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NUMERO 19 

Vente anticipée 
Les samedi 17 et dimanche 18 octobre 1998 
de 10 heures à 18 heures. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'Institution 
Nationale des Invalides, salle des Rencontres, 
6 boulevard des Invalides, Paris 7e. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 17 octobre 1998 de 8 heures à 12 heures à Paris 
Louvre Rp, 52 rue du Louvre, Paris 1 er et à Paris Ségur, 
5 avenue de Saxe, Paris -le. 
Le samedi 17 octobre 1998 de 10 heures à 18 heures au 
Musée de La Poste, 34 boulevard de Vaugirard, Paris 15e. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux lettres spéciale 
pour le dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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1914-1918 

En cette fin de millénaire , ce 80' anniversaire 
commémoratif de l'Armistice offre à tous l'occasion de 
retrouver ce qui contribua à bâtir notre histoire con
temporaine. La Grande Guerre est une page 
essentielle de l'histoire des nations d'Europe, d'Afrique, 
d'Amérique , d'Asie et d'Océanie qui ont eu des 
hommes sur un même champ de bataille, la France, 
champ de bataille du monde en 1918, qui est en 1998 
le centre de leur mémoire commune. 

Le 11 novembre 1918, à 5 heures du matin, dans la 
forêt de Compiègne, l' "arrêt des armes" mettait fin aux 
hostilités de la première guerre mondiale. Privée 
d'alliés, l'Allemagne a perdu tout espoir de victoire : les 
Turcs , écrasés en Palest ine par les Anglais , 
demandent un armistice ; en Italie, les Autrichiens 
signent un armistice. Le front ouvert en Sibérie, en 
fixant les troupes allemandes de Russie , permet à 
l'Entente de pousser son avantage, notamment dans 
les Balkans en contraignant les Bulgares à déposer les 
armes. 

Début octobre, l'Allemagne demande un accord de 
paix au président Wilson , qui exige de l'empereur 
Guillaume Il la constitution d'un gouvernement 
parlementaire. Le 11 novembre à Rethondes, c'est le 
gouvernement de la République allemande , 
nouvellement proclamée, qui signe l'Armistice avec la 
délégation conduite par le maréchal Foch et les chefs 
alliés. 

La Grande Guerre, par son ampleur et le nombre de 
morts et de blessés qu'elle a suscité , est une page 
essentielle de l'histoire nationale française et de 
l'histoire familiale des Français. Le conflit n'épargna 
aucune famille , aucune ville, aucun village. Depuis lors, 
ses acteurs et ses témoins se sont réunis en 
associations d'anciens combattants, pour perpétuer le 
souvenir des sacrifices qu ' ils ont consentis pour 
défendre la patrie. 

La société sortit transformée de ce conflit , ce dont 
témoignent les créations romanesques et théâtrales de 
l'entre-deux-guerres, tant du point de vue de 
l'émancipation des femmes et de certaines catégories 
sociales, que des traumatismes subis par toute une 
génération. Dans l'art, l'esprit de révolte entretenu par 
le dadaïsme , puis le surréalisme , imprégnera la 
création artistique du XX· siècle. 
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En cette fin de millénaire, ce 80e 

anniversaire commémoratif de 
l'Armistice offre à tous l'occa
sion de retrouver ce qui contri
bua à bâtir notre histoire con
temporaine. La Grande Guerre 
est une page essentielle de l'his
toire des nations d'Europe, 
d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et 
d'Océanie qui ont eu des 
hommes sur un même champ 
de bataille, la France, champ de 
bataille du monde en 1918, qui 
est en 1998 le centre de leur 
mémoire commune. 
Le 11 novembre 1918, à 5 heures 
du matin, dans la forêt de Com
piègne, l'''arrêt des armes" met
tait fin aux hostilités de la pre
mière guerre mondiale. Privée 
d'alliés, l'Allemagne a perdu 
tout espoir de victoire: les Turcs, 
écrasés en Palestine par les 
Anglais, demandent un armis
tice; en Italie, les Autrichiens 
signent un armistice. Le front 
ouvert en Sibérie, en fixant les 
troupes allemandes de Russie, 
permet à l'Entente de pousser 
son avantage, notamment dans 
les Balkans en contraignant les 
Bulgares à déposer les armes. 
Début octobre, l'Allemagne 
demande un accord de paix au 
président Wilson, qui exige de 
l'empereur Guillaume ilia cons
titution d'un gouvernement par
lementaire. Le 11 novembre à 
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mande, nouvellement procla
mée, qui signe l'Armistice avec 
la délégation conduite par le 
maréchal Foch et les chefs 
alliés. 
La Grande Guerre, par son 
ampleur et le nombre de morts 
et de blessés qu'elle a suscité, 
est une page essentielle de l'his
toire nationale française et de 
l'histoire familiale des Français. 
Le conflit n'épargna aucune 
famille, aucune ville, aucun vil
lage. Depuis lors, ses acteurs et 
ses témoins se sont réunis en 
associations d'anciens combat
tants, pour perpétuer le souvenir 
des sacrifices qu'ils ont consen
tis pour défendre la patrie. 
La société sortit transformée 
de ce conflit, ce dont témoi
gnent les créations romanes
ques et théâtrales de l'entre
deux-guerres, tant du point de 
vue de l'émancipation des fem
mes et de certaines catégories 
sociales, que des traumatismes 
subis par toute une génération. 
Dans l'art, l'esprit de révolte 
entretenu par le dadaïsme, puis 
le surréalisme, imprégnera la 
création artistique du XXe siècle. 
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