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Memp invite 3e nouye au
la France a la Paix

Voici que , de nouveau . l' Allemagne
propose à la France de faire la paix .

Certes . ce n' est pas une offre directe r
C'est une vague invitation , formulée fa
des journaux étrangers que l' on sait à la
dévo'un de l' Empire allemand .

— Quels journaux ?
Les très rares journaux italiens

plus ou moins hostiles aux ennemis de
l' Allemagne . Les journaux roumains que
Berlin a achetés et à si grands frais :
l' un d'eux , nous l avons dit ici même , fut
payé deux initiions . Enfin des journaux
hongrois .

Les journaux hongrois surtout insis
tent pour que la France , [ infortunée
et chevaleresque France , « rompe sans
retard avec d' indignes allies et s'en remet
te à la générosité de l' Allemagne ».

Pour donner plus de poids à leurs
conseils . iU rappellent la sympathie que
la Hongrie a si souvent montrée à la
France .

En vérité , cette sympathie , nous ne
l' ignorons pas , éclatait dans certaines
fô es en d-s clameurs qui montaient jus
qu' au ciel , Les Magyars ont le sens du
théâtre . Nous le4 avons entendus, par
exemple , en nos concours de gymnas '
tique , crier : « Vive la France !» éper
dument comme si la vie de la France
é'ait l' unique preoccupatiou de leur exis
tence .

Mais depuis la déclaration de guerre ,
ils paraissaient soudain métamorphosés .
Ne se montreraient ils pas les piûs anti
français des hommes ?

Leurs journaux , ces mêmes journaux
qui nous invitent à la paix , annonçaient
tous les matins une écrasante victoire de
l'Allemagne ; énuméraient les désastres
et les ruâtes de la France ; décrivaient
Paris vide d' habi'ants , où le Panthéon et
l' Opéra brûlent sous les obus des Zep *
pelins .

Hier encore , nous lisions dans ces
journaux deux extraordinai es nouvelles
de la dernière heure :

« Aux environs de Paris , la popula
tion civile se traine derrière les armées
pour dérober et dévorer les chevaux
morts . »

. Le général Joiïre déclare à un jour
naliste suisse qu' il a dû détruire vingt-six
villages français devenus des repaires de
bandits , et qu' il fusil e , chaque soir , de
nombreux soldats apaches . »

Aujourd'hui-, les lecteurs de ces jour
naux restent sans doute un peu surpris
de voir l' Allemagne faire des avances de
paix à une nation à ce point épuisée et
avilie .

Mais quoi 1 ces avances de paix sont ,
comme ces fausses nouvelles , de simples
ruses de guerre .

Il s' agit pour l'Allemagne de tâter et
de troubler l'opinion . En ce moment , sa
diplomatie redouble d' intrigues, parce
que la résistance des forces franco-an-
glaises et l' avance des forces russes l in
quittent de plus en plus .

Ah ! si elle pouvais , hors de France
et même en France , créer un mouve
ment en faveur de la paix à tout   prix!.

Malheureusement, pour elle , l'attifice
est trop grossier . Le monde comprend
trop bien quel avantage sans pareil elle
aurait à briser 1 * laisceau de la Triple
Euiente et à déchircr le pacte de Lon
dres

Mieux que personne . la France aper
çoit le piège . Une paix conclue par
nous , en trahissant nos alliés , ne serait
qu' une trêve abjecte , au lendemain de
laquelle la guerre recommencerait , plus
impitoyable qve jamais-

D' accord jusqu'au bout avec ses Alliés
la France signera la paix après la vic-
toi re , de façon à mettre la barbarie alle
mande hors d' élat de nuire .

En attendant , avouons le , il nous est
impossible de ne pas considérer ces
avances de paix , si absurdes et si abomi
nables qu'elles soient , comme un bon
signe .

Emile HINZELIN .

Ce Journal ne doit ps être crié
'/Vu ? les soirs , vers 5 heures , nom

publierons une 2™ • Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réckimer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

UN APPEL
aux Gymnote it Mii
Le Bulletin Qfficicl de l'Association des

Sociétés de Gymnastique et de Tir du Midi
de Novembre vient de paraître .

Nous y avons lu avec un grand plaisir le
vibrant appel patriotiqua de soa dévoué
président , notre excellent ami et concitoyen
D r Scheydt , et sommes heureux de le mettre
sous les yeux de nos lecteurs :

Gymnastes du Midi !
Les temps héroïques sont revenus !
La France , en ces heures tragiques ,

donne au Monde le , spec acle sublime
d' un Peuple tout entier debout pour dé
fendre les armes à la main , plus encore
que sa dignité et son indépendance , le
Droit et la Civilisation foulés aux pieds
par de modernes barbares .

Dans la lutte titanesque'qu'elle pour
suit contre un ennemi qui n' a jamais
connu qu' un culte celui de la force mi
se au service de la duplicité et du men
songe , elle déploie , avec à ses côtés , ses
nobles et fidèles alliées . La Russie et
l'Angleterre , une vaillance, une tenacite
qui forcent l' admiratisn de tous .

Dans ces jours à jamais mémorables ,
pguole, la hrgve

gique , donne dé sa foi dans les traités ,
de son respect à la parole donnée , de son
attachement au plus sacré des devoirs
une preuve que l' Histoire sera heureuse
et tière d'enregistrer en lettres d'or .

Son Souverain Albert , le roi-soldat
ainsi qu' il a mérité qu' on l' appelle , a ,
par son héroïque conduite depuis le dé
but des hostilités , inscrit lui-même son
nom parmi les pius grands au Temple de
mémoire .

De partout , des plateaux de l'Asie ,
berceau de l' Humanité , comme du Nou
veau Monde ; de l'Afrique tout entière
comme de la plus lointaine Australie ,
viennent les concours les plus précieux
pour abattre d' une façon définitive les
incendiaires de Termonde et de ouvain,i
les féroces destructeurs de cette sainte
relique de notre glorieux passé artisti
que : la Cathédrale de Reims .

Et vous , jeunes gymnastes du Midi
vous hésiteriez à apporter l'appui de vos
jeunes forces à vos ainés qui répandent
sur les champs de bataille leur sang
généreux ?

C j serait vous outrager que de le pen
ser , alors qu' un long et violent frisson de
patriotisme fait vibrer toutes les âmes
françaises .

Les Sociétés de gymnastique ont dû ,
nécessairement . aux premiers jours de
la guerre , subir les contre-coups des évé
nements douloureux qui s'abattaient sur
la France, avec une angoissante rapidité .

Toutes les opérations de la mobilisa-
lion se poursuivant avec un ordre et
une rég îlarité remarquables , on nous
retira les armes de guerre que nous

■ avions en dépôt .
Ces armes viennent de nous être re

données . Nous sommes donc de nouveau
à même de continuer l' entrainement des
jeunes gens , qui , soucieux de remplir
leurs devoirs envers le Pays , entendent
devenir des citoyens robustes et instruits
des choses militaires , afin de contribuer ,
dans toute la mesure du possible , à la
defense du sol sacré de la Patrie .

Le Ministre de la Guerre nous y incite
dans une circulaire des plus pathétiques ,
des plus éloquentes .

A cet appel , les tuturs volontaires de
la libération nationale , répondront , je
n'en ai aucun doute , en très grand nom
bre .

1l y va d'ailleurs de leur propre in
térêt .

Sous l' énergique et intelligente direc
tion de nos moniteurs , ceux qui vien

nent ? nôus , acquièrent dans un très
cour ; laps de temps une somme de con
naissances générales qui leur permettent
un mois ou deux à peine après leur ar
rivée au régiment d' obtenir les galons
de caporal , simple éiape qu' ils franchis
sent rapidement pour voir briller sur
leurs manches les galons de sergent

Mais je ferai certainement à nos gym
nastes une injure gratuite si je les sup
posais capables d'obéir seulement à un
mobile d' intérêt personnel .

A ' un profit personnel , ils pré'èrent la
gloire de servir utilement leur Patrie .

Grâce à l' instruction qui leur est don
née , ils forment ces cadres solides qui
constituent la forte armature des armées
combattantes .

Sans énerver jamais leur courage , ils
peuvent exiger le maximum de sacrificei
de leurs hommes , parce nue chez ceux c
ils ont su - faire naître la conviction pro
fonde qu'on ne les expose jamais aux
dangers nécessaires qu' après avoir pris
pour leurs existences touies les garanties
possibles .

Jeunes gymnastes , vous n'avez donc
pour idéal que les intérêts supérieurs de
la Patrie .

La Patrie !
On vous a dit que la Patrie est la ter

re où dorment , dans la paix éternelle ,
les parents dont le souvenir est toujours
cher ; le sol où l' on est nè , où l'on a
grandi , où l'on a aimé , où on a souffert
aussi , car c' est la souffrance qui trempe
nos sentiments comme nos affections .

La Patrie , c'est île Pays dont les
mœurs , les usages . I43 institutions nous
oui- îoi'iuo ; c' esl ce coin du Monde au
quel on doit tout : l' air que l' on respire ,
les joies qui ont embelli notre existence ,
les tristesses aussi qui , souvent , nous ont
accablé .

La Patrie , c' est toute ceite partie de
nous même qui ne peut nous quitter
sans eue , du même coup , ne s'évanouis
se tout notre être .

La Patrie , c' est le souffle généreux
qui agite notre âme , nous fait aimer la
vie , nous attache aux nôtres et aux au
tres .

C'est ce Patrimoine auquel on ne per
met à personne de toucher .

C' est ce quelque chose enfin qui fait
que , quand il est blessé , c'est notre cœur
qui saigne 1

La Patrie ! mot magique qui , soit que
nous le prononcions, soit que nous l' en
tendions seulement dire , produit en
nous une émotion que nous cherchons
d'autant moins à définir qu'elle nous est
plus agréable , alors même qu'elle éveille
en nous un souvenir douloureux .

La Mère dont le fils unique a payé de
sa vie la défense du Drapeau éprouve
d'abord , au passage du glorieux emblème ,
un sentiment de fierté qui lui fait rele
ver la tête et dessiner un sourire , hélas !
un peu mélancolique , sur son visage où
se voient encore les traces des douleurs
éprouvées .

Et même lorsque la Nature a repris
inflexiblement ses droits , quand son
deuil se réveille et que sa paupière se
mouille d' une larme , suprême hommage
au cher disparu , c' est de l' orgueuil enco
re qu'on lit dans ses yeux , à travers la
brume qui , un moment , les a voilés .

Et pourquoi cet orgueil ? C'est parce
que   st à la Patrie qu' elle a offert son
fils en sacrifice !

Elle sent que la Patrie est quelque
chose de grand , de noble ; quelque cho
se qui commande tous les devoirs , sanc
tifie toutes Us actions , exige tous les dé
vouements .

Et puisque , à peine au printemps de
la vie . il ne vous est pas permis d'aller
chercher sur les champs de bataille , la
mort la plus glorieuse et la plus digne
d'envie , déposez en répondant à notre
appela sur l' autel de la Patrie , le bouquet
parfumé de vos généreux espoirs et de
vos jeunes et ardentes énergies . Vive la
France !

Docteur SCHEYDT ,
Médecin chef de l'hôpital auxiliaire

N" 5 (Croix Rouge) à Cette •
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

27 novembre , à 23 heures : Journée calme .
Rien à signaler .

Paris . — Le Président de la République ,
le président du Sénat , le président de la
Chambre des Députés , le président du Con
seil et le ministre de la Guerre sont partis
ensemble aller rendre visite aux armées . Ils
se sont d'abord arrêtés au quartier général .
Le président de la République a remis la
médaille militaire au général Joffre et a pro
noncé à cette occasion un magnifique dis
cours .

LoRireo , — A la Chambre des lords , Lord
Kitchener annonce que dans la récente vic
toire russe , les Allemand ont subi les per
tes les plus énormes qui leur aient jamais
été infligées depuis le début de la campa '
gne .

Pétrograd . — L'offensive russe sur le
front Czenstochow Cracovie redouble d' in
tensité . La Russie , en effet . décidée à ne
pas arrêter son elfort avant d' avoir exter *
miné le militarisme allemand ; ira jusqu' au
bout . C' est le tsar lui même qui l' a déclaré .
Enfin , un ministre russe déjeunant avec le
ministre de Roumanie , lui dit : « Maintenant
les Allemands ne viendront plus jamais chez
nous .»

Pétrograd . — Du « New-York Hérald » : La
nouvelle de la chute de Przemysl est atten
due d' une moment à l' autre . La forteresse sera
certainement forcée do se rendre dans quel
ques jours .

Paris — La réouverture de la Bourse de
Paris pour les opérations au comptant vient
d' être fixée au lundi 7 décembre.

LOuU'ieà . — L>e uUildSBe ubuiwaik ; b saUté
dans la soirée , à Sheermess , à la suite d' une
explosion de la soute aux munitions . M.
Churchill annonce aux communes qu' il y a
douze sauvés de l' éluipagne , sur 7 ou 800 .
L' accident n' est dû à aucune cause extérieu '
re , aucun bouillonnement de l' eau n' a été
aperçu . La perte du « Bulwark » n'affecte nul
lement la situation militaire .

Le combat de Béthincourt
Quatre attaques allemandes repoussées . —

L' ennemi subit d'effroyables pertes . —
On lui refuse une trêve pour enterrer
ses morts .

Paris , 25 novembre . — A maintes repri
ses , depuis qu'ils furent contraints d'évacuer
Montfaucon , les Allemands ont essayé de
s' assurer , entre Vardennes et la Meuse , un
point d' appui qui favoriserait leur avancée
vers ce tlsuve dont ils paraissent vouloir
emprunter la vallée pour atteindre Verdun
par le Nord .

Chaque fois , notamment sur Septsarges et
Gercourt , leurs attaques ont été refoulées ;
mais ces jours derniers le brouillard ralan -
tissant les opérations en Argonne , leur offen
sive semble avoir repris une certaine vi
gueur dans la direction de la grande place
forte .

Hier , deux régiments d' infanterie alleman 1
de ont prononcé une vigoureuse attaque sur
le petit village Béthincourt , à mi chemin sur
la route d'Avocourt à Forges .

Mais dans toute la région , nos tranchées
font solidement établies et nos positions d'ar
tillerie excellentes .

Au surplus , si nos batteries de campagee
ne buifisaiunt pas (et elles suf tiaent , je vous
l'assure 1 ) à tenir en respect l' artillerie enne
mie , les canons des ouvrages avancés de
Verdun , tels les forts de Marre ou de Bois
Bourrus sont là pour leur prêter une assis *
tance precieuse .

Leur dernière tentative en a fourni une
cruelle preuve aux troupes du kaiser . Bé .
thincourt était défendu par un régiment d' in
fanterie française et six mitrailleuses , appu-
jés par une batterie de 75 , postée a Cumiè
res , sur le coteau qui domine la grande li *
gne ferrée .

Un premier régiment allemand , do 9 h. du
matin à midi , essaya par trois fois de péné
trer dans le village ; trois fois il fut repoussé
à la baïonnette , avec d'énormes pertes , sans
que les grosses pièces des hauteurs de
Montfaucon qui protégeaient son attaque aient
pu lui être un secours efficace . Nos piou
pious chargeaient sous la mitraille , peu abon
dante d' ailleurs , ce qui laisserait croire à un
manque, au moins momentané , de munitions .

Pour compenser leurs pertes , très nom -
breuses à chaque tentative , les premières
troupes allemandes reçurent des renforts .
Ordre avait dû être donné , sans doute , d'oc
cuper Beîhincourt à tout prix.
. L'après-midi , au régiment de ligne wur-
tembergeois vint s'ajouter à ce qui restait du
premier et tenta , en masses serrées , une nou
velle attaque .

Les nôtres , devant ces forces par trop su
périeures , avaient reçu l'ordre de regagner
leurs tranchées , en arrière du village , ce qui
laissa l' ennemi croire à un recul de notre

part. Sans coup férir , cette fois , les Alle
mands entrèrent . Mais leur occupation de
vait être de courte d irée .

Un ouragan d' obus s abattit soudain sur le
village , cependant ' que nos mitrailleuses qui
s' étaient portées sur la gaucho vers la route
d'Avocourt ajoutaient encore par un tir
meurtrier aux difficultés de retraite de l' en
nemi surpris .

Surgis comme des diable ? hors de leurs
tranchées , DOS fantassins chargèrent une fois
encore et , bientôt , ce fut la carnage .

Les Boches fuyaient sous une pluie de feu ...
les pièces à longue portée du fort de Marre
lancèrent quelques gro projectiles qui ajou
tèrent encore à leur desastre .

A un moment , effrayé par les perte? ter
ribles qu' il subissait , l' ennrmi envoya un
parlementaire demandant une armistice pour
permettre aux siens d'enterrer leurs morts .

Impitoyablement , la trêve fut refusée et la
poursuite continua .

Rejetés vers Guisy et Montfaucon , les Alle
mands laissaient plus de 1 500 cadavres sur
le champ de bataille . — H F.

L' Odyssée d' un petit Lorrain
«Je veux me battrer . . Il fait le coup de feu .

Le couple marchand de chocolat .
C'étaient des espions . - Justice est faite .

Paris, 25 novembre . C' étaient aux en
virons de Verdun . Le. .. régiment d' infante
rie venait de prendre position sur une petite
hauteur quand soudain , un gamin d'une
quinzaine d annésss'approchad'un capitaine :

— Mon capi'aine , je voudrais rester avec
vous . Je suis Lorrain e * je veux me battre
contre tes « Roches ».
- Tu veux te battre ... mais d'abord com

ment   es- là ! Comment as -tu pu passer . .
Voyons , explique toi .

— C' est bien simple . 11 y a trois jours que
je suis le régiment . J'étais avec la première
section de votre compagnie .

Pourquoi n'y es tu pas resté .
— i.ai ce que le lieutenant n'a pas voulu .

Il m'a dit qu' on aiiait se battre et qu' il ne
voulait pas prendre la responsabilité de ma
personne .

A ce moment . un feu de salve retentit . .
L'e capitaine laissa l' enfant et s'occupa de sa
compagnie . Le combat fut des plus chauds ;
l' ennemi tentait des efforts surhumains pour
nous déloger ; nous maintenions nos posi
tions . Nos troupes étaient merveilleuses de
courage et d' entrain

Il n'y avait aucune tranchée et c' était
seulement avec les accidents du terrain que
nos hommes réussissaient à s'abriter . . Le
petit Lorrain était au premier rang . 11 s' était
armé du fusil et des cartouchières d' un bles
sé que lui même avait trainé à l'écart .

Il était noir de poudre lorsque le « cessez
le feu » retettit ... Devant l' inanité de son
attaque , l' ennemi reculait et nendaat qu'une
première ligne était installée afiu da préve
nir tout retour offensif , nos troupes , en hâte
copstruisaient des trancaées

Devant tous les hommes , > ur le lieu mê
me du combats , le capitaine fit appeler l' en ,
fant ,- le courageux petit Lorrain qui voulait
battre les « biches » et lui donna l'accolade .. .
Après avoir reçu le baptême du feu la jeune
recrue venait d'être définitivement reçue
dans nos rangs .

C' était son premier exploit .
Le deuxième malgré qui n'offre point le »

mêmes caractéristiques de courage , n' en est
pas moins digne et est tout ea i honneur du
jeune Lorrain .

C'était quatre jours aprôï . Noaa étions à
X. , Le pays était merveilieuceaient gardé .
Ici des artilleur ?, la î'inf , tics loin
la cavalerie . Plus de \; ç , ttu^ùi e 'jjuiiqne,
les habitants avaient fu t Siïifdcùx \ ieiilards ,
nn hommes et une femme, qae i;ur qualité
d'Alsaciens , d'abord , leur eauste , avaient
sauveg-::ué ». lls vendaient des mea ,s objets
aux. h . iiiït . , quelques boites de conserves ,
du chcooL ; .

Le soir e j premier jour , soudain , l'artil
lerie enoi iui î fit entendre . Sou feu était
exclusivement dirigé sur u ,c de nos batte '
ries de 75 , inîtallée depuU deux heures à
peine . Nous répondîoars aussitôt et nous fû
mes assez heureux pour faire taire l'ennemi .
Mais notre position était repérée .

Dans la nuit , nous fûmes obligées de chaa
ger de place . Le matin , dès l' aurcre à nou
veau sur ce deuxième point ie feu très juste
de l' ennemi s' ouvrait contre nos batteries .

En même temps , comme s'il connaissait
exactement la position de noi troupes , le
feu commençait sur tous nos emplacements .

11 n' y avait pas do dout». Des espions
mais lesquels

C'est le petit Lorrain qui donna le mot da
l'énigme . Dans la nuit , il avi;itv,vu le couple
vendeur de chocolat : l'homuie se déplaçai!
souvecl et sous pretexte d'ahuma- une vieil
le pipe , da temps a autre , ici , ou là , il fai
sait flamber un briquet , mais ce briquet
avait une particularité , sa flamme aussitôt



éteinte ét ait cependant très vive , plus vive
que nature . Ce détail intrigua l' entant qui en
fit part au capitaine .

On arrêta le couple et la femme effrayée 1
lit des aveux . Ils avaient reçu 100 francs
pour indiquer nos positions . Le lendemain
ils étaient conduit » au poteau d' exécution et
fusillé*, mais leur lâcheté nous avait coûté
une irtntaine d' bommes .

Si nous n' eûmes pas davantage de victimes
c' eit grâce à l' intelligence et au flair du jeune
Lorrain , qui a été chaudement félicité .

1l est aujourd'hui l'enfant gaté du régiment
— C. M.

« ijijlïnnp i u   -     fÈ: ä PUinUiUyuii *u    
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Auj >urd'hui Samedi 2S Novembre 331e jaui de l' an
Sostljéne . : demain , St-Avent . Soleil , lev . 7 b. 20
coucher, 15 h. 57 . Lune P. L. le 2 décembre .

A travers la guerre . - Le nouvel
uniforme de l 'armée est devenu général
pour la nouvelle classe 1914 et à quelques
hommes des anciennes claises que l'on réé
quipe La couleur est agréable gris bleu et
a l' avantage d' être bien moins visible que
l ' ancien . Il ne peut se confondre avec l' uni
forme allemand .

Le plus jeune adjudant de France e st le
sergent Raoul Recoupé , du 125e nommé à
Ypres . llcst né en 1896 et avait au moment
de sa nomination 18 an# 4 mois .

Pour les exportateurs . — Afin de liàter
l ' instruction des demandes d' exceptions aux
prohibitions de sortie de France et la notifi
cation aux services intéressés des autorisa "
lions consenties , il a été réglé que les ex '
portateurs n' auront plus à l'avenir , à adres
ser à ladministration de la gueire de deman
des d' expédition pour les marchandises des
tinées à létrangsr et dont la sortie est , en
principe interdite . Celles-ci seront établies
par la direction ggénérale des douanes qui
informera n même temps de l ' autorisation
intervenue , s' il y a transport à effectuer , le
quatrième bureau de 1 état major de 1 armée
lequel adressera aux exportateurs le bon de
trensport revêtu de l' autorisation de sortie .

Sauf certains produits dont la sortie de
France est interdite , l'export?tion au Maroc
( zone française ) en Tunisie et aux colonies
françaises en est désormais permise sans
autorisation préalable , sous la réserve que
l' arrivée à destination soit garantie par un
acquit à caution

L'Algérie étant considérée comme le pro
longement de la métropole , l' expédition pour
cette destination ' de toutes marchandises
prohibées est autorisée sous la lien d'un ac
quit à caution .
- Notre excellent ami Bancel président

du Comue Republicain qui était au front
avec le 8ie , après des journéns et des nuits
passées dans les tranchées vient d' être légè
rement blessé et pris de rhumatisme ; ayant
les pieds gelés il a été évacué sur l hôpital
de Châteaiiroux . L' état des pied » le fait cruel
lement souffrir , car il ne dort qu avec 1 aide
de piqûres de morphine Néanmoins il n y
a pas de danger apparent pour qu' on pré
voit une amputation . C' est lui-même qui
nous fait part de ses misères et nous signale
que lorsqu' il tomba à Ypres il fut relevé
par deux braves petits bleus cettois : Bessiè-
re et Dumas .

— La classe 191o sera mise eu route le 18
décembre prochain . Dans la subdivision de
Montpellier la quasi-unanimité de la classe
1915 est versée dans l ' infanterie . Aucun ne
sera versé dans les équipages de la flotte ,
aucun non plus dans la cava crie et le train ;
22 sont affectés à l' artillerie , 16 aux sections
et 47 au genie .

Les appeles de lettre T seront envoyés
dans les corps les plus éloignés et se rappro .
cheront jusqu' à la lettre S qui ira aux corps
les plus rapprochés .

Saut les jeunes soldats mariés , aucun ne
sera placé dans le 16e corps . Les garni
sons fixées sont : Saint- Etienne , le Puy ,
Riom , Bourgoin , Vienne , Grenoble , Gap,
Lyon, Privas , Suthonay,  l orse. s

Syndicat des Patrons Limonadiers ,
Hôteliers et Restaurateurs . — Réu
nion du mardi 24 novemb e 1914 , à la Bras
serie Nationale . La séance est ouverte à 3
heures du soir par notre Président Borrely .
Il lait donner par le secrétaire lecture du
procès-verbal de la dernière réunion qui est
adopté ainsi que la leoture du compte - rendu
de la réception par M le Préfet de notre dé
légation , au sujet des similaires d'absuthe
et dont voici la teneur :

Dès neuf heures du matin notre délégation
composée de MM . Borrely , Président , An
d v é , adjoint au maire de Cette , Louis Ca-
rayon , Caussigal , Capestan et Portai , secré
taire , se présente à la Préfecture et est aus
sitôt introduite dans les Bureaux de M. le
Préfet ; sur l' invitation de ce dernier notre
Président en quelques mots indique l' objet
de notre démarche et souligne la contradic
tion qui existe entre la Régie et los Pou
voirs Publics , désaccord qui jette le trou
ble et la confus: ou dans cotre corporation .

M Caussigal prend à son tour la parole
et développe d'une façon très claire la ques
tion de l' anisette qui ne doit pas être com
prise dans les similaires d' absinthe comme
par exemple l'anisette à 40 degrés contenant
moins d' un gramme d' anis . Cttie amsette ,
dit -il , est reconnue par la Régie comme
pouvant circuler librement tandis que les
autorités paraissent tenir ce produit comme
un similaire d' absinthe .

Nous sommes venus pour définitivement
nous entendre à ce sujet , avoir des données
précises afin que notre corporation soit éclai
rée de façon qu'elle ne commette pas , sans
le vouloir , une erreur involontaire .

M. Capestan , liquoriste , à son tour , expli
que que dernièrement , un prélèvement d' ani
sette a été fait chez un de ses clients par
les autorités qui ont oublié de laisser un
double du prélèvement à son client , double
que l' on doit laisser conformément à la loi .

M. le Préfet nous fait connaître qu' il va
donner aux Pouvoirs Publics des précisions
et pour qu' à l' avenir notre corporation soit
fixée il nous renseigne avec une grande
bienveillance sur la question qui nous inté
resse et dont voici les points essentiels .

Dans ' application de mon arrêté , dit il ,
i iuterdu la mise en vute d «« aires
ibsinthe il s'agit de savoir si doit être com
ise dans cette catégorie une ean-de vie
isée , dénommée anisette blanche dont la
nsur en essence est inférieure à 1 gramme
tr litre . H semble bien qu' un léger louchis
ment lorsaue celte liqueur est additionnée
eau ne suffit pas à la faire considérer
mme une similaire d' absinthe . Ea < ll-r aux
rmes de la circulaire du 25 avril 1908 de
. le   •Minist des Finances il est décidé
1e par l' expression a trouble abondant »
faut entendre le louehreement qui se pro-

iit après l' addition d' tu quand la liquide
îvisagé renferme au moins 1 gramme d'es

par litre .
Ne doivent pas être par suite , considérée »

) mme similiaires d' absinthe les eaux de vie
aisées qui seront constituées simplement
ar une dissolution daus i alcool d essence
' anis non associé à d' autres essences et qui
' autre part ne produiront pas par addition
'eau le « trouble abondant » qui est une des
jractéristiques principales de la liqueur
'absinthe .
En cas de doute et avant d'exercer toute

gueur il sera fait un prélèvement et une
nalyse régulièrement faite de la composi -
on du liquide incriminé .
Questions des Brasseurs . - Le président

xpose. aux brasseurs présents à la séance la
écision prise en assemblée géneral» par les
lembres de Duire syndicat . Une Pétition ,
it -il , est couverte dei signatures de tous les

• ro'.eetatairea conira la vaie directe â no »
lit nts par DOS brasseurs , des bières et des
imonades . Les particuliers , les épiciers et
out autre commerçant , doivent , à notre avis ,
' re compr>s comme clients des Limonadiers
t non les clients drs Bra>»eurs et les Limo-

i a d e r 3 rn général même les non-syndiqués
eraient bien aise , à i'avenir , que tous les
îrasseurs fabricants ou marchanis prennent
engagement r"e ne vendre qu ' aux Limon
lier ?, senU indiqués , pour revendre ces li
uides .

Les Brasseurs pre«eûts Mraes Soustelle et
jingry s' engagent à obnerve ? ies désirs de
lolre corporation .

Bonne note est prise de ces bonnes dispo
sions . Uco délégation ira visiter les mar
hands de bières et de limonades absents à
ette réunioa .

5me Liste de souscription pour nos Blesses .
- Mmes Vve Bresse , Vve Montet , MM . Pey-
ou , Pontic , Peikgru , de Gigean , chacun

5 fr. soit 25 fr. Gallet , de Mèze , 3 ; Bar
rés , tabacs , 3 , Libes , de Lapeyrade , 3 ; Vve
Encontre , Dimeur , Maffre , chacuu 2 soit 6 fr. ;
Soudard , Clot , Bouiou ,. Thomas , Béziat ,
jbacun 1 fr. soit 8 fr. - Total 48 ir listes
précédentes_tj64 fr. A ce jour : 712 fr

(/1 suivre )
Les Limonadiers , Hôteliers et Restaura

teurs qui n' ont pu encore souscrire sont priés
de vouloir bien verser leur obole pour nos
blessés chez M. Borrely , président , 1 , quai
du Pont Neuf . Les dois en nature sont ac
ceptes . - Pour le président : le secrétaire .

La Chanson des Tranchées
Un de nos amis nous communique la lettre

suivante qui reflète l' excellent -état moral -
de nos troupes dans cette vie de tranchées
où malgré tout , l' entrain et la bonne hu
meur régnent en maîtres .

« Minuit , 18 novembre 1914 .
« C' est dans la tranc'uée de l'Etang que

« votre carte m' est remise , et ce n' est pas
« un plaisir banal que de dépouiller son
« courrier à la lueur falote d' une bougie
« fichée dans la terre , cependant qu' éclatent
« par intervalles , les coup * de fusils de nos
« patrouilleurs et les coups de canon des
« batteries adverses .

« Vous voulez quelque chose qui sente le
« terroir ? Eh bien soyez heureux : Je vais
a vous servir la « Chanson des tranchées »
« sur l' air de Marinette », ( Hier je fis une
< chanson , une chanson pour Marinette ).

« C'est ma première élucubration insérée
« au « Petit Colonral », organe londé par
« l' État Major do notre Corps d' armée , et le
<s plus fameux des quotidiens do notre
« contrée ... Oyez donc »

I
L ' Alboehe ayant fait des tranchées
Pour se proteger de nos balles
Aussitôt furent ébauchées
Par nos mains des Uanchee3 rivaiea ( ois ).

Puis dans le graurl calme du soir
Grâce aux ténèbres fort propices
Tous nos marsouins , on put les voir
Bêcher , piocher avec délices .

III
Sillons bénis de notre cœur
Abris oflerts par la nature
Nous vous creusions avec ardeur
Eacomptant la lutte future

IV
Oh ! ces tranchées des mauvais jours
Comme elles captivaient nos âtne « I
De les garder toujours , toujours ,
Ou d'y mourir , nous nous jurâmes .

V
Mais les tranchées out leur destin ,
Quand nous eûmes fini les nôires
Les Allemands étaient pies loin ,

• En arrière , ils en faisaient d'autres .
« Précisément je pars dans quelques mi
nutes pour m'assurer que nos voisins d'en

« face n'ont pas encoredéméuigé.A vous N. ..»

Une bonne œuvre au Cinéma
Patlie . Nous . apprenons avec plaisir
que la Direction de cet établissement a en
gagé , pour leur venir en aide , deux jaunes
aarti ^ tes lyriques , de passage à Cette .

Ces demoiselles avaient un brillant enga
gement pour la saison d'hiver en Belgique ,
et ont été retenues ici par la Guerre .

Elles ont exposé leur -cas à M. le Comman
dant d' Armes , qui a bien voulu les autoriser
à se faire entendre au Cinéma Pathé diman
che soir, 29 Novembre dans dea chants ex
clusivement patriotique».

Nos félicitations à la Direction , c'eat une
bonne œuvre .

Lyre Sainte-Cécile . - A l' occasion
de la fête patronale des musiciens , la Lyre
Sainte-Cécile assistera demain Dimanche à
une messe de requiem qui sera dite à 7 h. 30
en l'église du Sacré Cœur pour le repos de
l'âme des soldats morts pour la patrie .
Ensuite , les menbres actifs de la Lyre se

rendront, en corps sans instruments , au
cimetière de Ramassis pour déposer une
couronne sur le mausolée des soldats et ma
lins .

L'ADMINISTRATION PARIS-
CETTE , 8 , rue de l Esplanade a
l' honneur d' informer sa nombreuse
clientèle qu'elle reprend à dater de
ce jour les VENTES AVEC FACI
LITES DE PAIEMENT aux condi
tions habituelles .

L' œuvre de Mme Lehmana
et ses collaborateurs

Le silence règne en maitre sur la Fiance
entière : admirable et grande chose ! Pleurer
prier , souffrir , mourir en silence , c'est at
teindre les sommets les plus élevés où puis
se parvenir l'àme humaine : sur les cimes ,
le silence règne ,

Bénis*ons donc le silence ; bénissons ceux
qui ont arrêté les paroles inptiles ou nuisi
bles , les critiques , les commentaires , les
blâmes , les plaintes et les joies exagérées .
Le silence est la compagnon de l' action :
c' eit du recueillement que naissent les gran
des œavics .

N rien savoir... et se taire , suprême
épreuve ! La France , anxieuse , se penche
vers la frontière ; toutes ses pensees , toutes
ses craintes , tous ses espoirs sont là ;
elre entend lo canon : li   rompt pas le
silence , il le ia ; t ressortir et le rend plus
solennel ; en silence , l'armée , la grande
siiencieuse , obéit et se bat , sans amoin
drir ses soulfrancea en les détaillant ; sans
amoindrir ses gloires en les éparpillant ,
et dans ce silence , ou entend battre le cœur
de la patrie . Ainsi entendra t on mieux son
ner l' heure de la victoire celle qui rompra le
silence , pour la délivrance .

* *

Le dévouement est général . Telle mère de
famille , peu fortunée , accablée de soucis et
de peines , trouve moyen d'aider à sa voisi
ne plus malheureuse encore ; tel l' ouvrier
presque sans travail joint a sa aichée un
petit orphelin , le cœur de la France est de
venu meilleur ; dans tous les mondes ' on
essaie de conjurer la dureté du sort . Pour
quoi faut il qu il y ait une légère note dis
cordante et que nous ne donnons qu' à contre
cœur .

Parmi les dévouements cettois il en est un ,
né d' un sentimealjfe commisération et de pitié ,
qui , dès le premier jojr , s'allirma , œuvre de
travail et de peines dont nous avons maintes
fois entretenu , nos lecteurs . C' est le secours
aiime : . taire en gare , crée et assuré par la
bonne Mme Lehmann et ses voisines de la rue
J «un Jacques Rousseau , œuvre de bon é , de
travail et anonyme a'il en fat , puisque , sauf
Mme Lehmann que nous connaissons depuis
peu , et qui ne recherche guère la publicité ,
nous igoorons absolument las mamans et
lu ' demoiselles gui lui donnent la main.

Mais que touieij trouvent ici l' expression
do notre reconnaissance , pour le bien qu'elles
ont fait durant ifs trois mois , où malgré
les intempéries et lei heures parfois bien
gênantes du passage des blessés en gare elles
se sont souvent levées la nuit , ont abandonné
kurs affaires , et ont porté le réconfort aux
malheureux enfaats de France , frappés à
l'ennemi et quelquefois abandonnés pendant
leur " long trajet .

«

Or , Mme Lehmann , qui a deux fiU et son
rendre au feu , rêva de donner des aliments
chauds aux blessés de passage et , de ses
propres deniers d'abord , commença avec
quelques voisines sa dittiibution . Mais ils
otaient si nombreux , les malheureux , et les
besoius si pressants que leur cœur saignait
d' arrêter la distribution lorsqu'elle était
au fond dt son chaudron , alors que les sol
dats demandaient encore . Elle ea parla , et
les employés de gare , qui constataient , don
nèrent , et les voyageurs de passage , et le*
cafes et les particuliers , enfin la ville entièrs
s' emut et aoporta des s <. cours en matière et
des pièces blanches à 1 œuvre d'alimentation
en gare , à Mme Lehmann .

Certains petits caractères , esprits chagrins ,
en fure nt marri3 IU sont allés jusqu' à incrr
miner par lettres anonymes et par dénon
ciation au commissaire central le but de la
brave femme

Aussi , accompagnée par quelques amis
qui la connaissaient depuis 20 ans , et l' appré
cient , est-elle venue nous demander conseil .

Et le résultat eat qu , à l'avenir , à côté de
Mme Lehmann , non pour la contrôler , car c'est
inutile - elie est de celles qui ajoutent - un
groupe de personnes connues , constatera les
vereements et les dépenses : MM J . Prats,pré
aident de la Chambre de Commerce ; F. Ro
ques , ancien sous chef de gare ; Armengaud ,
receveur des Douanes , Sottano , directeur du
« Journal de Cette », deviennent les modes
tes collaborateurs de la belle œjvre .

Les cettois continueront comme devant à
g'interesser par leurs dons à cet acte de bon
té , renou "ele quotidiennement depuis trois
mois , et qui n' a pu germer que dans un
cœur de mèreet de bonne française .

Cinéma Pathé . - 15 quai de Bosc . —
Ce soir , samedi , spectacle à 8 h. et demie .
Demain , dimanche , il y aura 2 matinées à
2 heures et à 4 heures et 1|2 et une soirée à
8 h. et demie .

A ceito soirée dn dimanch», il y aura un
petit concert de clii'iïé , au orisé par M. le
commandant d' Armes pour venir en aide à
des artistes lyriques , qui avaient de biillants
engagemen / s en Belgique , et qui ont été rete
nus ici par la guerre .

Ces demoiselles se feront entendre dans
les meilleurs chants patriotiques , vers
9 h , et I12 , après l' entr'acte .

Fémina Cinéma . — Succès croissant
d' un merveilleux programme qui passera
pour la dernière lois demain en matinée à
2 h. et à 4 h. et le soir à 8 h. 30 très précises .

Pour les assises . — Réunie hier , la
Chambre des mises en accusation de Mont
pellier a renvoyé devant les prochaines assi
ses le nommé Jules Henry Paraire , âgé de 23
ane , portefaix , né à Cette , accusé de meurtre ,
commis , dsns les circonstances que nous
avons relatées sur un enfant de 3 ans , François
Gabriel Bel .

Cinema Gaumont — Ce soir représen
tation à 8 h. 30 très précises . Demain Diman
che i PI n èu repré-cntations de Guignol et
des actuaii'es de la guerre . Matinée à 2 h. et
4 b. 30 . Soirée à 8 h. 30 très précises . Avis
aux retardataiies .

Capture . — Dans la nulinée d hier , 33
chiens errants sur la voie publique non muais
de la im .- tMti . , ont été captura par les em
ployer du sei vice d' équari ». ge .
— —«9>

£'TA r - Ci VIL,
du 27 Novembre 1914

Naissances : Simonne Maffre , place Delille .
Décès : Jean Îlien , 22 ans , soldat au 18me

bataillon de chasseurs à pied . - Julie Gin-
trand , 85 ans , née a la Sèbe ( Aveyroa ) veuve
Gaudin .

Dernières nouvelles
La Bataille continue ,...

Autour de Tracy-le Val. - Les Allemands
dans le cimetière . - Le bombarde

ment de Saint Léger «U Bois .
Notre o/jeusive .

Compiègne , 28 novembre . — Je suis tou
jours a Cornp.ègue où je rayonne comme
je peux dans les environs , à la recherche
des renseignements sur ce que nous finirons
par appeler la bataille de l Aigue ...

Car , en vérité, les combats sont quoti
diens et très souvent meuitriers .

Je vous ai indiqué les diverses phases de
cette bataille qui dure depuis plus de . qua
rante jours et , je vous ai tenu au courant
de nos diverses avances ou reculs .

Aujourd'hui permettez moi de vous nar
rer les péripéties d' une violente attaque al
lemande qui eût lieu le 17 novembre passé .

A cette date , l' ennemi que nous mainte
nions du côté de Tracy-le Val , tenta une oi-
fensive des plus ardentes . Il avait réussi , au
cours de la nuit , à s'emparer d' un seul
point de la petite ville , le cime ière . Là ,
nos troupes avec la fureur qui les caracté
rise avaient tenté de les deloger ; elles n' y
purent malheureusement y parvenir et du
rent se replier vers le cô.é sud de la ville .
Les Allemands mirent aussitôt à profit les
dernières heurei de la nuit et se barricadé
r*nt solidement avec les pierres tombales
du petit Campo Santo . . .

Et au matin , iis étaient en telle situation
que toute attaqu j brusquée et immédiate
nous eut mis en fâcheuse posture .

Entre temps , grâce aux énormes renforts
reçus , les* Allemands se dirigeant vers
l' oust , descendirent parmi les coteaux dévas
tés du Nord de la Forêt de l' Aigue , vert
Sa'ni-Lêg ' r au Bois qu' ils bombardèrent co
pieusïtn.ut . La math ureuse petite ville
complètement évacuée depuis plusieurs jouri
deja , a est plus aujourd hui qu' un monceau
de décombres fumants .

Plus rien n' existe .
Nous avions installé à proximité de la vil

le plusieurs batteries de 95 qui répondiren
cou j» pour coup à l'ennemi et -lui lisent ssbii
de nombreuses et cruelles pertes ... •

Pendant toute la journée , la canonnade si
poursuivit sans solution de continuité tan
sur Saint Léger au Bois qu'aux alentours ; les
Allemands cherchaient à repérer la positior
de nos batteries , mais ils m' y parvinren
point et ils durent se contenter de brûler leu
poudre . . pour les moineaux .

Ii n'en fut point de même pour noue , grà
ce à la portée do nos 75 qui , à plus de i
kilomètres , font de l'excellente besogne..
Aussi , vers le soir , les Allemands duren
abondouner une partie du terrain qu' il
avaient si chèrement acquis , et , la nuit ve
nant , les hostilités cessèrent...

Au dernier moment , j' apprends que dès li
lendemain , nous avons repris l' of'ensive et
qu'appuyée par plusieurs bataillons de réser
vistes , notre artillerie a pu faire mieux en
core que précédemment et a réussi à déloge
les Allemands . Actuellement donc , la situa
tion est la même qu'avant et nous demeu
rons les maîtres de la totalité de la forêt di
l' Aigue . - L. F.

Les Drapeaux allemands
Paria , 28 novembre . - Quand la prisi

d' un drapeau allemand est signalée dans li
presse française , celui-ci est invariablemen
désigné comme étant le drapeau de tel régi
ment. C'est une erreur ; eu Allemagne tou
les régiments d'infanterie ont trois drapeaux
un par bataillon . Donc lorsque nous prenon
un drapeau , c'est celui d un des bataillon
du régiment dont il porte le numéro et noi
celui du régiment , qui n'en a pas.

On se trompe également quand on donni
le grade d'officier au porte-drapeau : c' es
réglementairement , un sergent , généralemen
le plus ancien du bataillon , qui remplit cetti
fonction honorifique aussi bien en paix qu'er
guerre

La Défense du Canal de Suez
par les Anglais

Milan , ï8 novembre . - Une correspondar
ce de Port-Said au « Secolo » annonce qut
les Anglais ont pris toutes les précaution !
nécessaires pour pro tgtr les attaques éven
tuelles des Turcs . Une surveillance minutier
se est établie à Port-Said sur les bureaux de
postes pour éviter l'espionnage . Les bateaux
passant dans le canai sont visités avec soin .

A Port Said et à hmailia , les agences du
Lloyd autrichien sont occupées par les trou
pes anglaises . La citadelle dlsmailia est gar
nie de troupes

Dernièrement , un sujet allemand , M. Op-
penheim , a été arrêté sous l' inculpation dt
contrebande de guerre . Les rives du cana
sont occupées militairement par les troupes
indiennes et australiennes . Les bureaux de
postes et télégraphes sont aux mains des
Anglais .

En tomme , la na% igabilité du canal eï ga
rantie   les incursions des Bédouins ne   so
pour le moment , nullement à craindre , en
raison des mesures défensives prises | par le
général Maxwel . Les marins anglais et fran
çais ont eu l' occasion de fraterniser . La sé
curité de l'Egypte est assurée .

Le trafic du canal a diminué d'impor
tance .

L' Italie a obtenu du gouvernement anglais
I'assu-ance que la neutralité NU CIOÎ I est et
restera garantie , mais en ce qui concerne la
mer Rouge , aucune assurance ne lui a été
donnée . On a eu , du reste ' ici , les meilleures
nouvelles de la colonie de l'Erythrée . - F.

Les forces Russes
Rome "28 novembre . — Le Secolo dit que la

Russie n' a pis éié surpris ,- par la déclaration
de guerre de la Perte . Elle avait déjà din * ie
Caucase dix corps d' armée , Le commandant
général de ces effectifs était le général Woron-
zo Datehkof, vice roi du Caucase .

Des dix corps d'armée " oncentrés au sud
de la chaîne de montagne , trois sont entière "
ment composés de cosaques de la region , au *
dacieux et admirablement exercés . Ces cosa *
ques représentent cent mille hommes . Le jour
même où l' on apprenait e bombardement des
ports de la mer Noire , le général Woronzof '
Daschkot recevait l' ordre de prendre l'offensi
ve . Il divisa son armée en deux fractions .
L' une , comprenant 60.000 hommes sous le
commandement du général Vaporanof, se di
rigea du coté d' Ourmia que les Kurdes vou
laient prendre dans le contesté turco-persan .
L' autre , c' est-à-dire le centre de Tarmeelrusse
et la gauche , occupa Bayazid , marchant contre
le formidable camp rettanché d'Erzeroum .

Pans , 3 h. 15 s.
L' offensive rasse victorieuse

L'artillerie russe fauche l'ennemi en
retraite . - Manque de vivres et
d ohms .

Les i Ifa ris dts aile mandspûur teraser les
ru ses entre Czenfochow i et Cracovie
sont restés vains . Les russes ont repris
l'ojjensioe avec un grand succès . Les
iroupes allemandes ayant ( chappé aux
russes à t'est de Lodz essaient de se frayer
un chemin vers i a Vint a -' e , mais l'artille
rie rasse leur cause d'e/ftoyables ravages .

Les allemands manquent de vivres et
d'obus .

Violente bataille en Serbie
La Situation est favorable auxSerbes

De Genève : Une bataille ixtréme-
ment violente se livre à Krognievaiz en
Serbie . 500.000 hommes sont engagés
dans cet<e laite . La situation en très
favorable aux serbes .

Le Cheik Senousi refuse
d' entrer en guerre pour la Turquie

Du Caire : Le Cheik Senousi refuse
de prendre part à la gu:rre sainte , que
tes turcs voudraient dechluiner . Le Cheih
désire ns'.er en bon termes aiec le gou
vernement d' Egypte .

Le Parlement Anglais
De Londres : La Chambre des Com

munes s'est ajournée au 7 f<oiwr et la
Ctimbre des lor de au 6 janvuri

La misère sur le littoral belge
D' Amsterdam : Une misère effroyable

règne sur le littoral btlge . Les trams de
Rosenthal à Anvers ne circulent plus
depuis hier midi .

L'explosion du « Bulwart »
De Londres : On confirme que l'ex

plosion du cuirassé anglais « Bulwart »
ed puiement accidentelle . Le nombre
des morts à la suiie de l' explosion est
de 770,

[ Paris- Télégramme)

M E EOiTiON
Paiis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

Vi qotre aile gauche .
En Belgique les combats d? artillerie se

sont poursuivis dans la journée du 27
sans incidents particuliers . L' artillerie
lourde ennemie montre moins d ' activité .
A signaier _une attaque d' infanterie su
sud d' Ypres que nos troupes ont repous
sée Vers le soir notre artiUerie a abattu
un biplan al emand monté par trois avia
teurs . L' un d'eux a élé tué , les detx
autres sont prisonniers .

En France , dans la région d' Arras et
plus au sud aucun changement

Journée très calme dans la region de
l'Aisne .

En Champogne notre 'artillerie lourde
a infligé des penes sérieuses à l'artille
rie ennimi ».

En Argonre et dans les Vosges rien
à signaler .

ARMÉE DU CAUCASE - — Pétrograd ,
27 novembre . Les troupes russes ont eu
une collision avec une importante colon
ne tuique a l'ouest de Juzveron . Onjisi-
gnale dans les autres régions quelques
fusillades insignifiantes .
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