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Course aux armements en Europe
5 mars. Londres. L’augmentation du budget mili- (escadre=groupe de plusieurs bateaux, goldmark=
taire britannique est vivement critiqué. Le premier monnaie allemande « mark or »)
Lord de l’amirauté, Winston Churchill, défend devant la chambre des communes la nécessité de
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poursuivre le développement de l’armement naval.
commons
Les Britanniques souhaitent mettre en service 8 escadres pendant que les Allemands en mettent 5. L’amiral
allemand Von Tirpitz concède que 14 nouveaux navires de guerre seront mis à l’eau dans l’année. Dans le
budget de l’Autriche-Hongrie, la plus grande part revient à l’armement. La Russie a comme objectif de
quadrupler les effectifs de son armée de terre. On
consacre donc de plus en plus d’argent à l’armement.
Il est à noter qu’en 1913, l’Allemagne a consacré 1
milliard 009 millions de goldmark pour ses dépenses
militaires, la France se contentant d’un budget de 766
millions de goldmark.

Churchill, premier Lord de
l’amirauté.
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Le premier cargo franchit le canal de Panama
7 juin. Le navire à vapeur améri- courci de 7 000 milles marins.
cain « Alliance » est le premier
Cette réalisation révolutionne le
bateau qui passe de l’océan
Atlantique à l’océan Pacifique à transport maritime mondial.
travers le canal de Panama.
(1 mille marin=1,852 km)
Les travaux de construction de cette
voie navigable se sont étendus sur
plus de trente ans. Les Français
avaient commencé en 1879 sous la
direction de Ferdinand de Lesseps,
qui avait déjà construit le canal de
Suez. Après la faillite des Français,
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le gouvernement américain a acheté
commons
en mars 1903 les droits de construction du canal. Terminé dix ans plus
tard, le canal a une longueur de 82
km et une largeur variant entre 90
m et 300 m. Trois écluses sont nécessaires pour franchir la différence
de niveau de 26 m. Grâce au canal,
le trajet vers le Japon se trouve racFV-IEN COMMERCY 07/2013
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Creusé dans la partie la plus étroite de l’Amérique centrale, le canal
relie L’Atlantique et le Pacifique.

Ils montent la garde...
Dans les garnisons de l’Est, nos
troupes sont stationnées à quelques dizaines de kilomètres de la
frontière avec l’Allemagne.
Saint-Mihiel constitue
un bon exemple de ces
cités gardant la frontière.

1493 chevaux,
Cette afflux massif de soldats chan- en 1914, de 7842 hommes et ge la vie de la paisible cité. En ef2204 chevaux.
fet, le commerce se développe
beaucoup, les débits de boisson foisonnent. Un grand nombre d’artisans vivent
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grâce aux militaires.

La petite ville a vu
s’installer une troupe de
plus en plus nombreuse: fantassins, artilleurs,
chasseurs à pied, chasseurs à cheval, service
de santé, subsistance
militaire et, en 1894,
Etat major de la 40°DI.

La ville et ses alentours
sont un immense chantier: on construit de
nombreuses casernes,
des forts, des logements
et des installations pour
les officiers; on aménage des terrains de manœuvre…

Les effectifs de la garnison de Saint Cette année, la population militaire L’existence des habitants est ryth-Mihiel et de Chauvoncourt sont:
est même plus importante que la
mée par la vie des soldats.
- en 1899, de 8305 hommes et population civile.

Les grandes manœuvres d’automne (suite)
Nous avons profité de notre dernier numéro pour
donner une image précise de notre armée. Nous
allons donc poursuivre ce portrait en mettant en
évidence tout ce qui fait la force de nos soldats.
Des hommes ne seraient rien sans un matériel et un
armement performant.

ner des batailles avec beaucoup de mouvement et en
étant près de l’ennemi, nous avons peu de canons
lourds qui nous ralentiraient dans nos déplacements.
Même si les chevaux jouent encore un rôle capital,
notre armée en utilise 600 000, la mécanisation des
matériels commence.

Le fer de lance est notre canon de 75 (75 mm, diamè- Le camion est bien plus efficace que le cheval pour
tre des obus). Il peut tirer 12 coups à la minute. C’est tirer cette pièce d’artillerie lourde.
le plus moderne du monde. Il fait la fierté de nos artilSource images gallica.bnf.fr
leurs. Nous en avons 3840. Comme nous pensons meFV-IEN COMMERCY 07/2013
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La charge de cavalerie peut être encore très efficace et
faire reculer un adversaire.
En temps de guerre, les ponts sont les premières cibles
des artilleurs. Il faut donc s’entraîner à franchir les
cours d’eau de toutes les façons possibles: sur des bar- Les ballons et dirigeables sont utilisés pour leurs posques, des radeaux improvisés ou des ponts provisoires. sibilités d’observation aérienne.
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Nos avions commencent à montrer leurs possibilités.
Comme un cerf-volant, ils sont essentiellement fabriqués avec du bois et de la toile pour rester légers.
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De notre journaliste officier de réserve, R. L.
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