir acccwde les exemptions pouir inaptitudes 
iphysiques et fourni les hommes indispensa- 
jbles pour les services du gouvernement et de 
'ipindustrie. ., 

Depuis cette 6poque, environ sept cent mn- 
fle hommes ont atteint l'age de 21 ans et sont, 
'par  cons6quent   assujettis  au  service  mili- 
taire. En un mot, le nombre d'hommes dis-. 

■ponibles, non seulement pour lepr6sent,mais !pour chaque annee suivante.est certainement 
bien au dessus des besoins de l'armee. 

'   Plus d'un million quatre cent mille, de ces 
,hommes ont recu une instruction militaire. 
— ees chiffres ne comprennent pas ceiix- des- 
ttei6s a la Marine — dans les camps d entral- 
'raement des Etats-Unis et dans les camps qui 
ont ete fitablls en Europe, chez les Allies. Le 
chiffre   des   forces-   exp6ditionnaires amen- 
caines n'a iamais 6±<5 annonce et ne le sera 
probablement pas, mats le fait qu'un certain 
nombre de trobpes am6ricaines occupe deja 
les secteurs sur le front Oucst, montre qua le 
nombre des troupes do premiere ligne et ties 
reserves deia en France est considerate. 

„ ill itl       H*TJj[fl It—•-  

A.utour de la hataille 

I Bate mils les cbamps MM w&tim 
i . Le correspondant de VAssociated Pi-ess t616graphie du 
train special du ministre de la guerre des Etats-Ums en 
France : 

M Baker prend, pendant son sejoui- en France, 
d'importantes decisions, qui, a, son avis, exigent 
une solution immediate. II se documente pour les 
besoins ultcrieurs sur toutes les questions qui 
concement Tarmee amer-icaine, et en memo temps 
il resout sur place les proiblemes qui demandent 
U^giSiauj"Sui, au quarUer general d^in 
des centres deviation amencams, M. Baser a de- 
mands s'il avait et6 possible aux premiers mil- 
liers d'aviateurs envoyes en France dv terminer 
leuf instruction et s'ils avaient t0!18,?16,,^^6^3,; 
Le chef de 1' aviation a repondu a M. Baker que 
pour des raisons qu'il a d'ailleura e^l^es tou, 
fi'avaient pas encore eu l'occasion de faire leur 
instruction finale. .       , .,. 

M. Baker a fait une enquete immediate, a tis- 
sue de laquelle, avec 1*approbation du general 
Perahihg, il a ordonne que les aviateurs lucent 
brevetes aussitdt qu'i'ls seraient preset que ces 
•brevets fussent dates dun jour plus tot quo ceux 
qui seraient accordes en Amenque aux bommes 
ayant pris du service a une date ulteneure, les 
premiers ayant droit.a la priorite._ 

Lorsque le train du secretaire a da guerre asi 
arrive au ohamp daviation, qui a une etenduo de 
cent milles oarres, une cihquantame d aeroplanes 
tenaient l'air. Ils se profllaient nettement-sur le 
fond du oiel couvert. De nombreuses rangees de 
monoplans et de biplans attendaient larnvee du 
ministre. Rapidement. l'un apres 1 autre, its pri- 
rent lour vol; et vers la fln de la matinee, cent ap- 
pareils .manoeuvralent dans le ciel, pilotes par 
des Americains. ;„^;17; Tout d'abord, les aviateurs se livrerent mdivi- 
duellement a des exerciees de combat, telis que 
des changements do direction en virant sur une 
■aile ou en piquant. Ils manoeuvrerent ensuite par 
esoadrMiles de cinq, puis par groupes de quinze. 

« Tous ces appareils dans l'air, fit remaiquei 
un officier francyais, ne repres.ent&nt pas la dixierne 
partle des appareils americains de ce seul centre 
deviation; il y a loi plus de mille pilotesi et plus 
de mille appareils. Vous n'aurez bienwt plus M- 
soin d'instructeurs francais. Nous avons enseigfte 
tout ce qde nous savons a vos jeunes gens, qui sa 
sont instruits avec une etonnanie facilite. M* ont 
de l'audace, du nerf et de l'raihauve. Le danger 
et les difftoultes les attirent, les galvanisent. U est 
pour eux une vraie question de sport. _>> 

« Oui, approuva quelqu'un de a suite de M. Ba- 
ker Une bonne partie de oes hommes yiennent 
direotement de nos colleges et de nos uMversitea 
ou le fbotball et autres sports sont d une pratique 
tres repandue. » ... „«™^„. w, 

M. Baker discuta avee les aviateurs memes les 
differences qui disitinguent les appareiIs. n qe- 
montra qu'il possddait son sujet dans les moin- 
dres details. Infatigable il ipassa des hemes a 
s'ehtretenir avec les hommes, a examiner les di- 
vers    modeles    d'appareils,    dont   quelques-uns 

j etaient nouveaux  pour lui. Le .dernier;..^erowe 
aerien de la matinee fut un -combat- et la luite 

■ d'un appareil attaque. .        . 
M. Baker a visite ensuite les hangars ou sont 

■abrites les appareils, les ateliers de montage, les 
depots. II s'est fait expliquer 1'orgamsation de 
1'ecole qui comprend buit classes, chacune ayant 
son camp special. II existe des nvalites sporti- 
ves entre ces 6ooles. La Saint-Patrick a ete ce- 
lebree par six concours de « base bail ».«ye 
douze clubs. L'association chretienne des jeunes 
gens a des restaurants et des salles de club adimi- 
rablement agenc6s. .,, ... ,. .,„,„ 

II a paru que les visiteurs quittaient le camp 
avec la conviction que l'effort americain en avia- 
tion est deja puissant, .qu'il reunit ^s medleu- 
,res d6couvertes fraheaises, anglaises^amen 
^g;*^-^!   .^^"^^ "?7^^"^U?^ii?rr^rn9Wii;tnui< n ^i .-. -i f\—     iJV rOn~Z* 

sMisTUira saq -sowiqesuodsoj s&p wpnaja 
&p ined iu8it5A9 'aouo-redd^p SSJI^IJOn^ 
snid soi oxnorri 'sno^ srera isoauinoaqraa \suye 
suons&nb sot JOUOUBJI op axoap &T na inoreann 
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Front americain, 14 mars. 
Le' .premier travail de M. Barker, apres ses 

conferences awe les homines d'Etat francais 
et les generaux americains, dans la capitate, 
a ete de commences son etude sur ce que les 
Amelricains font fit doivent faire en France. 
poa- l'inspection d'un grand peart :de debar- 

1 cu'Sffi'&nt 
I rai Mm passi id quatorze fieur.es, a-t-il 
1 declare et ie n'ai pas encore tout vu. le 

dots avouer, franchemenl, qua je no connazs- 
sais pas Vimmensm de Vceuvre quc nous 
avons entreprise en creant de nouveaux ports 
el quanA je vois ce que nous avons accomplv 
id, je ne puis qu'eire satis fait. .- 

■M. Barker etait atteracta dans le peat en 
question par les genaraux Pershmg, Balck et 
Atterbury et par les officiers idu genie qui! 
on.t cr6e les vastes docks nouveaux pour■ le 
dechargement des navir6S.be secretaire d btat 
a la Guerre a fait trois niilles ft. pied le long 
des dlocks de l'ajrmee americaine deja cons- 
tructs ou en vole de construotiion et qui com- 
portent l*eta!blissemen>t 'de nouveaux quais cie 
debarquiement pouvant recevoir cinq nay ires 
sar une. emplacement mis a la disposition 
des Ame<ricains par le Giouvernement fram- 
cais. 

Les notsvequx docks 
Deux tmilles du territoire sur lequel son* 

etablte des nouveaux docks etaient encore des 
marais le ler octotoe dernier Ilsont6teap- 
profondis par des dragages et l^n^oildeja 
ides .navires accost.es a certains de ces docks 
iSur d'autres parties du ravage, des magasins 
en beton s'eliW On a etabli et l'on conti- 
nue d'etablir de vastes reseanx de voies rei- 

Y j'aime a. venir ici ume fois la semaine, 
toous a -declare un colonel du genie, page 
voair les ohangements qm se sont piodiuts. 
Je ne m'y reconinaissais presque plus. » 

Ces .nouveaux docks permettront le dechar- 
gement simultane de quararite grands^bati- 
ments ou de soixantes navires de tonnage 
moyen. Plus de 12.000 hommes travaillent h 
cette esrarade ceuvre et aux entreprises en 
■rapport avec *lle dans le voisinage telles que 
mSn depots, casernes pour les troupes, 
hopitaux,' camps de npos, bailments de che- 
mins de fer. Crest comme si l'on entirai* dans 
wn grand port flimerieaiin, avec cette di»e™n- 
ce du," les macfcbandiises sont toutes de pro- 
venances americain.es. Pas un sen! panrer 
PSe seule ealsse .de *«a«on e^ge« 
ne se trouvant parmi ces caisses de fourniW- 
res a destination du front am6ncai«n. 

rell de vte5e d'invention recente, destin.(5 a 
perlectionner le tir indireot. Le train du se- 
cretaire d'Etat est arrive a liuit heures du 
matin, dans une 'ville iffiiportante pres du 
poit- ou le prefet du dfipai-tement et le g6n<5- 
ral fraaeais commandant la region, ainei 
que de nombreux officiers amfiricains, lui -fl- 
rent une reception tres simple, 

Le saint aux coulears 
Au moment ou M. Baker et 1« general 

I'ersiring quittaient la gare, oine musique mi- 
litaire a joue le « Salut' aux couleurs », quo 
M. Baker a eco.ute tete nue eit le generalissi- 
ms americain la main a la visiere do sa oas- 
quette, tandis qu'un bataillon die eoldats. ame- 
ricains presentait les armes. Ge fut la eeule 
ceremonie offlcielle de la iourn6e, si l'on ex- 
cept© une petite revue des troupes au eanm 
d'ar-tillerie. Les lumens et diners offioiels orf 
et6, a la demande du secretaire d'Etat a 1* 
Guerre, eupprimes du programme. Le genffi 
ral Pe.rshing a installe" ses quartiere dans nf 
train vovageant la nuit et travaillant le lourj 

Le chantier naval 
M. Baker a passe.quelques moments da^ 

■mi chantier naval improvise ou les Amerir 
rSarn^ construisent des alleges Qni P*rm£ 
*ront de decharger les navires det> deux 
tml adClaTois. if a visite ^J^^^ 
giment de Stevedore, dont les eoldats som, 
Sour la plupart, des hommes de couleur. 
Salfation Pest' ,^',"3^ U 
seule plainte que ivl. Baker w^**** 
jouirnee fut formate© par un liomme do cou 
l8-La cuisine   te   plait-elle ? demanda M. 
B^eBeaucoup, mais je ne recois^-qu'un seul 
moroeau de pam, r6poaidit le soldat. 

= ^ rSefflStfSL. — ren deman- 

tlent fr6quemment, ^ corns de soiynspec 
4!fin nvpc de simples soldats. Son imprebbion, 
au est cellede tout son entourage,, est que 
lls hommes'sont bien l«ges bien nourns et 
daus les meilleures conditions POur„Py%v 
survL leurs iravaux. Be, petots fouP^ff 
pSniers allemands ont ete ^„°n^ 
Le Plus souvent, ils saluaient et \egn

a™.alS" 
avec curiosite le commandant en chef d^s 
forces amerieaines en France et le secretaire 
d'Etat"& la Guerre americain. 

Un hopital gigantesque 
A proximite des travaux de d^yeloppemeait 

du port.;s'eleve un etonnant systeme de de 
o6ts qui oouvriront, lorsqu'ils seront termi- 
SSq -ores de 2 000 acres. Une range e de ces 
m^alins s'ltend sur trois rallies et demi et 
?uf uifmille en profondeur. On a commenej 
S travaux de construction d'un hopital de 
so 000 Ute qui sera le plus grand du monde. 
I^i effotie Plus grand des hOpitaux actuelle, 
^ent ekistants, un hOpital. britanmque, ne 
contient que 16.000 lits. 

Au camp d'artillerie 

L'«tcnnio1ieln1Uculer loS les 

ffi ^X? innSe^6^u1 camrfeiS 
^ment de I'artillerie lourde, M. Baker, as- 
Stte 4 la mtee en position dune batterw a 
'SSSae Dor tie. Les pieces furent amenees sur 

euf emplacement de tir par des traqteurs 
iXmobrles. Les tranchees peu profondes fu- 
rTmu^s en prevision du recul avec une 
grande rapldHe, raais suivant une methode 
.frnueccable M. Baker se placa pres d une des 
s?andes pieces et ecouta les explications du 
commandant. Cetait un des. nouvaaux canons 
Uvres par une usine francaise que le secre- 
taire d'Etat n'avait pas encore vus et du 
mime type que les pieces grace auxquelles 
im«T TTtilleurs americams sont en train de fon- 
tor lew reputation dans les . seeteurs.-to 
front Des officiers francais avaient d'ailleurs 
dSa parle a M. Baker de l'habilete des ca- 
Tionniers amerlcaiinS: 

M Baker fut fort inttosse par eet exercice 
:avicaurs toquel. H p«r| exp^nifiiil^un appa. 

L'activite deployee par les Etats-Unis dans 
la guerre europeehne pendant presque un 
an, periode eooulee depuis la declaration de 
guerre, s'est etendue a tous les ciiamps d'ac- 
tidn lnilitaire ou s'y mattaohant. En oe qui" 
concerne le developpement de larmee, les 
chiffres donnes par le minlstere de la Guerre, 
vers la fin 1917, epoque a laquelle oes chiffres 
furent publies piour la derniere fois, montrent 
que le total ides hommes incorpares dans 
1'pjTimee s'elevait a un million quatre cent 
einauante-trois. mille hommes et que le per- 
■gonmel de la marine, dans le memo laps de 
temps, avait atteint un total de deux cent 
saixante-quinze mille. 

La loi du service obligatoine du 5 ruin 1917, 
qui appelle tons les hommes de 21 a 31 ans 
&, se faire inscrire, donne un total d'insenp- 
tions de neuf millions cinq cent mille hom- 
ines, dans lesquels on pourra puiser apres 
avoir acccwde les exemptions poutr inaptitudes 
physiques et fourni les hommes indispensa- 
bles pour les services du gouvernement et de 
rindustrie. 
■ Depuis cette epoque, environ sept cent mil- 
le Tiommes ont atteint rage de 21 ans et sont, 
par consequent assujettis au service mili- 
taire. En un mot, le nombre d'hommes dis- 
ponibles, non seulement pour le.present.mais 
pour chaque annee suivante.est certainement 
bien au dessus des besoins de l'armee. 

Plus d'un million quatre cent mille de ces 
hommes ont recu une instruction militarre. 
— ees chiffres ne comprennent pas ceux des- 
tines a la Marine — dans les camps d entral: 
raement des Etats-Unis et dans les camps qua 
ont etc etablis en Europe, chez les Allies. Le 
chiffre des forces- expeditionnaires ameri- 
eaines n'a jarnais M annonce et ne le sera 
probablement pas, mais le fait qu'uir certain 
nombre de trotipes amerieaines occupe ae.ia 
les secteurs sur le front Ouest, montre que le 
nombre des troupes de premiere ligne et des 
reserves deja en France est considerable. 

 -, ^_^ __aassase** 

A.utour de la hataille 

TBate * les Gbamps ftialion awioaias 
i Le correspondant de VAssociaied Press telegraphie du 
train special du rainistre de la guerre des Etats-Uras en 
France : 

M Baker prend, pendant son sejour en France, 
d'importantes decisions, qui, a son avis, exigent 
une solution immediate. II se document*s pour les 
besoins ultefieuK sur toutes les questions qui 
concernent l'armee americaine, et en memo temps 
it resout sur place les prcfolemes qui demandent 
une decision ufgeiiite. .   ,        ,, 

Ainsi, auioufd'hui, au quartier general.dun 
des centres d'aviation americams, M. Baser a de- 
mande s'il avait et6 possible aux premiers mil- 
liers d'aviateurs envoyfis en France dy termmer 
leul« mstruction et s'ils avaient tous ete> brevetes. 
Le chef de l'aviation a repondu a M Baker que 
pour des raisons qu'il a d'ailleura exphquees, toite 
n'avaient pas encore eu l'occasion do faire leur 
instruction finale. ■      . ,     . 

M Baker a fait une enquete immediate, a ns- 
sue de laquelle, avec 1'approbation du genera 
Perishing, il a ordonne que les aviateurs iussent 
brevetes aussitdt qu'i'ls seraient prets et que ces 
•brevets fussent dates dun jour plus tot que ceux 
qui seraient accordes en Amerique aux hommes 
ayant pris du service a une date ulterieure, les 
premiers ayant droita la priorite. 

Lorsque le train du secretaire a ia guerre esi 
arrive au ohamp d'aviation, qui a une etendue de 
cent milles carres, une cinquantame d aeroplanes 
tenaient l'air. Ils se profllaient nettement-sur le 
fond du oiel couvert. De nombreuses rangees de 
monoplans et de biplans attendaient l'amyee du 
ministre. Rapidement. l'un apres 1 autre, ils prt- 
•rent leur vol; et vers ia fin de la matinee cent ap- 
pareils manceuvraient dans le ciel, pilotes par 
des Americains. ,,        .       . 

Tout d'abord, les aviateurs se livrerent mdivi- 
duellement a des exercices de comtoat, tels que 
des changements de direction en virant sur une 
aile ou en piquant. Ils manceuvrerent ensuite par 
escadrilles de cinq, puis par groupes de qumze. 

« Tous ces appareils dans l'air, fit remaiquei 
un officier franc-ais, ne representent pas la dixierne 
partle des appareils americains de ce seul centre 
d'aviation; il y a ici plus de mille pilotes et plus 
de mil'le appareils. Vous n'aurez bientot plus % 
soin d'instructeurs francais. Nous avons enseigne 
tout ce que nous savons a vos jeunes gens, qui sa 
sont instruits avec une etonnante facilite. Ils out 
de l'audace, du nerf et de 1'initiative. h& danger 
et les di'fficultes lQS attirent, les galvanisent. U est 
pour eux une vraie question de sport. _>> 

« Oui, approuva quelqu'un de la suite de _M. Ba- 
ker Une bonne partie de ces hommes yiennent 
direotement de nos colleges et de nos umvereites 
ou le football et autres sports sont d une pratique 
tires repaiidue. » .. . .      . »        ^ . 

M. Baker disicuta avee les aviateurs memes les 
differences qui diatinguent les appareiIs. ll de- 
montra qu'il possedait son sujet dans les mom- 
dres details. Infatigable il passa des heures a 
s'eiitretenir avec les hommes, a examiner les di- 
vers modeles d'appareils, dont quelques-uns 
etaient nouveaux pour lui. Le dernier exercice 
aerien de- la matinee fut■un-«©mhat' et la luifce 
d'un appareil attaque. . 

■M, Baker a visite ensuite les hangars ou sont 
•ahrites les appareils, les ateliers de montage, les 
depots. II s'est fait esphquer l'organisation de 
l'ecole qui comprend huit classes, chacune ayant 
son camp special. II existe des rivalites sporti- 
ves entfe ces ecoles. La Saint-Patrick a ete ce- 
iebree par six concours de « base ball ». entre | 
douze clubs. L'association chretienne des jeunes 
gens a des restaurants et des sal-les de club adimi- 
rahlement agences. 

II a paru que les visiteurs quittaient le camp 
avec la conviction que l'effort americaitt en avia- 
tion est deja puissant, qu'il reumt les ™e^ 
,res decouvertes fraUcaises: anglaises, a; amen- 
caines et qu'une organisation a «e oreee capa- 
ble d'instruire minutieusement les bataillons de 

^L'ecole en question a atteint 97 p/0 de son e| 
ficacite presumge. Les brevets sont■ delivres avec 
une regularite constante. . La raipidite avec i|r 
quelle les eleves deviennent des pilotes compv- 
tents depend du temps propice aux vote etb 
belles journees ont ete extraordmairement nom- 
hreuses ces derniers temps. 
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""oamjiudos de la i'racunn 
lui-meme 'ous \ 
monl dans   lo r. 
bourgco.s, M.   Glemenc a 
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Notre ami Paul Due 
verite dont Clemeno" 
dredi les malheureux et its miserables qui 
mettcnt leur parti au dessus de   la Patrie : 
« La classe ouvriere n'est pas   votre   pro- 
priele. » Heureusement non '.Car que sont- 
ils  done  ees  Renaudel,  ces   Thomas,  ces 
Sembat?   Des   bourgeois?   Bien   pis :   des 
bourgeois renegats de leur classe. Ce detail 

n'explique-t-il pas pour une part la grande 
sympathie qu'ils temoignent aux traitres ? 

Duche poursuit, apres avoir constate que 
401 deputes approuverent les declarations 

de Clemenceau : 

Cost pour les socialistes et leur pacifisme de 
mort unefletrissure publique et nationalc qui do- 
passera loutes les tranchees et toutes les fron- 
lieres, eelles d'avant et d'apres l'invasion, pour 
apprendro a l'ennemi quo lc moral do la France 
ost celui d'unc nation qui veut vaincre et qui sail 
qu'elle vaincra. 

Aidez-moi dans ma tache, a dit un moment le 
president du Conseil aux socialistes exasperes par 
les verites qu'il leur jetait a la face ; il s'agit de 

sauvcr votre pays ! 
Leur reponse a consiste a deposer trois nou- 

velles demandes d'inlerpcllation que la Cliambre 
a, heureusement, renvoyees a la suite, dim gestc 

de mepris et de dcgoiit. 
11 n'y a rien a attendee de ces maximahstes de 

surencherc electorate - et crimineUe, comme 
une trahison, devant l'ennemi. 

Une victoire decisive renverserait lous leurs 
proietset tous leurs calculs. 

Ils sont les exploiters ehontes de la lassitude 

et de la souffranee. 
Ils jouent sur un denouement malheureux. 
Ils epient le moment oh  ils pourraienl sauler 

sur une France defaillante. 
Ce sont les requins de la defaite. 
Et il n'etait pas trop tdt qu'ils fussent demas- 

ques et cravaohes d'une main bien franchise, aux 
acclamations de la Ghambre et du pays. 

h'Eclair Comtois, apres avoir rendu a M-. 
Clemenceau l'hommage que merite cet aveu : 
« Je suis un homme que le malheur de son 
pays a rendu sage », montre sur quels prin- 
cipes doit etre basee la paix future : 

La  situation   esl   d'ailleurs    tellement   clairc 
qu'on  rougit d'etre oblige de 1 exphquer a cer- 
tains aveugles. Des jeunes homines sont lombcs, 
par centaines de milliers. Vonloir que la guerre 
s'arrete maintenant, e'est vonloir que leur sacrifice 
reste inutile, et que la France, apres avoir sou - 
fort tant de deuils,  soil encore condamnee a la 
ruine    a   l'eerasement,   condamnee a  payer  le 
Lais'd'une agression  qu'elle n'a  pas comm.se! 
Fstce que, parmi les campagnards et les citadins 

PS on essaie   d'imposer   les   monstrueuses 
docSes du   defaitisme, il y en a un sen   qui 
on entirait a solder sans se defendre avec ener- 

gHe"   dommages  causes  a sa propriete par un 

silieunes. Les soldats des Etals Unis soul 
arrives. II en viendra beaucoup d'autres; 
mais leur nornbre depasse deja toutes 
les previsions. 

Nous les avons  vus   passer   par   nos 
rues, ces soldats d'aspecL d^gag^, d'allure 
mar.tiale, ayant en eux je no sais quoi 
de viril et de libre, qui   apportent en 
noire vieux pays comtne le souffle dune 
civilisation nouvelle.   Ce sont les  sol- 
dats de Lee elde Grant, des Sherman et 
de Stonewall Jakson, —JaksonMur-de- 
pierre, — qui ont ecril y a   un  demi- 
siecle dans cette terrible guerre de Se- 
cession ou de part et d'autre se deploya 
tant d'h^roisme, tine epopee admirable 
qui rappelle par plus d'un point la guerre 
actuelle. Maintenant rpconciliesa jamais, 
uuis sous les Stars and Stripes, le drapeau 
aux    sept   raies   et   aux   quarante-huit 
etoiles, ils vont montrer a l'armee alle- 
mande ce que pent 1'euergie americaine. 
Les   Allemands   plaisantenl.   ricaneut, 
passent des insultes aux dedains. Ils en 
avaient  dit autant de 1'arniee anglaise. 
Ils se taisent sur elle aujourd'hui. 

Deja les Americains au front out fait 
leurs preuves. Comme toutes les jeunes 
troupes, ils se sont jetes en avant avec 
un elan irrelle'chi et il a fallu les con- 
tenir. C'est le sang bouillant de la race 
qui les entraiue : nous avons ete ainsi en 
1914. Nous avons appris a nous disci- 
pliner et les Americains out profile de 
nos experiences. Ce sont maintenant de 
magnifiques troupes qui seperfectionneut 
chaque jour devant l'ennemi. La tran- 
che^ avec son combat quotidieti a tou- 
jours ete pour uue armee la meilleure 
ecole. 

# * * 
Les Etals-Unis offrent au monde el a 

1 histoiro le plus magnifique exemple 
de patriotisme et de solidarity. 

Cette guerre qui se passe a dix inille 
kilometres d'eux, ils lui donnent  toute 
leur   activite,   toute leur   intelligence, 
tout leur coeur. Tous les partis, toutes les 
classes   rivalisent  de denouement. Les 
ouyriers americains  refusent tout con- 
tact   avec    les socialistes   allemands et 
fletrissenl   la    cupidile    allemande    et 
I ambition insatiable des  Hohenzollern 
en des  termes qui font honneur a leur 

j clairvoyance non moinsqu'a leur amour 
de laliberte. Puissentles socialistes an- 
glais    et   frangais,   toujours   euclins a 
excuser l'ambition allemande eta tenter 
avec   elle  des compromis  impossibles, 
profiler de la lecon! 

On sail que les Elats-Unis qui regor- 
gent de charbon et de denrees alimeti- 
laires.se sont impose les plus dures res 
tiiclions, des restrictions que nous ne 
:onnaissons pas, pour pouvoir fournir 
a l'Entente du charbon et des aliments. 
11 n'y a eu aucune desobeissance, au- 
cune plainte, aucun murmure. Etcepen- 
dant les Etats-Unis ne sont pas envahis, 

■■'•s c6tes ne sont pas menacees, aucun 

raid d avions  ou de sous-inarin n'a eu 
lieu sur leurs villes ou leurs ports. La 
population   americaine.   composee    de 
multiples elements, surtou)   la popula- 
lion do I'Oupsl el du Pacifique, connait 
fort    mal    les   questions   europeenues, 
ignore memo souvenl   la geographic de 
I Europe el pendant longtemps n'a pr^te" 
aux conflits europeens aucu.ne attention. 
Pour beaucoup d'Amei'icains. la guerre 
actuelle esl analogue a i~e queseraitpour 
nous uue guerre   entre la Chine el  le 
Japon.  Et  cependant tel  esl le sens ci- 
vique du peuple  des  Etats-Unis, tel esl 
son enthousiasme pour la cause des al- 
lies, qri il a acceple joyeusement,  non 
seulenienl   le   service   militaire obliga- 
toire,   mais   encore  des  restrictions   de 
ville   assiegee,  qui   bouleversent   la   vie 
usuelle de chacun el. gdnent les inteiTls 
des tous. Esl-il beaucoup de peuples qui 
auraient  eu une volonle aussi ferme et 
une aussi totale abnegation? 

L'effort am^ricain esl dirige par un 
gouvernement d'autorite. Les gouvern'e- 
ments d'autorite otit beaucoup de qua- 
lites :ils,peuventaussi avoir des defauts, 
mais en lemps de guerre, leurs defauts 
sont reduits au minimum el leurs qua- 
lites sont augmentees au centuple. C'est 
parce qu'elle a a sa tfite un gouverne- 
inenl d'autorite que I'Allemague tient si 
longtemps. 

En Amerique, le President de la Re 
pulilique est le chef efl'ectif du pouvoir. 
M. Wilson gouverne d'une main vigoi;- 
reuse, comme a gouverne Washington, 
comme a gouverne Lincoln. Les minis- 
tres ne dependent pas des Chambres. Ils 
son! choisis par le President en iviison 
de leur competence et maintenus tant 
qii'iis peuvent rendre des services. Le 
President esl l'eludu Peuple el non I'elu 
du Congres. II collabore avec le Congres, 
mais n'est nullement oblige de suivre 
loutes ses fantaisies. Pendant toute la 
duree de sa presidence il imprime a son 
administration une marche nette el rec- 
liligne. Grandsavantages tlonl les Eran- 
gais, mieux que personne, connaissent 
tout le prix ! 

Le gouvernement americain est base 
sur deux principes : 1° unite d'action ; 
2° stabilite du pouvoir. Ces principes 
sont bienfaisants dans les jours de paix ; 
quand la guerre eclate, ils acquierent 
une raleur el une elficacite incalcu- 
lables. 

Efficiency, eilicacite : c'est le mot que 
les Americains aiment aujourd'hui a 
employer. Cette efficacite, ils I'on.t rea- 
lisee dans beaucoup de choses et princi- 
palement dans leur gouvernement in- 
telligent et fort. Puisse la Republique 
francaise prendre souvent pour modele 
sa gi'aude scaur, sa sasur avisee et prali 
que des Etals-Unis! 

GEORGES POIGNANT 

_ 
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siliennes. Les soldats des Etats-Unis sont 
arrives. II en viendra beaucoup d'autres, 
map leur nombre  depasse cUjh  loutes 

L'AIDE AnERicmnE 
par Georges POIGNANT 

M. Baker, ministre de la guerre des 
Etat^WS^fTfnt d'arriver a Paris. Sa 
presence symbolise l'union de toutes les 
nations libres contre l'aggresseur alle- 
II land. 

L'Allemagne   a   jete  le   masque.  La 
paix   russe,   c'est le   morcellement   el 
1'assujetissement de la Russie; la   paix 
roumaine,   c'est  le   demembrement  et 
l'asservissement de la   Roumanie.   Sur 
les mines de l'empire russe des princi- 
pautes vont  etre  etablies ou trdneront 
des Hohenzollern ou tout au moins des 
cadets de souverains allemands. En Fin 
lande,   le  prince   Oscar,   fils   de Guil- 
laume Il;',en Litbuanie, le ducd'Urach, 
de la maiso*u de Wurtemberg ; en Livo- 
nie.  le prince Eitel, autre fils de Guil- 
laume;  en  Ukraine, dit-on,  un des fils 
du  prince Henri de Prusse, le frere de 
l'empereur.  La Serbie va etre partagee. 
entre l'Autriche et la Bulgarie.  La Po- 
lo™ne sera raltachee a l'Autriche.  mais 
apres avoir etc amputee au profit de la 
Prusse d'importants territoires; a moins 
qu'elle aussi ne mette a sa tete un Ho- 
benzollern ou tout au moins un Saxon. 
Auquel cas elle sera admise a l'honneur 
d'etre   une seconde   Finlande   ou  urie 
autre Ukraine. L'Autriche, la Turquie, 
la Bulgarie sont desormais placees sous 
le protectorat allemand. 

Voila pour I'Orient. Quant it I/Occi- 
dent, 1'Allemagne se reserve de faire 
entrer la Belgique dans l'Union doua- 
niere allemande el d'imposer a la France 
et a l'ltalie des conditions de paix qui 
mettront en fait ces pays sous la domi 
nation de. Berlin. Le Congo franeais, le 
Congo beige et probablemenl aussi le 
Maroc devieadronl allemands. 

Telle esl la paix allemande, la paix 
« sans annexion ni indemnile ». De- 
vant la menace dun semblable avenir, 
l'Amerique s'est dressee, elle comprend 
qu'apres I'Europe et rAi'rique son tout 
viendra. 

L'Allemagne coinmencer'a par de- 
membrer le Bresil el coustituer avec les 
trois Etats sud-est de cette grande repu- 
blique (Parana, Santa-Catarina, Rio 
Grande  do Sul) une   yasle colouie iille- 

mande  de  peuplemenl;   ces  pays  sont 
deja a  moitie germanises.   De  la   elle 
rayonnera   dans   toute  l'Amerique   du 
Sud,  en   Uruguay,   au   Paraguay, dans 
F Argentine, au Chili ou l'influence ger- 
manique est deja si puissanle. En meme 
temp*?  qu'il elendra  son   emprise    sur 
l'Amerique du Sud, le cabinet de Ber 
lin travaillera de plus en plus le Mexique 
ou deja il a pris pied et y etablira pen a 
peu uii veritable protectorat allemand 
Expulses  en   fait   de   toute l'Amerique 
latine,   surveilles de  pres  en  Extreme- 
Orient,   les Etats-Unis verront les Ger- 
mano-Americains, incites et diriges par 
1'Allemagne,   jouer   chez  eux   un role 
preponderant.  Us auront toujours der- 
riere eux   la diplomatic allemande,   la 
flotte allemande, l'armee allemande. Un 
jour,    sous   un   pretexte   quelconque, 
1'Allemagne    mettra   la   main   sur    le 
canal de Panama. Alors la guerre ecla- 
tera a  nouveau, et, seuls cette fois de- 
vant une Allemagne maitresse ou a peu 
pres du globe, ayant en leur sein l'armee 
des Germano-Americains, enfievres plus 
que jamais par Forgueil pangermaniste, 
les Etats-Unis  seront  vaincus,  pietines 
et rangonnes. 

On   comprend pourquoi'les  Ameri- 
cains accourent combattre  a nos cdtes. 
II y a en  eux un sentiment Ires noble : 
ie desir de hitter pour la cause de la li 
berte   bumaine, la  soif du .sacrifice,  la 
joie de sedevouer a un but desinleresse. 
C'est 1'esprit de  la croisade et c'est pet 
esprit qui souleve les masses de l'Atlan- 
tique au Pacilique. Maisily a die'. t<>ns 
ceuxqui savenl   rellecbir un autre sen- 
timent   :   la   vision   Ires  nelle  du   peril 
(pie l'ambition allemande fait courir aux 
deux   Ameriques.    Les   homines   d'Etal 
americains ne  veulent pas imiter 1'An- 
gle terre de 1870 qui a laisse ecraser la 
France et s'en repent si cvjiellement au 
purd'liui.   Ministres   de   Etals Uilis   el, 
miuistres du  Bresil  soul  d'accord pour 
venir defendre sur le sol de la France la 
liberte du Bresil el la liberte des Etats: 

t'nis. 

Le Bresil va nous fouruir une grand 
aide economique, en attendant la pre 
sienrc sur noire front des divisions \m 

tes previsions. 
Nous les avons  vus   passer   par   nos 

rues, ces soldats d'aspect degage, d'allure 
martiale, ayant en eux je ne sais quoi 
de viril et  de  libre, qui   apportent en 
notre vieux pays comme le souffle dune 
civilisation  nouvelle.   Ce sont les  sol- 
dats de Lee et de Grant, des Sherman et 
de Stonewall Jakson, —Jakson Mur-de- 
pierre, —  qui ont 6crit y a   un  demi- 
siecle dans cette terrible guerre de Se 
cession ou de part et d'autre se deploya 
tant d'h^roisme, une epopee admirable 
qui rappelle par plus d'un point la guerre 
actuelle. Maintenant rpconciliesa jamais, 
unis sous les Stars and Stripes, ]c drapeau 
aux    sept   raies   et   aux   quarante-huit 
etoiles, ils vont montrer a l'armee alle- 
mande ce que pent l'energie am6ricaine. 
Les   Allemands   plaisantent,   ricanent, 
passent des insultes aux dedains. Ils en 
avaient  dit autant de l'armee anglaise. 
Ils se taisent sur elle aujourd'hui. 

Deja les Americains au front ont fait 
leurs preuves. Comme toutes les jeunes 
troupes, ils se sont jet6s en avant avec 
un elan irreflechi et il a fallu les con- 
tenir. C'est le sang bouillant de la race 
qui les entrahie : nous avons ete ainsi en 
1914. Nous avons appris a nous disci- 
pliner et les Americains ont profile de 
nos experiences. Ce sont maintenant de 
inagnifiques troupes qui seperfectionnent 
chaque jour devant l'ennemi. La tran- 
che^ avec son combat quotidien a tou- 
jours ete pour une armee la meilleure 
ecole. 

# * * 
Les Etats-Unis oflrent au inoiide el a 

l'histoire le plus magnifique exeinple 
de patriotisrne et de solidarite. 

Celle guerre qui se passe a dix mille 
kilometixs d'eux, ils lui donnent toute 
leur   activity   toute leur   intelligence, 
tout leur cceur. Tous les partis, toutes les 
classes   rivalisent  de devouement. Les 
ouvriers americains   refusent tout con 
tact   avec    les socialistes   allemands et 
fletrissent   la    cupidite    allemande    et 
['ambition insatiable des Hohenzollern 
en des  termes qui font honneur a leur 
clairvoyance non moins qu'a leur amour 
de la liberte. Puissent les socialistes an- 
glais   et   franeais,   toujours   enclins a 
excuser l'ambition allemande eta tenter 
avec   elle   des compromis   impossibles, 
profiler de la lecon! 

On sait que les Etats-Unis qui regor- 
gent de charbon et de denrees alimen 
taires,se sont impose les plus dures res 
Lrictions, des restrictions que nous ne 
connaissons pas, pour pouvoir fournir 
a l'Entente du charbon et des aliments. 
II n'y a eu aucune desobeissance, au- 
cune plainte, aucun murmure. Etcepen- 
dant les Etats-Unis ne sont pas envahis, 

''"s cotes ne sont pas menacees, aucun 

raid d'avions  ou de sous-marin n'a eu 
lieu sur leurs villes ou leurs ports. La 
population   americaine,   composee    de 
multiples elements, surtout   la popula- 
tion de l'Ouest el du P;;cifique, connait 
fort    mal    les   questions   europeennes, 
ignore meme souvenl   la geographie de 
I Europe el pendant longtemps n'a prSte" 
aux conflits europeens aucime altenlion. 
Pour beaucoup d'Americains, la guerre 
actuelle est analogue a ce que serait pour 
nous une guerre   entre la  Chine  et  le 
Japoa. Et cependant. tel  est le sens ci- 
vique du peuple  des  Etats-Unis, tel est 
son enthousiasme pour la cause des al- 
lies, qu'il a accepte joyeusemeut,   non 
seulenieut   le   service   militaire obliga- 
toirc,   mais   encore  des restrictions   de 
ville  assiegee  qui   bouleversent  la   vie 
usuelle de chacun et genenl les interels 
des tous. Est-il beaucoup de peuples qui 
auraient  eu une volonte aussi ferme et 
une aussi totale abnegation? 

L'effort americain est dirige par un 
gouvernement d'autorite. Les gouverne- 
ments d'autorite out beaucoup de qua 
lites : ils peuvent aussi avoir des defauts, 
mais en temps de guerre, leurs defauts 
sont reduits au minimum et leurs qua- 
lites sont augmentees au centuple. C'esi 
parce qu'elle a a sa tete un gouverne- 
ment d'autorite que 1'Allemagne tient si 
longtemps. 

Un Amerique, le President de la Re 
publique est le chef en'ectif du pouvoir. 
M. Wilson gouverne d'une main vigors- 
reuse, comme a gouverne Washington, 
comme a gouverne Lincoln. Les minis- 
tres ne dependent pas des Chambres. Ils 
sont choisis par le President en raison 
de leur competence et mainlenus tant 

"qu'ils peuvent rendre des services. Le 
President, est l'elu du Peuple et non l'elu 
du Congres. 11 collabore avecle Congres, 
mais n'est nullement oblige de suivre 
toutes ses fantaisies. Pendant toute la 
duree de sa presidence il impriine a son 
administration une marche nette et rec- 
tiligne. Grandsavantages dont les Fran- 
eais, mieux que personne, connaissent 
tout le prix ! 

Le gouvernement americain est base" 
sur deux principes : 1° unite (Faction ; 
2° stabilite du pouvoir. Ces principes 
sont bienfaisants dans les jours de paix ; 
quand, la guerre eclate, ils acquierent 
une raleur el une eflicacite incalcu- 
lables. 

Efficiency, efficacite : c'est le mot que 
les Americains aiment aujourd'hui a 
employer. Cette efficacite, ils lout rea- 
lisee dans beaucoup de choses et princi- 
palement dans leur gouvernement in- 
telligent et fort. Puisse la Bepublique 
frangaise prendre souvent pour inodele 
sa grande soeur, sa soeur avisee et prati- 
que des Etats-Unis ! 

GEORGES POIGNANT. 
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the danger and it. was a profoundly im- 
pressed Secretary of War who landed 
a  litfcie later on  French soil. 

Mr. Baker had 40 minutes in which 
to pay his compliments to the French 
and American authorities in the port of 
debarkation and to stroll through tho 
busy streets of the anoient town. Then 
his "train for Paris called him and in 
Park (he bhsy hours began. There were 
the calls to make and the 'conferences. 
During the first '2i hours he was 
able to call upon Premier Clemen- 
ceau, President Poincare and Ambassa- 
dor 'Sharp,   to  be  .visited   by   Marshal 
Joifro and return the visit. 

This  last  was in  the nature of a re-, 
i;nion,   for they bad  met and conferred 
before during the memorable visit of the 
hero of the Marne to the United States 
nearly a year ago.    Before he left, Mr. 
Baker made two  trips  to Versailles for 
further hours with General Bliss. 

War Deserted for Toys 
His second day in Paris was a repe- 

tition of the. first with General Foeb, 
M. Vivian} and M. Pichon among tho 
French leaders with whom he conferred 
Vet the day was not all business, for 
one of those at the luncheon Mr. Baker 
gave at the Cri'.lon was his brother, Cap- 
tain Hcjiry Baker, who came up from 
the front to see him, and then, late in 
a busy afternoon, ho escaped incredibly 
from the press of affairs, dodged his 
waiting motor car and swung off down 
the street at a great pace, aiming, as it 
turned out later, for a toy shop lie had 
passed and jotted down in his memory 
the day before. There he bought a steg- 
gering collection, of toys, and almost the 
fast tiling ho did before setting forth 
to inspect the A.E.F. was to make a 
great bundle of them to be dispatched 
to bis small son on the other side of the 
Atlantic. , 

During has first day m Paris the Sec- 
retary of War issued in French a formal 

statement that was at once a greeting to 
the people of France and an interpreta- 
tion of his visit to their shores. He 
said:-— 

"The purpose.of my visit to France is 
to confer with General Porshing, to visit 
tho American Expeditionary Force and 
to inspect its lines of communication 
and its service of the rear in order that 
we in America may be able to second 
with all our power 'our own Army and 
those of our Allies. 

Mr. Baker's Pilgrimage 
"Naturally, every visit to France at 

this time is a pilgrimage to the temple 
of heroism, and it will be a real inspira- 
tion to see the great leaders.and then- 
armies which have defended for such a 
long time the frontiers of liberty against 
every attack. 

"In America as in France we have a 
civilian secretary of war and the civil 
power is supreme. That is one of tho 
characteristics of free institutions for^the 
maintenance of which we arc fighting. 
The duty of the civil power is to bring 
to the front all the necessary supplies, 
to organize industrial resources and to 
supplement the efforts of its armies, and 
in America today the thought which 
dominates everything is the war._ In- 
dustry is organized, the production of 
supplies has begun to attain the level 
which we have fixed, war materials are 
accumulating and a great Army is finish- 
ing its training with the aijn of joining 
the bodv of troops which is already here. 

"There can be only one restilt, when 
■the forces of civilization of great nations 
such as those of tho Allies unite to de- 
fend  the vital principles of liberty. 

"Our President has nobly defined the 
spirit with which America has entered 
the war and his subsequent declarations 
reflected the sentiment of the entire 
country. 

"We have staked all our resources on 
riotory.'' 

"I 
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Le voyage de M. Baker 
FRONT AMERICAIN, 16 mars, {flu train 

special du secretaire 'd'Etat a la guerre 
americain en France.) —■ M. Baker a vu, 
aujourd'ibui, quelques autres parties des 
travaux gigantesques commences par l'ar- 
mee americaine en France, qui depassent 
toujours les besoins mp l'armee, lesquels, 
eux-memes, ne cessenjf'd'augmenter. 

11 yient de quitter une serie de ports de 
debarquement et il inspecte les etablisse- 
ments de Pinterieur ou sont accumulees 
des reserves de tout£ sorte et des npprov'- 
sionnements pour les forces combattantes 
du front. 

Le secretaire d'Etat, dans l'intervalle de 
ses visites, a continue ses longs entretiens 
avec le general Pershihg sur la situation de 
l'armee ea Franco; sur ses besoins actuels 
et futurs. 

« L'ecole militaire americaine. a dit M. 
Baker a vingt ou trente of Meiers d'artillerie 
francais qui lui ayaient etc presenters sur 
le champ d'entrainement d'une celebre 6coLe 
militaire, doit beaucoup a la France pour 

, l'aide qu'elle lui prete dans la preparation 
militaire; nos jeunes officiers ici sont heu- 
reux d'etre <a meme d'avoir votre enseigne- 
ment. ce quo le gouvcrnement des Etats- 
Dnis apprecie. » 

(Le secretaire d'Etat parlait un peu apres 
le lever du soloil, alors que, sur trois cotes 
d'un terrain, de forme quadrangulaire, sept 
cents ofiiciers d'artillerie ou caiididats of- 
ficiers americains etaicnt en train de 
s'exereer au maniement des canons de gros 
et de petit calibre; efl'ectuaient des proble- 
mes topographiques en plein air ; prenaient 
la vitesse et la direction du vent d'apres le 
vol des ballons k experience ou apprenaient 
la theorie du ca'nonnage avec les meilleurs 
£P<£cialistes d-e France. 

M. Baker s'est euormement interesse a 
tout ce qui avait trait a renseignemeRt mi- 
litaire et s'est fait expliquer point par point 
ce qu'il fallait pour faire un officier d'artil- 
lerie, depuis le canon de sa section jugqu'a 
ia balistique djspersee.    y-^.     .■■'>;: .- --J 
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M> BAKER EN FRANCE 

II inspecte un camp d'aviation americain 
* Front americain, 17 mars. — M. Baker, 
apres avoir visite le centre d'aviation ame- 
ricain, a dit : 1 « Dans les champs ou il n'existait pas 
un seul batiment quand nous avons pose 
le premier rail, s'est eleyee une cite de 
baraquements, de bureaux, de magasms 
et de hangars avec dne population de cinq 
mille Americains, formant Tecolft d'entrai- 
nement pour l'aviation. La comme dans 
tous nos autres preparatifs en France, 
notre but a ete d'arriver a une force pro^ 
portionnee a nos moyens -our aider les* 
Francais et les Anglais a acquerir la mai 
trise absolue de Pair qui est Tune de' 
premieres conditions requises, sinon 1 
premiere condition pour la victoire. » 

fctats-Unis insnecfi■ iv> ™   d   la guerre des 

fces des reserves S    8orteS22-' 
vf=me„ts;pour les forces%ombaffi| 

hiels. que sur ses besoins ^. 
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"AU  REVOIR NEW-YORK" 

.   .    ' ' 

(.'adieu de Sammy. 

Un regiment d'iufanterie americaine va s'embarquer pour l'Europe aliu de 
rcjoindre les contingents qni sont deja dans les camps destruction pres du 
Iront francais et dont plusietirs elements ont deja pris contact brillamment 
avec 1'ennemi. Bient6t l'enorme transport va lever 1'ancre et quittera New- 
York encadrepar des patroniilenrs, des hydravions et nieine des sous-marins. 
Mais avant de s"eloigner de la mere-patrie, Sammy souleve son large feutre 
cabosse et le regard tourne vers la colossale statue de Bartboldi, cette Liberte 
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Ua regiment d'infanterie americaine va s'embarquer pour l'Europe afiu de 
rejoindre les contingents qni sont deja dans les camps d'instrnction pres du 
front fraucais et dont plnsienrs elements ont deja pris contact brillamment 
avec 1'ennemi. Bient&t 1'enorme transport va lever l*ancre et quittera New- 
York encadrepar des patrooiUeurs, des hydravions et meine des sous-marins. 
Mais avant de s'eloigner de la mere-patrie, Sammy souleve son large feutre 
cabosse et le regard tourne vers la colossale statue de Bartholdi, cette Liberte 
pour laquelle il va combattre, il s'ecrie avec un accent de confiance " Ait 
revpir New-York ? " sachantque lorsqu'il reviendra le monde sera enfin delivre 
du inilitarisme prussien, ce penible canchemar qui l'etreini depnis un demi-siecle. 

4 
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MrWMBM FRANCE 
m Baiter, depuis son arrivee en JFranca, 

n'a pas perdu   son   temps.  Ghaque jour, 
lave des f aurore, il inspecte lea organisa- 
tions ameiicalnes,   interroge les chefs de 
service, a de long's entretiens avec le gene- 
ral Perilling' il a d6i<1 visite 'les prmcipa- 
les bases, les camps d'instruction, les eco- 
tes d'aviaiion. Pairtout, il a note avec sa- 
tisfaction   les   pa-ogres   reafe&s et rendu 
hommage    aux efforts   din   gouivernement j 
francais naur.dormer a la cooperation ame- | 
ricaine l'intensite desirable et pour obtenir , 
des resultats aussi efffcaces que rapides. 

Hier,  se trouvant   an mifeii des eleves \ 
mlqj.es, il a declare : , . 

a Juste an moment de quitter l'Anieri- 
que, fad fait une enquete pour savoir oh 
en etait notre programme d'aviatioiu J ai 
trouve nos 'fa.bricants pleins d'enthousias- 
me quant aux rasitftats. Quand ils appren- 
dront les preiparatlfs qui out ete fails en 
France pour utilise,!- le materiel qu'iJs en- 
voient; ils auromt un'. nouveau stimulant 
pour hater leans efforts. 

« Dans les champs oh il n'existait pas un 
sen] batimemt -quand nous avons pose le 
premier rail, s'est elevee une cite de bara- 
que-ments, de bureaux, de magasims et de 
haafears, avec une .population de cinq mille 
Americains, fcxr-mant l'ecole d'entrainement 
pour 1'aviation. La, commie dans tous nos 
autres .preparatifs en France, notre but a 
■ete d'arriver a une force proportionnee a 
nos moyans pour aider les Francais et les 
Anglais a acquerir la maltose absolue de 
fair; qui est Tune des premieres conditions 
requistes, sinon la premiere condition pour 
la vietoire. Chaque homme dams ce camp 
semble penetre de la mission qui 1'a amene 
en France, et le camp a une organisation 
admirable. II est agreable d'apprendre de' 
leurs instructeivrs francais que nos jeunes 
aviateuirs se montrent audacieux, pleins de 
sang-froid et habiles. » 

=<*•.•-*- 

Les AmMcalns 
seront maltres de Fair 

, Front amerieain, 17 mare. — M. Baker, 
apres avoir visile le centre d'avi: 
ricah, a dit.: 

« Saste  au. moment de quitter VAmeri- 
. que, j'ai fait une enqu&te pour savoir ou 
en dtait notre programme  d'aviaiion.  J'ai 
trouvi nos fab^icants pleins d'enlhousias- 
me quant aux resultats-. Quand ils appren- 
dront les preparatifs  qui.ont 6le fails  en 
France pour utiliser le materiel quits en- 

Xenvoieni, ils auront un nouveau stimulant 
pour hdler. lews efforts- Dans les champs 
oil il n'existait pas un seul bdiintent quand 
iious avons pose le premier rail, s'est ale. 
{>6 une cite de baraquements, de bureaux, 
le magasins et de hangars avec une po- 
ulalion de cinq mille americains, formant 
ecole  d'entrainement  pour  I'aviation.   La 
ornme dans tous nos autres preparatifs en 
'ranee, noire but a ete d'arrivcr a une for- 
e pro]iorlionn6c a nos moyens pour aider 

les  Francais et ies, Anglais A acquerir la 
nail-rise absoius de I'air qui est I'une dest 
premieres conditions requises, sinon la pre- 
miere  condition, pour  la  mctoire.   Chaque 
homme dans ce camp semble penelre de la 
mission qui fa amend en France et le camp 
a une organisation admirable. II est agrea- 
ble d'apprehdre de leurs instrucleurs fran- 
raisque nos jeunes avialeurs se_montrent 
audacicux:, pleins de sang-froid el 1tabiles.» 

rerRqyafeip  

  —   

yceFreiri. visile 
^^m^mXmn americains 

— —•-♦■»-—■—■— 

\ Le COTPespondafti tie VAssocialc.d Press a t-6- 
Ugrapii i'^ '-lC 'n v'Sil§ du minislre do 

.     3 dans un eentri  d'avia- 
■ ain, la. (i/vicche sui\tote : 
u quartier g.'nural d'un des oen- 

I'icaips, M. Baker a de- 
e poss/ole aux premiers 

aviateur^ envby'^s en I'rante d'y 
ie»jr iiislruclion" et   s'ils   avaicnt 
u'evetes. Le chef de {'.aviation a re- 
M.   leaker  one,  pour-des  raisons 
ailleurs e.vpii^ii^es, tqus n'avaient 
re eu l'oc'cusidn de faire leur ins- 

Lij 

tous 
pom u 

pas enc<w e ei 
1. IU fcion linalc. 

Lors'que ie train du secretaire a la guerre 
est arrive au champ d'aviafion, qui a une 
6tendue de cent miltes ■curres. une cmquan 

i tame d'aero^lanes teu 
nettoment BUT filai 

vert, De nnmbreu 
et de  bij 1 
nistie.   : 
prirent leuT 
nee.  cent apuare 
del, piioi&s par ( 

Tout  d'abord, 

icnl I'air. Us se pro- 
le fond  du ciel cou- 

rang&es do monoplans 
' mj   :';r:rivee  du  ini- 

apres  1'ttutre,   i)s 
la fin de la mati- 

narirfiuvraient dans  lo 
Americains. 
aviateui s  se  livr&rent 

aite de : —-12£S^KE^^9 

Adresse : SO, Tlmf^wd    . ^W.. 

Date .•_ 

Signi i 

indivi.l'u llement a des   exercices   de   com- i 
bat, teis, que des cbangemehts de direction 
en vir'ant  sur une aile ou en  piqaant.  ils j 
manoeuvre rent   ensuite   par' esoadrilles   de j 
cinq, puis par groti.pes de qninze. 

—- Tons ees appareils dans l'air, P.t re- j 
marquer un ofuciei- francais, ne reprcspn- j 
tent pas lo dixieme partie des appareils ; 
americains de ce seul centre d'avjation ; il j 

ei DIUS de mille piloAes et otas d.e_'mijleJ 
appareils. Le danger ct les difflcuUes atti- 
rent les pilotes, les galvaniscnt, Ceat pour 
eux une vraie question do sport,     ■ 

— Oui. appronva que!i]u'u.n d'3 la suite 
de M. Baker.'Une bonne partie de ces iiom- 
mes viennent directement de nas. co-leges 
et de nos universites, ou le football et au-. 
tres sports sont d'une pratique tres repaid 
due. ' ... ,    , ,A 

II a paru quo les visiteuTS WIWW >& 
camp avec la conviction que 1'eJfort un»er!.- 
eain en aviation est deja puissant, qu.il niu- 
nit .les meilieuros decouvertes Irancaises, 
anglaises et americaines, ct qu'une organi- 
sation a etc crece capable d'irtstrmre mmu- 
tieusemeni les bataillons de t'ftfc   •■ 

L'ecole en question a altemt 07 0/0 dc SOT^ 
efiicacite pre-sumee. Les brevets sont cleu-| 
vres avec une regiteite oonstante. La ra-] 
nidite avec laquefle les eleves deviennetrts 
des pilotes competents depend du temp* 
propice aux vols, et les belles journees oni 
ete exlraordinaire»Hisnt rioinbreuses res der» 
niers temps. 

SUR LE FRONT AMERICAIN 

M. Baker chez les Sammies 
Front amMcain, 16 mars. — (Du train du 

secretaire d'Etat a- la guerre amerieain en 
France). —M. Baker a vu aujourd'hui quel- 
ques autres parties des travaux gigantes- 
ques commences par l'armee am.ericaine 
en France, qui depassent toujours les be- 
soins de l'armee qui eux-memes ne cessent 
d'augmenter. 

II vient de quitter one serie de ports de 
debarquement et il inspecte les etablisso- 
ments de l'interieur oil sont acoumulfe des 
reserves da toute sorte et des approvision- 
riements pour les forces, combattantes du 
front. 

Un de ees 'depots a. la forme d'un losange, 
il a '6. mill.es • de longueur et 2 milies a sa 
plus gr'ande larg'eua- : on pourrait faire un 
petit volume "de .istatisiiques si Ton rassem- 
blait tons les chiffres qti'il represente.   . 

Cet etablissement est le troisieme du 
monde pour la fabrication de la glace ; 
il en fdur'nit quotidiennement as.sez pOur 

^effectuer la cohgelatibn de 11 millions de 
livjres de viande, qua sont dans les maga- 
sins. - 

Le secretaire d'Ftaf, dans 1'intervalle de 
ses visites, a continue ses longs entretiens 
avec le general Pexshing sur la situation de 
r&rmee.en Franco, sur ses besoins actuels 
et j fcturs. 

^< L'^eo-ie militaire americaine, a dit M.Ba- 
k^v a vingt Ou trente ofneiers d'arlillefie 
francais qui lui avaient etc presentes sur 
le champ d'entrainement dune celebre eeo- 
le fimSSitaifte, doit beaufcoup a la France 
ptxiir 1'aide qp'elle lui prete dans la prera- 
rcdlon militaire ; nos. jeunes offlciers ici, 
sont beu/reux .d'etre a menw d'avoir voto'e. 
enseignement, ee que Ie gouverneuient des 
Etats-Unis-appreoie. n 

Le secretaire d'Etat parlait un pea apres 
le lever du soleil, alors , que sur trpis co- 
t6s d'un terrain,"de .forme quadrangulaire, 
sept .cseiifs offlciers d'arlillerie ou candidats 
•iolfeciers■-iam'erieains : e.t'aient 'en 'train de 
s'exercer au-maniement des canons de gros 
•et petits calibres, • effectuaiant -: des p'roble- 
rpes topographiques en--plein air, prenaient 
lja- vitesse et la direction du vent d'apres 

■le, vol ■ des ballohs. a expih'ience 'ou appro 
talent la theorie du, canonnage avec le 
itoeilleuTrs ispecialistes do France. 
]-M Baker s'est beaucoup mtefesse 
tout ce qui avait trait a i'enseigneinent mi 
lltalre'et; s'est fait espUquer p6int narpoin1 

be qu'fl fallait pour faire un Ghicier d'arl 
tillerie, denuis le.canon de ea section jus- 
qu'a la balistitrue disoefsee. 



?'ai vu.. 
LES CONVOIS  AMERICAINS SILLONNENT  L ATLANTIQUE 

Donner le chiffre exact des soldats qni out deja traverse I'Ocean 
Mlantique depuis l'entree en guerre des Etats-Unis serait fournir one 
trop preciense indication a Tennemi. II faut se contenter de savoir 
x qne le secretaire d'Etat a la Guerre, ML Baker, a affirm* derniere- 
ment, c'est-a-dire  que les Sammies  sffflMnMOot 1500000 sur le 

front europeen. Les convois de navires sillonnent sans cesse i'AUan- 
tique amenant homrr.es, armes, munitions et vivres, echappant a la 
traitrise des sous-marins grace a une surveillance active exercee 
par des eclaireurs rapides et aussi par des hydravions qui jouent en 
pleine mer le r6Ie  des estafettes  de cavalerie en rase campagne. 
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M> BAKER REVIEWS RAINBOW 
DIVISION ON AMERICAN FRONT; 

INSPECTS FIRST-LINE TRENCH 

Proud of Men from All the States, 
Secretary  of War Tells 

Crack Unit. 

WITH MB. BAKER'S SPECIAL TRAIN, 
AMERICAN FRONT IN FRANCE, Wednesday. 
—Mr. Baker, American Secretary of 
War, had his baptism of fire in the 
front-line trenches of a sector, whose 
name cannot be given, where the Ame- 
rican  troops face a  nearby  enemy. 

During an hour and a ha f! Mr. Baker 
plodded, over duckboards while the Ger- 
mans  were  maintaining  an   active   are 
with  big guns  and   machine-guns,   but 
he   madi  his   way  to the   advance  sap 
and   entered   the   listening    post,     tie 
talked there a minute with the soldier 
on  duty.    The  closest   shave    however, 
was on the  return  from the front^ 
to    headquarters,    when    big    Geiman 
105mm.   shells   roared   down   and   burst 
cleanby   less than   fifty  yards from   the 
automobile containing the Senary and 
his escorting officers.   The shells hit  a 
Roadside du|-out, digging a big crater. 
Mr. Baker wished to stop to see "there 
were any men in it, but the.chapterr 
realizing the danger, «PM^^S 
and hit his best speed until the salety 
zone was reached. 
Most Thrilling Day. ( 

This   was   the    Secretary   of   Wars 
hardest   and    most    t^*"*    ^^ 
iOfiire      On   Monday   eveiuug,  accom 
Unfed only by the general comnianding 
the  troops and  another  officer,   he au 
tomobiled to  a  point  accessible, to  the 
sector selected for his inspection, sleep 
„g  in   a chateau  belonging!.to    Fionoh 

friends   of   the   officers,  where   he  also 
dined,, retiring .early.   . h 

Hue Secretary rose  at    four    m    tn» 
the dark of an overcast chill of Ohio I know, as anUEToan, and I am 

proud  that,they^- b^wort^of | g^ ^     ^b^ <g 

WITH MR. BAKER'S SPECIAL TRAIN. 
AMERICAN FRONT IN FRANCE. Wednesday. 
—Mr. Baker, Secretary of War, in hi: 
tour of the American front, came to the 
point where the Rainbow Division has 
its headquarters. He made the following 
address to the men whom he had re- 
viewed in the United States on the eve 
of their  departure  for France: — 

"While it was training at home I saw 
a good  deal  of  the  Rainbow   Division. 
Then   one day  it  was  gone to  h ranee, 
where it  disappeared   behind   the   cur- 
tain of military secrecy which must  be 
drawn unless we choose to sacrifice the 
lives of our men for the sake of publi- 
city    The enemy's elaborate intelligence 
system seeks, at any cost   to learn the 
strength, preparedness and character of 
our   troops.    Our   own   intelligence, «*- 
vice assures us that the complete know- 
ledge of our army in France which some 
assume to exist does not exist    At least 
we should make him work for this in 
formation and  spare  no  painsto  keep 
him as confused as possible.   If we are 
to announce  the  .dentity ov each unit 
that comes to France then we fully in- 

JSXm.of the number and nature of 
our forces. 

| Famous "Division of States. 
i      "Published details about any  division 
are most useful to expert military intel- 
ligence officers in determining the state 

1 of the divisions training and the proba- 
ble assignment of the division m any ac- 
tion.   But now it is safe to mention cer- 
tain divisions which were the first to ar- 
rive in France and have already been m 

I-the  line.     This   includes  the  Rainbow 
! famous because  it is   representative of 
, all parts of the States, which, howeve 
1 as a military unit, is to be judged on y 
j by efficiency against the enemy regard- 
| less of its origin. . . ., 

"At the same time, this division should 
! find  in i*s  character  an inspiration to 

'esprit de corns' and general excellence, 
' and it should be conscious of its mission 

as a symbol of national unity.    The men 

Ohio A citizen of any other State will 
find himself equally at home income 
other' grout, of this division, and the 
gauge of bi« State pride will be the dis- 
cipline of that group as'soldiers its con- 
duct as men and its courage and skill in 
the trenches. . . 

"You  may  learn  more   than   war  in 
France':   von   may   learn   lessons   from 
France,  whose  unity and   courage have 
been the   bulwark against that sinister 
force whose  character you   are learning 
in the trenches.    A Frenchman is first 
of  all  a   Frenchman,   which   stimulates 
rather  than weakens his pride_m Brit- 
tany as a  Breton or in Lorrame   as a 
Lorrainer and his loyjlty and  affeetion 
for his own town or village and his home 

•'In truth, he fighfe for his family and 
his home when he fights for France and 
civilization against the principle, of ruth- 
less  conquest  of  peoples of other .races 
and culture.    Thus you will  fight  best 
and serve best by being, first an Ameri- 
can, with no diminution of your loyalty 
to vour state and your community. 
"Fighting for Homes." 

"Tltou^h you have come three or four 
or five thousand miles to the battle- 
ground of France, you, too, are fighting 
for your home, your family and all that 
you'value as men and for future genera- 
tions in this conflict, whose influence no 
part of the world can resist and whose 
result is the concern of every human 
being in the world. With us at home the 
development  of   a   new   national Jimty 

^^-^^uooir^^o     \ 
™Ka  etW i° w?*"0!*   U0H   I 

••iioiaKiaoa -a »aAi-rio 

s o\° pr°f^rr ivSe •/ 

destination. JAs he approached the hues 
the   steady   reverberation   ?*«»-fg£ 
signalled  great artillery activity,     lnis 
was confirmed when on arrival he found 

'the  roads selected for  his approach to 
the trenches under brisk, stall fire     In- 

i dpld   the  firing was so  intense that it 
'caused    Mr    Baker's guarding   general 
such apprehension for the safety of hrs 
distinguished   guest that  ^ endeavored 
to dissuade the Secretary from thc pro 
posed expedition, explaining the  inimi 
lint. daiwer.     Mr. Baker  overrode the 
nretest   but another road  was selected. , 
P1Thf party  re-entered the  automo-le 
,.,lid was  driven to   a selected point as j 
far uo  as driving was safe.    With tise 
'general and one other officer the Seore- | 
lary   walked  over the sbell-cratered re- 
gion to the communication trench       He 
wore a civilian coat covered by a tiench 
coat, a shrapnel helmet,  khaki breeches 
and boots  borrowed   from  a colonel   of 
about his size.   He was first put through 
a regular gas-mask drill and carried the 
mn&k slung in  the prescribed  alert po- 
sition.     A  sentry  halted  the   party   as 
tliey were entering the trench, demand- 
ing the pass.      The    general    replied: 
"Unit    Commander   and   Secretary    of 
War "     The sentry  recognized  the ge- 
neral but his expression   was   sceptical 
about the identity of his companion. But 
the general's word went and the paity 

^Mr    °Baker    displayed    the    keenest j 
curiosity   and   interest   in   his  strange | 
surroundings,    asking   explanations    ot . 
every  unfamiliar thing, of  its purpose 
and  use."    The  Secretary  knows trench 
structure and technicalities from study, 
but he showed unrestrained and eager 
interest in the real thing.    The Secre 
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Mft. BAKER REVIEWS RAINBOW 
DIVISION ON AMERICAN FRONT; 

INSPECTS FIRST-LINE TRENCH 

Proud of Men from All the States, 
Secretary of War Tells 

Crack Unit. 

WITH MB. BAKER'S SPECIAL TRAIN, 

AMERICAN FRONT IN FRANCE, Wednesday. 
-Mr. Baker, Secretary of War, in hi; 
tour of the American front, came to the 
point where the Rainbow Division has 
its headquarters. He made the following 
address to the men whom he had re- 
viewed in the United States on the eve 
of their  departure  for France: — 

"While it was training at home I saw 
a good  deal  of  the  Rainbow   Division. 
Then  one day  it  was  gone to ^ance, 
where it  disappeared   behind   the   our- 

I tain of military secrecy which must be 
I drawn unless we choose to sacrifice the 

lives of our men for the sake of publi- 
city    The enemy's elaborate intelligence 
system seeks, at any cost   to lean,.the 
strength, preparedness and charactei or 
our   troops.    Our   own   intelligence ser- 
vke assures us that the complete toow- 
kdge of our army in France which some 
assume to exist does not exist    At least 
we should make him work  for this m 
formation and  spare  no pam   to^keep 
him as confused « P«£»-   *™£8 

iSSot^ we fully in- 
Jormlhim of the number and natuie oi 
our forces. 

! Famous "Division of States." 
I     "Published details about any division 

are most useful to expert military mtel- 
licrence officers in determining the state 

I of the divisions training and the proba- 
ble assignment of the division many ac- 
tion.   But now it is safe ^ ™nt'°* c* ._ 

tain divisions which were the first to ar- 
rive in France and have already been m 
the  line.    This   includes the Rainbow 
famous because it is   representative of 
all parts of the States   which, howevei 
an-a military unit, is to be judged on y 
by efficiency against the enemy regard- 
less of its origin. . . „ 

"At the same time, this division should 
find  in i*s  character  an inspiration to 
'esprit de corns' and general excellence, 
and it should be conscious of its mission 
as a symbol of national unity.   The men 

SRoDugcmts and Sa;. After Pe- 
rilous Trip Through Zone 

of Firing. 

WITH MR. BAKER'S SPECIAL TRAIN, 

i \MERIOAN FRONT IN FRANCE, Wednesday. 
I —Mr. Baker, American Secretary of 

War, had his baptism of fire in the 

" front-line trenches of a sect^o X°s
e
e 

! name cannot be given, where the Ame- 
rican  troops face a  nearby; enemy. 

During an hour and a haIf.Mr   Baker 
plodded, over duckboards while the Ger- 
mans  were  maintaining  an   active  fare 
with  big guns  and   machine-guns,   but 
he   mad!  his  way  to the   advance  sap 
and   entered    the    listening    post.     tie 

j talked there a minute witn the soldier 
■   on  duty.    The  closest  shave,   howevei, 
;   was o/the  return  from the front^ine 

to    headquarters,    when    big    Geiman 
105mm.   shells   roared   down   and   buist 
cleanly   less than   fifty  yards  from   the 
automobile containing the Secretarj.and 

;   his escorting officers.   The shells hit  a 
roadside dug-out, digging a big crate^ 
Mr. Baker wished to stop to see, li.there 
were any men in it, but the.chauffeur, 
realizing the danger, c^6^?,^?**^ 
and hit his best speed until the safety 
zone was reached. 
Most Thrilling Day. , 

This   was   the    Secretary   of   Wars 
hardest   and    most    thrilling    day    m 
ivi-fiice       Un   Monday   eveiuug,  accom 
Unfed only by the general command^ 
the  troops and  another  officer,   he an 
iomobiled to  a  point  ?coes^n 

to
sle^! 

sector selected for his inspection, sleep 
i„g  in   a chateau  belonging to    t'encn 
friends   of   the   officers,  where   he  also 
dined,, retiring .early. _   ,^ 

'JJne Seereuuy rose  at    tour    in    «■»» 
-oTOEToTknow, as ah 15hToan, and I am .    fche aark of an overcast cbiU 

proud  that   they have  been  worthy   of   rnorn    g breakfasted   and 
Ohio.    A citizen of any other State will i IVlarcn ,     * ^awn  to   his 
find himself equally at home «/0,^ < Lunation As he app^oached^the hue 
other' groun of this division, and the 
gauge of hi"? State pride will be the dis- 
cipline of that group as'soldiers its con- 
duct as men and its courage and skill in 
the trenches. . 

"You  may learn  more   than  war  m 
France':   you   may   learn   lessons   from 

SOME  OF  TEE  BAINBOW BOYS IN  AMEB1CA. 

destination. 'As he approached the hues 
the steady reverberation of the guns 
signalled great artillery activity. this 
wafconfirmed when on arrival hejound 
the roads selected for ^^V^-g. I 
the trenches under brisk shell .tarein 
Slid the firing was so intense that it 

France':   vou   may   learn    lessons   iron. : deeO, tne  u     s guarding   general 
France,  whose  unity and  courage have   caused    Mr     BaK6r     a Q{ ^ 
been the  bulwark against that sinister   such W?^™^%£  he endeavored 
force whose character you  are learning   durt'ngai^d^ fr<jm ^ 
in the trenches.    A Frenchman is first | to dissuaaetne O Jr {mmi_ 
of  all  a   Frenchman,   which  stimulates   posed  expedition,, explain! L 

rather than weakens his prifrin Brit-    nent.,dangei•.     g-  B^  was selected, 
tany as a  Breton or in Lorraine  «*   Pr°^fc' ^ Entered the  automobile 
Lorrainer and his lovMty and  affection        Th«»   paity.  re^en    ^ a 
for his own town or village and his home   } |Ud _was  dnven  to   a ^ r lllS own m»u  "'   . ..™Sw -- - 

•'In truth, he fights for his family and 
his home when he fights for France and 
civilization against the principle of ruth- 
less conquest of peoples of other races 
and culture. Thus you will fight best 
and serve best by being, first an Ameri- 
can, with no diminution of your loyalty 
to vour state and your community. 
"Fighting for Homes." 

"Thk>u<*h you have come three or four 
or five thousand miles to the battle- 
ground of France, you, too, are fighting 
for vour home, your family and all that 
vou value as men and for future genera- 
tions in this conflict, whose influence no 
part of the world can resist and whose 
result is the concern of every human 
being in the world. With us at home the 
development of a new national unity 
seems a vague process compared to tne 
concrete process you are undergoing. 
You are uniting east and west, north | 
and south in action. We aim to support 
you with all bur resources to make sure 
that vou have not fought in vain. ; 

"I thought that you matched well and 
drilled  well when  I  last'saw  you,  but 
what I have seen of you to-day gives me 
a   new   standard   of   comparison.      The 
mark  of the tho.-ough system    of    our 
army in France is   upon   you.      I  feel 
that you  have  all  grown to  a   greater 
manhood  and   the  steel   of your spiryg 
now has a fighting edge;    To your rela- 
tives scattered over the States I'send the 
message that you are well led  and you 
want  for  none  of  the supplies and  no 
attention which safeguards your health. 
Your own  communities and the nation 
as a whole may  well be proud of  your 
good  conduct,   and   clean   living,   wHTclfl 
go with  clean  hard fighting    and    the 
principles for which you fight." 

Hydro-avions Fight 
Over Heligoland 

LONDON, Wednesday—An Admiralty 
official bulletin says: "A British hydro- 
avion patrol, flying over the Bay of He- 
ligoland, on March 19, met two hydro- 
avions of the enemy ten miles north-east 

I of Borkum. 
The  enemy  was  attacked  and one of 

the machines forced to descend in flames. 
I All of our machines returned.—Havas. 

far\7as"driving~was safe.    With the 
Leneral and one other officer the Secre- 
fly6 walked  over the shell-cratered re- 
gion to the communication trench       Ho 
wore a civilian coat covered by a tiench 
coat, a shrapnel helmet,  khaki breeches 
and boots  borrowed   from  a colonel   of 
about his size.   He was first put through 
a regular gas-mask drill and curried the 
ma.sk slung in  the prescribed  alert po- 
sitipn.     A  sentry  halted  the   party   as 
tliey were entering the trench, demand- 
ing the pass.      The    general    replied 
"Unit    Commander    and   Secretary    of 
War "     The sentry  recognized  the ge- 
neral but lis expression   was   sceptical 
about the identity of bis companion   But 
the general's word went and the party 

P3Mr    °Baker    displayed    the    keenest I 
curiosity   and   interest   in   his  strange | 
surroundings,    asking   explanations    ot , 
every  unfamiliar thing, of  its purpose 
and  use.'    The  Secretary  knows trench 
structure and technicalities from study, 
but  he showed unrestrained  and  eager 
interest in the real thing.    The Secre- 
tary   entered   dug-outs   and   examined 
other trench features, as far as possible 
gett;ng   a   miniature   demonstration   of 
the whole American sector.    His deter- 
mination  to  see  everything  frequently 
compelled   the  general   to  exercise   re- 
straint. ' 

On   his   return,  Mr.   Baker  saw   the 
small    roadside   cemetery    where   were 
buried   the  Americans   who  had   fallen 
in that vicinity.    Over it floated the tri- 
color;   nearby  were   a  few   Frenchmen 
who had decorated the graves.    He en- 
tered,   read the  names   on   the   simple 
monuments   with   a   grave,   sad   face. 1 
While he  was there, a burial squad of 
Americans marched in with the body of 
a comrade. The Secretary halted, turned 
back and stood with bared, bowed head 
while  the   body   of his  compatriot was 
laid  to rest with simple military rites. 

Later Mr.  Baker visited  the hospital 
and   spoke  to   the   wounded,   some   of 
whom were just being removed to a base 
hospital. He inquired about the wounds, 
how received, how the men were feeling; 
and gave a cheery word to each. J 
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'STRIKE HARD AND SHOOT 
STRAIGHT," MR. BAKER URGES 

FIRST AMERICAN DIVISIOIS 

,MM ^^I^T^T1 ™CT TEE 

Secretary Praises Hardiness of Troops 
Who Were Pioneers of Army 

in France. 

AMERICAN FRONT IN FRANCE. 

Thursday. 

Mr Baker, the) Secretary of War, r* 
viSV'fe^ the First B^on 
ZSZ^ZTi* a speech praising tor 
Utoei, advised them to "strike hard 
and shoot straight." Mr. Bakers speech 

*% wouM seem more fit, and I should 
■ much prefer  instead of addressing  you 
to listen to your experiences    lour l£- 
vision has the distinction of being  the 
'first to arrive in   France.     May every 
man  in your ranks aim  to   make  the 
First  Division  the first   *   accomplish- 
ment     With you came a body 01  Ma- 
rines" these  Jell  disciplined  and ship- 
shape soldiers of tbe navy. •• 

"When your Division arrived  it  was 
regular only in name,    ^fj*™' 
high st^dard set by. our Regular Army^ 
-jo—"o^BjofstJO   ep   o^iaqtv   JOU¥IS   puB 
'innnojiD  aiii si  IUOUBV   OTOCUOW  JoulSiS 
[D TJJBJO^SIJJJ ejj o+joqtv -*«u«;s f"" 
■jo^oejip eqq. si IUOUBZ O^OCUOIJ aou^ig 
BUBirBij ■BJodQ oqi pnB B.isd() sqi i° 

(sjoauojjad 007,) siuoiro puB Bj^saqajo 
eqi £q pa^rsissV '3-ns [\IM '(japuB.ig) t»A 
-BJBQ eSjoa'g j\, p'tre (a|uan3.iBj\r) uoP 
-anoa euBf S{[JV[ '(saiaqdoisiqdejij) s^ou 
-jnoj W •^sn'Bj) uopuorauitl aqdjop 
-OH H -ongrB^uoni annaAB gx 'ttanBii 
BjadQ eqi 1B" 9un* *SBI PU,B PJTO 8Ii* 

I JOJ U9AI3 eq \\^& t'flsr\v£ op uor}BuuiB(T.,, 
(zoii.iog'    '-ui-d   5   <je    '.tapuus   ^xa.N 

•q.uame3BUBiii aq^ 0} uoi!}Boi[ddB no 
■;t ^oodsui UBO oijqnd' eqx ■punojS.iapuii 

any carelessness, any suriemaer     ,•    , 
osity which makes you a mark ^edle^ I 

supreme puce o, wai.    u» ->     ,fi , fe 
,m told that ^are prepared to   fi 

aces ° Depend^ us at home to stand 
w vou in a Brant worthy of yours. . 

*&s±r& "IK Is 

fl^ce in the trenches in a manner 
ejj   -dvavo UOIIBIAB 3iq c ut t&wljyyJjSf 
9q:> i£q enop Sine'q si (jBqij ^.ma eq^ qifM 
xoniiB   iuBinonJBd    SB*   jasiBQ   -apvi 

1 <t-puB<lxo  pun 
no £JJBO 01 %i eraBua ni« 'aoini 1 'oqM 
pas 'eiqissod \l epeui 9Anq oqAV 's&m<3 
[je^tua eq') }o'a|ooo aqc» o<» ^lOiraoo ,1U 
oo.mos v eq ppaoi[s puB sacuoj iaBuoi^ip 
-edxa uBouauiv aq^ jo sjaomo guipuura 
-uioo oq^ "o} apuS }0 eajnos B uaaq scq 
siioijBjado ©An'oadsojd pnB ■juasaad n] 
paz'uaq.0BaBqo sBq ^Bq^ ^qgreeaoj eqx,. 

•snonn.iadu9 aq o^ aiaos 8*OJQ 
pag UBDuauiy eq^ JOJ 9SIBJ<3 JO UOI^BIO 
-ejddc jo sp.ioAi 'SB9JB iiddns BIB UI JO 
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PIONEERS OF U.S. ARMY, 

KE   ANT)   THE   1ST 

VISKllV. 
  

. Mr. Newton D. Baker, Secretary for 
War for the United States, purls of whose 
address to the Rainbow JJivision were 
xiven yesterday, in the course of his visit 
to the United States Army in ['ranee, 
has also addressed the First Division. 
Among other remarks, Mr. Baker said:— 

"Your Division lias the distinction of 
having been the first to arrive in France. 
May every man in your ranks aim to 
make ttie First Division the first in ac- 
complishment. When your Division ar- 
rived it was regular only in name. Judged 
by the high standard set by our Regular 
Army, some GO per cent, of the privates 
wero recruits, and even a larger percentage 
of the officers were roserves. In developing 
a system of training you were pioneers 
blazing the way, so that succeeding con- 
tingents might proSt by your  nistakes. 

" If 1 have any advice to give, it is to 
strike hard and shoot straight. On every 
hand I o told that you are prepared to 
" light to the end." 1 see this spirit in 
your faces. Depend upon us at home to 
stand by you wi'th a spirit worthy of 
yours. 

"Another early arrival among the .divi- 
sions was that from New England, of 
which, from the day of my arrival 
in L'rance, 1 have been hearing praise, 
and that it has made good in its 
initial experience in the trenches in 
a manner to guarantee that it will 
be equal to future emergencies. Some 
of the men in this division are pro- 
bably descended from the Minute Men 
of the 1! evolution, and Ethan Allen's 
Mountaineers, and others from soldiers 
who went to the Cival War from* New 
England. 

" Whether the soldier is from the fa! 
lory towns, iihe farms, or the Maine woo 
the account I hear i3 equally good. Aft 
a long period of peace, in which our mett 
(has not been tried by war, and we he 
known commercial success and comfor 
some sceiptics feared that wo had grow 
soft. I shall bring home the message fro 
OUT men in France, wiho have given 11 
their comfortable home life for tl 
trenches, that we have not." 

;%i 
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^^r^»^esS^&ieu^treu- 
vait le capilaine Foosevelt- 
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'STRIKE HARD AND SHOOT 
STRAIGHT," MR. BAKER URGES 

FIRST AMERICAN-DIV1S10IS 
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in France. 

AMEMCAN FEOKT IK  FKAXCE. 
Thursday. 

ihnrdiness, aciviseu ™» -~ ■ - , 
ltd loot straight." Mr. Bakers speech 

^T woul3 seem more fit, and I should 
-much prefer instead of addresses  you 
to listen to your experiences    W in 

.  .. .       ,        ,i__   j:„4.;nnf.inn   of being   tn< 
to listen to your experiences.   Your in-    faces.    Depend ^poa^--- 

man  in  your ranks  air- 
First Division the first 
™«nt     With you came a  body 01 jvia- .        National Army, are » F--■ -.- - . 
^net these  Jell  disciplined  and ship- j ffiOgene0US p^naltcr^ WJ 
shape soldiers of tbe navy. _ 

EgM& set by, our BgUr ^ 
some sixty per cent, ot tne F»» 
were recruits and even a larger perccnt- 

1 aee of the officer* .were reserves._ am- 
^chosen to send to France, at the out- 
set, a veteran regular contingent this 
might have been a source of ^niontary 
gratification, but it was necessary to the 
long view of our responsibility m giving 

adequate °^J^^A^ 

is national iu»«.   -™       been 

of  my  arrival  m F»^ ^J    d Divi. 
h-earinfbFch has mtL good in its initial sion,,which, has mate b manner 
experience in ^.*r«^  be   equal  to 
to   guarantee  that  it  wiu ?Bpidiy, 
future emergencies    It tra^ea      P 

Allen's  Mountameeis    and  o heis  ^ .ZuX military assistance to the Al-    Allen's  Mountaineers    ana ™~  ^ , 
lit? and out of keeping with the broad    soldiers who went to the ^    ^^ 
San of cur staff to use our professional    New    fngla^    lh«»   ^    ^ ^ 
soMiers of all grades in training a large   .came to  ^™e"ca JunitY to prove that 
ii-my whfch shSuld hav« units of an even    have ^L^^W *ne same qua- 
ouThty of efficiency in order to assure    their Ani-rioams dants of the 
?hat dependability upon all parts which    ^y as^ that of t ^^ ;better American- 
is requisite to successful action. FUgrim augury for the fu- 

•'Yours was the first experience in be-    ^m, w^nope, .g ^he , 
ing biUetted and in all the initial details,   to™^™0T\e farms or the Main* 

, of   adjusting   yourselves   to   new   and    factory TOW m, t J  hear   ls  equal* 
strange conditions. In this, as in develop-    woods,   f ° /f?^ Deriod of  peace 1 
ing a system-oTtraining   you were pio-    good    ^to* io fa not been tried bl 
neers bLing the way   while succeeding    which our m^ ^^ commercial sul 
contingents   could profit   by your    mis     war, an {orfc   some sceptics  fearel 
takes       Day after day and week after    cess  aim j shall b     i 
wtl you ha'd to *^^*££&    tme   the   mefsa°ge   from   our   men J 
gery of instructions which is necessary    nome {vm up  tb ir  con 
proficiency ^^^-J™ til] Stable home life for the trenches, thj 
^"SS^Ste   flSSS   Peking's   we have not." 
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Mr. Newton D. Btvker, 

War for the United States 
address to the Bainbow 
xiven yesterday, in the course of his visit 
to the "United States Army in France, 
has also addressed the First Division. 
Among other remarks, Mr. Baker said:— 

"Your Division lias the distinction of 
having been tho first to arrive in France. 
May every man in your ranks aim to 
make the "First Division the first in ac- 
complishment. AVhen your Division ar- 
rived it was regular only in name. Judged 
by the high standard set by our Regular 
Army, some GO per cent, of tlie privates 
were recruits, and even a larger percentage 
of the officers were roserves. In developing 
a system of training you were pioneers 
blazing tho way, 30 that succeeding con- 
tingents might profit by your  nistakes. 

"If 1 have any advice to give, it is to 
strike hard and shcot straight. On every 
hand I am told that you are prepared to 
" fight to tho end." 1 soe this spirit in 
your faces. Depend upon us at home to 
stand by you with a spirit worthy of 
yours. 

"Another early arrival among tho .divi- 
sions was that from Nerw England, of 
which, from the day of my arrival 
in France, I have been hearing praise, 
and that it has made good in its 
initial experience in the trenches in 
a manner to guarantee that it will 
be equal to future emergencies. Some 
of the men in this division are pror 
bably descended from tho Minute Men 
of the Revolution, and Ethan Allen's 
Mountaineers, and others from soldiers 
who went to the Cival War from* New 
England. 

" Whether the soldier is from the fa 
tory towns, the farms, or the Maine woo 
the account I hear is equally good. Aft 
a long period of peace, in which our rnett 
(has not boen tried by war, and we ha 
known commercial success and comfor 
some sceptics feared that wo had grow 
soft. I shall bring home the message fro 
OUT men in France, who have given n 
their comfortable homo life for 
trenches, that we have not. 
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dre lautoinobde hi '^" °c
c™Cr americairi oil il 

Baker a visile un ;«J«le
SP

fM rennemi. U.il 
l^^fucIerflni^Parmieu^trau- 

vait le capitaine KSOsevelt, 
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