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Ce Journal ne il pas être crié
LA SITUATION

Du « Times », de Londres :
Le texte de la troisième Note amêri-

caine à l' Allemagne sur l' affaire de la
« Lusitania » est arrivé à Berlin , et le
monde entier et plus particulièrement
les races de langue anglaise attendent sa
publication avec le plus grand intérêt ,
La suggestion du « Lokalanzeiger ,» qu' il
faudra quelque temps pour la traduire .
indiquerait que la Wilhelmstrasse va en
core se réfugier dans la tactique évasive
et dilatoire qu' elle a employée jusqu'ici .
Mais il y a une limite à ce petit jeu , et
à juger d'après le ton de la Note de M.
Laosing, l' Allemagne en serait dange
reusement près . Depuis le commence
ment , le président Wilson a usé de la
plus grande patience dans son manie
ment de l'affaire , mais pour ceux qui
connaissent et qui comprennent le tem
pérament américain , il a toujours été
clair que cette patience était alliée à une
fermeté irréductible , Il est permis de
douter que la Wiihemstrasse connaisse
ce tempérament et tout ce qu'elle risque
rait à l'affronter Les Américains sont
éminemment un peuple amoureux de la
paix , Us ne veulent pas de la guerre et
surtout des guerres qui les entraîneraient
aujourd'hui et plus tard , dansces « brouil
laminis européens » que leur tradition
nelle politique leur commande d'éviter .

Notre correspondant de Washington
dans son article d'aujourd'hui , montre
combien ce sentiment est fortement en
raciné Le sentiment américain affirme-
t il , n 'a jamais é'é autant contre les
Allemands qu' à l'heure présente . Il était
epntre l'Allemagne dès le début ' mais
l'attaque traîtreusement criminelle qui a
coûté le sacrifice do plus de i00 vies
américaines a achevé de mettre le sceau
pur 4e? conclusions certaines tirées d'une
joflgue liste de méfaits germaniques .

Cependant le Président n'a pas per
mis que le sentiment fasse dévier le
moins du monde sa politique . Il base
cette dernière sur son point de vue des
droits légaux et matériels de son pays .
C'est sur ces droits qu' il appuie ses
réclamations contre l'Allemagne . Si celle-
ci , après l'envoi de la troisième Note ,
persiste quand même soit à les ignorer,
soit à user d'équivoque ? elle s'expose à
apprendre tout d'un coup que les Etats-
Unis on* rompu leurs relations diplo
matiques avec l' empire du Kaiser.

pile abuse de la patience et du paci
fisme américain cpmmp l'an passé elle
I ajmsê de la patience et du pacifisme
pnglais . Son incapacité obtuse qui ne lui
perpopt pas 4'apprécier la mentalité pu
Je moral des autres nations, explique
j»ans doute sa façon d'agir mais ne peut
en empêcher les résultats .

,11 ne faut pas oublier que c'est tou
jours d'après la môme conception géné
rale de la situation de l'Amérique que
le Président oriente son attitude envers
les Aliiés et plus particulièrement envers
la Grande-Bretagne . Pour un très grand
nombre d'Américains cette dernière est
aussi importante que la position qu' il
prend vis à vis de l'Allemagne. Il va
sans dire que la guerre a une répercus
sion énorme sur toutes espèces d'intérêts
Américains . certaines branches du com
merce et de l' industrie profitent large
ment de la guerre actuelle , alors que
sans aucun doute d'autres en sont très
fâcheusement affectées .

Les Américains qui perdent , rendent
responsables de leurs griefs l'action mari
time anglaise , et nous sommes forcés de
réttoaûaHr'è " que ' c'est' par là qu' ils sont
jé p|us directement atteints . Chaque fois
que nous arrêtons on chargement nous
lésons des intérêts et des individus , et
le nombre de ceux qui sont ainsi touchés
est considérable . Mais c'est surtout notre
façon de traiter la question du coton qui

les fait se plaindre . La récolte est d'une
valeur énorme et le coton est le princi
pal produit d'exportation des Etats du
Sud.

La majorité des planteurs de coton con
naissent peu la « politique mondiale », et
ne comprennent nullement que les prin
cipes qui sont en jeu sont ceux qui af
fectent dans leur essence toutes les dé
mocraties du monde.

Ce qu'ils savent , c'est que le blocus
anglais intervient d' une façon vexatoire
dans un de leurs commerces les plus
lucratifs . Ils sont convaincus qu'au point
de vue du droit international notre trai
tement du coton est illégal , et sur ce
point ils ont pour eux un grand nom
bré des lumières légales des Etats-Unis .
Notre correspondant à Washington re
nouvelle aujourd'hui l'argument qu' il se
rait bon que nous mettions immédiate
ment fin à cette illégalité en déclarant
le coton contrebande de guerre . Il main
tient que ca serait se baser sur des pré
cédents américains pour la juste réponse
à faire à ceux qui se plaignent que nous
violons les droits légaux des citoyens des
Etats-Unis . 11 faudrait encore protéger
les droits matériels des planteurs de co
ton. Il est clair qu'on pourrait recourir
à un des plans déjà mis en avant pour
l'achat et la prise de possession de la
part de récelte qui normalement va à
l'Allemagne.

Le projet a du bon , mais ses consé
quences financières sur le cours du chan
ge et dans d'autres directions obligeraient
à un minutieux examen préliminaire .
Hier , un de nos correspondants propo
sait hardiment que l'on révoque les Or
dres, ce qui pourrait amener certaines
modifications dans notre système do blo
cus en ce qui concerne l' importation en
Allemagne d'articles de non contrebande .
On ne peut pourtant pas s'attendre à ce
que les Alliés grossissent le trésor de
guerre de l'ennemi en lui permettant
d'exporter aux Etats Unis ou dans d'au-
tres pays neutres .

Une déclaration publiée par le Dépar
tement d' État presque simultanément
avec le texte de la réponse à l'Allema
gne annonce que le gouvernement amé
ricain a déjà fait savoir au Foreign Of
fice qu' il insistera pour les droits améri
cains, « selon les principes et les règles
de loi internationale précédemment for
mulés . » Nous nous sommes élévés con -
tre cette prétention , alléguant qu'elle est
manifestement excessive et nullement
en accord avec l'exemple dônné par le
gouvernement américain et les tribunaux
américains pendant la Guerre civile et
en d'autres circonstances .

Ils réclamèrent et exercèrent contre
nos bateaux et leurs chargements , le
droit d'adapter les principes et les règles
établis , aux qpuvelles circonstances et
aux nouveaux événements . Ce faisant
ils donnèrent une extension considérable
aux doctrines si importantes de blocus et
de contrebande , Ils ne se bornèrent au
cunement à ce qui avait été « précédem *
ment formulé *,   e tout en respectant
les principaux généraux d'humanité et
de justice naturelle sur lesquels reposent
les décisions antérieures , ils n'hésitèrent
pas à élasticiser ces dernières pour les
nécessités de la situation . 1l paraît im
possible que nous renoncions ou qu' ils
nous demandent de renoncer à une môme
liberté diction . Nous n'avons pas protes
té contre leurs décisions quoiqu'elles
nous aient valu la ruine et la misère d' u
ne famine de coljn . Nous savons et nous
sentons que les issues politiques de la
guerre actuelle sont aussi grandes', et
ses issues morales aussi s « crées , que
celles qui etaient en jeu dans la grand
conflit américain . Les meilleurs et les plus
éclairés des citoyens de la grande Répu
blique en sont iiussi conva1nQus qqe
nous .

A ceux-là comme à nous , il est clair
que la défaite des Alliés sonnerait le glas
des rêves et des espérances de la Démo •
cratie du nouveau continent autant que
de l'ancien . On examine en ce moment
en Angleterre les issues que nous venons

d'effleurer . Pour les raisons que nous
nous avons données ici , nous espérons
que lorsque les nouvelles décisions con
cernant ces issues seront livrées au pu
blic , elles recevront de la part du peuple
américain aussi bien que du gouverne
ment des Etats-Unis , la considération la
plus amicale et la plus sympathique.

Le Retour de la Pipe
Un mien ami , le capitaine X. ., artil

leur savant et original , celui là même
qui , promène pour la deuxième fois et
sans patience , deux blessures belges et
picardes , vient de me tenir d' extraordi
naires propos qu' il faut que je narre .

Comme nous devisions sur l' unique su
jet qui se peut traiter en l'an de grâce
1915 , nous croisâmes lentement un con
voi funèbre que précédait monumental
et archaïque la pique en main, le su
perbe suisse de l' église voisine .

X. .. s'arrêta soudain . Ses yeux , que
n'attirait qu' un seul point , scrutaient ,
détaillaient , soupesaient la hallebarde dé
bonnaire .

« Regardez me dit-il brusquemant ,
voilà que passe devant vous le soldat de
demain . Et qui s'en doute, grand Dieu .

J'eus un haut le corps .
« Mais oui , poursuivit il , nous retour

nons tout droit à la pique . Nos revolvers
nos fusils , nos mitrailleuses , nos canons
surtout , gros et petits , meurent aujour-
d'hui de leur triomphe . Qui les regrette
ra ? Les progrès de la balistique et de la
pyrotechnie n'ont eu pour résultat que
de rapprocher jusqu'au contact les com
battants qu'elles prétendaient éloigner.
Sur les fronts pratiquement inviolables ,
jamais on ne jeta plus de masses, et
l'assaut , du reste , ne réussit que si par
la préparation le vide ou du moins un
vide suffisant est créé devant lui . Déjà ,
n'entendez-vovs pas proclamer la faillite
de l'offensive tactique ? La cavalerie ?
Impuissante ou inutile comme telle . Dé
cidément ce n'étaii pas la peine d' in
venter la poudre ...

• Eh bien , oui , il est peut être peu
éloigné le jour où des inventeurs 1 bien
faisants , lauréats désignés pour le prix
Nobel , sauront capter , discipliner , con
duire et lancer victorieusement les ondes
des forces nouvelles .

a Ne souriez pas. De quoi n'a-t-on
pas souri ?

« Croyez vous qu'il ait dit son dernier
mot ce métal mystérieux qui brille dans
l'obscurité , qui émet constamment des
rayonnements susceptibles de traverser
des lames de plomb de plusieurs centi
mètres d'épaisseur , qui projette autour
de lui et en tous sens , à la vitesse de
300.000 kilomètres des particules élec
trisées, vibratoires et d' une action éhimi-
que puissante ?

» Et les radiations invisibles de l' ul-
t /a-violet qui transforment en ozone l'oxy
gène , l'acétylène en benzine , qui décom
posent de gaz ammoniac en azote et en
hydrogène ; qui ... mais je n'en finirais
pas. Vous souriez encore °> Vous dites :
ce sont là expériences de laboratoire !
Mais tout sort du laboratoire 1 Est ce que
le poulet n'est pas dans l'oeuf, le fruit
dans la fleur , et les Prussiens dans.....
le lac ? »

Pour le coup , j'approuvai .
« Ddqc , monsieur , je conclus . Demain

après demain , s' il vous plait mieux , l' hu
manité aura à sa disposition des sour
ces d'énergie puissante, souple , discipli
née , d'émission facile et lointaine . Dès
lors , voyez ce cuirassé qui sans canons ,
court les flots . fouillant l' horizon d;e son
nouveau [projecteur . Sous. % rayons
émis , lçà champs çe mjne$ sautent à "dis
tance , \es soutes de* cuirassés adverses
gaulent ... Sautent également à terre et
les poudrières et les caissons de cartou
ches elles mêmes sautent ... tout saute I !

« L' impossibilité , en temps de guerre
ou de violences] de conserver des explo
sifs de tout ordre entraine la suppression
radicale des armes modernes de jet ;
plus de fusils, plus de canons...

« Voyez vous maintenant , poindre vic
torieusement la hallebarde de notre suis
se 1

Il continuait , à la fois passionné e de
sang froid , faisant quelques concessions
aux ressorts divers , à l' air comprimé ,
mais qu'était-ce que tout cela ? Simples
balistes , impuissantes catapultes ! I

Il entrevoyait des conséquences surpre
nantes , un avenir merveilleux , le culte
de la force et de la beauté physique .
L'art militaire renaissait , la marine re *
trouvait dans l' éperon , la tactique du

rostre à Salamine , Il nommait , à côté du
côté du général fl'och , Polybe et Xèno
phon , professeurs à l' Ecole de guerre , et
montrait « ne haute considération pour
le comte de Fontaines et ses «< tercios »
gros bataillons serrés semblables à autant
de tours , mais à des tours qui sauraient
réparer leurs brèches ...

Comme la nuit tombait X. .. soucieux
de son poumoa perforé , me serra la main
Et je songeais en le regardant s'éloigner ;
Est -ce folie ? est-ce sagesse ? Si pourïan
le capitaine X. .. avait raison ? ? ?—XA
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Nouvelles du Matm
Paris . — Voici la communiqué officiel du

30 juillet , (23 heures) :
On ne signale an court de la journée au

cun engagement d' infaaterie sur notre front .
Les actions d'artilleries ont été assez violen
tes en Belgique , autour d Saint-Georges et
Steenstrate , sur le plateau de Quennevières
et en Champagne . Dans la région d Auberive-
sur-Suippes , en Argonne occidentale , la lutte
à coups de bombes a été accompagnée de
part et d'autre par une vigoureuse canona
de , particulièrement vers Saint-Hubert . entre
Mou.se et Moselle . L'activité de l'artillerie
s' est concentrée dans la région da bois de
Mortmare et da bois Le Prêtre .

AVIATION . — Au cours de la journée du
29 , nos avions ont bombardé : 1 . La voie
lerrée Ypres-Roulers , à i \ hauteur de Pa»s-
chandaele ; 2 . Les bivouacs alllemands da la
région de Longueval , à l'ouest de Combles ;
3 . Les organisations allemandes de la colline
de Brimont , près de Reims ; 4 . La gare mili
taire Châtei , en Argoone ; S. Li gare de
Barthecourt , en Lorraine . Dans la nui !; du
29 au 30 . nn de Dos avions a bombardé une
usine qui fabrique de giz asphyxiant» à Dor-
naoh ( Aleace). Aujourd'hui une escadrille a
bombardé la gare de Fribourg . Une autre
escadrille de 10 avions du camp retranché de
Paris a lancé 44 obos sur la gare de Chauny .
Une escadre de 45 avions est partie , ce ma
tin ,ayant pour objectif les usines pétrolifèresde
Pechelbronn , entre Haguenau et Wissem
bourg . Un ciel nuageux et de fréquents
brouiiards n'ont permis qu'à uue partie des
des avion* d'atteindre le but . Les usiaes da
Pechelbronn et leurs annexes ont reçu 103
obus . Six obus ont été , en outre . lancés sur la
gare de Twiller,près de Phalsbourg et six sur
les hangars d'aviation de Phalsbo trg . Les
avions ont rejoint leurs terrains de départ .

Rome. — Tous les journaux insistent sur
la nécessité pour l' Italie d'envoyer des trou
pes aux Dardanelles coopérer avec les alliés
aux opérations de Galiipoli .

Chez nos Poilus
C' est d' un héros que je veux parler , et je

n'ai que l'embarras du choix .
Héros , ils le sont tous , nos petits soldats !

Héroïnine obscur , anonyme , j'allais dire in
conscient , tant il est naturel et simple !

Ni Sparte ni Rome n'oit produit rien de
plus grani , de plus sublime . Quelle mois
son de gloire pour la France , et , j'ose le dire,
quel sujet d'admiration pour le monde 1

Honneur à vous , vieux poilus et jeunes
bleus , qui écrivez des pages héroïques , ©$
donnant joyeusement votre vie po  vr la
France et la liberté . En louant l'wa ' d entre
vous , c'est vous tous que je veux louer 1

D'ailleurs , — et je ne sais rien de plus
glorieux pour nos soldats , — au récit des
prouesses d'un seul , mille peuvent se recon
naître . C'est pourquoi je ne dirai ni le dépar
tement ni le village où mon héros a vu le
jour. Qu' importa même son nom 1 Cité deux
fois à l'ordre du jour, il n'à pas encore
épuisé les trésors de bravoure accumulés
dans son âme . Appelons e Emile d'Azur ...

Il fallait s' emparer d' une crête , couronnée,
d' un bois de sapins . Les Bpcheç $'j[. étaient
solidement retranchés , et déj.à , la veille, iccjc
tenace et farouche résistance avait i>rïsé
l'élan de nos trompes . Mais , oçtt (ois , on
allait 'b,ien iûir

Éepuis le matin , l'artillerie française cra-
elwt la oalline la mitraille , le désordre
et la mort : les Boches , comme disent nos
poilus , a avaient reçu quelque chose » ! Les
barrières de fil de fer barbelé étaient détrui
tes , les tranchées bouleversées ; à travers la
fumée et la flamme, on voyait , projetés eq
l'air, pêle-mêle , des fusils , des saji», de la
terre, des soldats allemands , 4pa membres
épars , déchiquetés...

Tout à coup , là EAiaie s'arrête : après le
tonnerre gsaaurdissant , un silence solennel .
Ç'est le moment . Un ordre vote dans les tran
chées :

— En avant ! A la baïonnette 1 ...
Deux bataillons eortent de terre ; les sol

dats bondissent , l'arme haute , et se précipi
tent , de face , de fhnc, par longues files , ver»
la crête .

Les mitrailleuses ennemies fauchaient nos
assaillants , quoique beaucoup de balles , à
cause de la pente , passassent , en sifflant ,
par dessus les têtes ; mais un élan irrésisti
ble emportait Ios soldats ; en un clin d'œil,
les tranchées allemandes furent abordées ,
envahies , prises d'assaut . Quel choc terrible
et quelle mêiée ! Les baïonnettes s'enfonçaient »
avec un bruit mat et rouillé , et reparaissaient
reuges de sang , pour s'enfoncer de nouveau
et ressorti' encore ; les grenades éclataient ,
tuaient ; le sang giclait de toutes parts ; on
entendait , au milieu des gémissements et des
plaintes , les hurlements de colère : < Tue,
tue , mort aux Baches 1 » Des deux côtéi, on
voyait des soldats battre l'air de leurs mains
et s'écrouler dans la mort ...

Après une demi heure de lutte, les alle
mands lachèrent pied , et le combat se trouva
dès ce moment , diep'Tsé dans les tranchées ,
dans les boyaux , duns les trous de marmite ,
dans les fourrés , dans les coins du bois .

C'est alors que le poilu Emile d'Azur,, en
traîné , par l' ardeur et la griserie de la ba
taille , à la poursuite des allemands , soudain,
ss trouva seul , parmi les sapins , en face de
six bochos : six gros gaillards , blondasses,
à la carure athlétique ; et lai , brua , petit, *
arile , nerveux , merveilleus meut découplé f
La pensée ne lui vint même pas da battre en
retraite : il était de la race de ceux qui na
reculeat pas I

Dans cet instant critique , l' insuffisance ' de
«a culture littéraire ne lui permit pas de
s' écrier : « Neo pluribus impar ! » De moins,
ia force de ses muscles et la vaillance de
son àma lui suggérèrent cette réflexion : « Un
contre six ! La partie n'est pas trop inégale...
Allons-y ! » Et il fonça sur les boches . Sis
balles sifflèrent à ses oreilles, le frôlant ,
sans même l'égratigner .

» F. .us. maladroit ! » inaugrée-t-il , et ,
tout en courant , à soa tour il tira : deux bo-
çhes mordirent la poussière . Un contre qua
tre !... Eu quelques bonis , Emile d'Azur at
teignait le groupe effaré des survivants , eX
d' un coup de baïonnette , en envoyait um
« ad patres ». Seul contre trois ... Trois baïon
nette » dirigées vers sa poitrine ! Situation
plus critique encore que celle d' Horace de
vant les trois Curiaces .

Emile d'Azur bondit en arriére et prenant
sou fusil par le bout du - canon , il s'en servit
en guise de massue . Alors quel terrible mou
linet , ô mes amis 1 La crosse du lebel décri
vit un ceick foudroyant , henrta , coup sur
coup, deux crânes de Boches et les broya
les. deux Prussiens s'affaissèrent , asfommést*
si violent avait été le ehoe. que le fusil st-
brisa entre l<s main *, du poilu ! Un contre
un , maintenant !

— A nous àeax, caboche !
Et , s3ÏIa laisser à son adversaire le tempg

de se ressaisir , en moins d* temps qu' il n'en
faut pour le dire , Emile d'Azur lui saute à la
gorge , et, de ses mains fuifart un carean , lui
serra le cou comme dans un étau .

Mais le Boche était vigoureux aussi ; enla
ces dans une étreinte éperdue , les deux hom-
Rs,ai roulèrent sur le sol , au milieu du sang.

des cadavres . Un moment indécise, cette-,
lutte cos'ps-à-corps tourna très vite à l'avan~
tage du Françiis .

Ahanant , comme lorsqu'il fendait to bois
dans les pinèdes , Emile d'Azur serrait son
adversaire avec la force décuplé® que la rag&
mettait dans ses poignets e * * ©s doigts ,

Bientôt , les yeux agrandis de l'AliwwHrJ
semblèrent sorti ;,, ious de terreur , «te leur
orbite ; sa beuehe s'entrouvrit ; il aaffoquait .
Un derïyei? spasme ; ses membre» se déten-
djxwi : il était mort 1

En un clin d' œil , notre poilu victorieux se
trouva debout au milian des six cadavres . Il
était seul ! Pas un Français en vue , pas un»
Allemand ! Le Ranger pasié , il voyait main
tenant toîite 1 horreur de la scène ... Éperdu
ivre de carnage , comme ua foa , il s'éloigna
en courant , et rejoignit, au loin ses camara
des victorieux , qui le croyaient perdu ..



iu io voyant venir , ceux ci poussèrent un
cri de joie , mêlé de stupeur . Emile d'Azur
n'avait ni sac , ni fusil , ni képL Sei cheveux
en désordre , sa barbe souillée * ses habits
déchirés, sa figare , ses -main », des godillots .
étaient couverts de sang et de terre ses
yeux et «ont âme paraissaient remplis de
visions de moit l II fut entouré questionné,,
et alors , comme au sortir d' un cauchemar , il
racontason héroïque aveaturaavec simplicité,.

Tandis que les officiers et , les soldats en
le félicitant , lui tendaient le» mains , un Gas
con jovial lui présenta sa gourde :
- Tien ?, Mimile , «'écria t il . donna lui le

baiser de ton appréciation ! Ta l'as bien
mérité .

Il y a ui) ai)
31 Juillet 1914

M. Poincaré écrit au roi d'Angle
terre pour lui demander de faire
connaître que l'Angleterre marchera
avec la France . * Si , dit il , l'Allema
gne et l'Autriche peuvent spéculer
sur l'abstention de l'Angleterre , les
exigences de l'Autriche demeureront
inflexibles . » M. Poincaré reconnaît ,
dans cette lettre, que les accords
militaires et navals laissent toute
liberté à VAngleterre.

L'Allemagne envoie un ultimatum
à la Russie pour demander la dé
mobilisation aes armées russes , et
elle proclame « l'état de danger de
guerre ». La Russie ordonne la mo
bilisation générale .

M. Cambon , ambassadeur de Fran
ce à Londres, insiste auprès de sir
E. Greypourque l'Angleterre s 'engage
à soutenir la France . « Jusqu'à pré
sent , répond sir E. Grey , nous ne
ressentons pas , et l'opinion publique
ne ressent pas , qu'aucun traité ni
obligations engagent le pays »

L'Angleterre demande à l'Allema
gne et à la France si elles entendent
respecter la neutralité de la Belgi
que. Sans tarder , le gouvernement
français répond affirmativement .
L'Allemagne refuse de s'engager .

Les pourparlers ont repris entre la
Russie et I Autriche, la Russie ac
ceptant une formule proposée par
l'Angleterre.

A Berlin , du balcon de son palais ,
devant une foule immense , Guillau
me II s'écrie •. « C'est un jour som
bre pour l'Allemagne. On nous oblige
à prendre l'épée. Nous montrerons
à nos ennemis ce qu' il en coûte de
provoquer VAllemagne ».

A dix heures du soir, M. ean Jau
rès , le chef des socialistes de Fran
ce, est assassiné , à Paris , dans un
café , d'un coup de réoolver à la tête
par un détraqué , Raoul Villain,
oingt-neuf ans.
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Bulletin météréologique du 31 Juillet 1915
et Minima du jour : 27 (5 , 17*2 . - Pression

barométrique du jour : 762 8 . — Baisse sur la veil
le 1-2 .— Oirection ft vitesse du vent : N E, fort . —
État du ciel : nuageuï . — Pluie depuis la veille :
— Les observations ci-dessus sont de 9 h. du matin .

Comment obtient on I insigne de
la Croix de guerre ? - Commun oblient-
oD l' insigDe de la troix de guerre t Les in »-
tructions données par le ministre de la
guerre fixent , selon les caj les formalité»
à remplir , et il importe do le» rppllef
ipour répondre aux nombreus es questions
posées à se sujet .

Les militaires faisant partie des armées
en opérations n'ont aucune démar-he à fai
re . Il * reçoivent directement de leur» chels
la Croix de guerre , la remise de l' insigne

{par le commandement devant suivre d'aussi
;pr&( que possible la notification de» citations
obtenues par i'intéressé .

Le » militaires ou civilj dans la zone des
armées, ne faisant pas partie des armées
d'opération, doivent adresser une demande
au général commandant - la région .

Les militaires o£ civils en résidence dans
11« zone de l' intérieur , s'adresseront au com
mandant de la région «ur le territoire de la
quelle lis se trouvent ; à Paris , au général
commandant le département de la Seine
( Hôtel des invalides).

Ces demandes devront être accompagnées
«ae   xtrait de forbe du jour et de la justi-
fieatkm de leur identité,

Si 1s citation a été insérea au a Journal
Officiel «a au Bulletin des Armées de la Ré
publique » les intéresiéï peuvent présenter à
l'appui de leur demande l'un ou l'autre de
Ms documents mais sous la réserve... de faire
ita preuve de hur identité.

LAM parents des militaires décédés ayant
droît A ia Croix de guerre qjJi *ont désireux
de recevoir à titre de toovenir , l' iDsigne
correspondant à la ri aîioj , a-reiï»eroît leur
demande au commandant de la subdivision
•dela région sur ie territoire de laquelle , i's
se trouvent , s'ils sont dans la zoue de l' in-
itériear ; au général comeaïnilaat la région ,
s' iis sont CJM * la zoue des armé## . A l'&ppni
nde leur demarde , ile doivent fouïfâi " une
copie cer-ifiée contojxie par le maire oa la
commissairo de police . ils l'extrai ! de l'ordre
du jour , appuyée de 1a Justification de kur
degré da parenté .

Un concours spécial pour l'«mplgi
-flo p.éposé de » Contributions indirecies au *
ra ik« »u chef iieu dp chaque département ,
le 30 8.o*y prochain . . *

Ne peavf&t y prendre part que les hom
mes réformée fomtne ayant subi , à la suite
de blessures de guerre , 1 amputation pu la
perte totaleou partielle de 1 usage d'un mem-,
bre .

Les postilanis se procureront le progrem *
me du concours , ainsi que la nomenclature
des pièces qu'ils auront à produire , à la Di

rection des Contributions indirecte* de leur
département,, oùt ils devront se faire inscrire -
avant le 15 août .

Les listes seront irrévocablement closes à
cette date.

: Convois sanitaires». — Ce matin ,
sont arrivé ! en rare , deux convois aanitai*
re« : le premier qui comprenait 210 militai
res est i #.té à 9 heures . et ie lUnxièaae q ii ■
m comptait 173 , à il h. 45 . 35 b'eués ca
chés , faisant partie du deuxième convoi , ont
été transportés dans nos ambuiance». Ajou
tons que tous ces blessé* ont été, comme
toujours , réconfortés et restaurés , avec le
plus dévoué empressement , par l œuvre des
Secours en gare .

Autour de la guerre
Méfies-vous

Depuis quelque temps , les prisonniers
Français internés en Allemagne qui écrivent
à k'Qrs familles , insistent tout particulière
ment pour que les parent » ajoutent dans le
paquet qui leur est adressé, «oit une bague en
or , « oiïnun louis de 10 fr. ou de 20 fr.

Ce » lettres leur sont dictée » par les au'oii-
tés Boches qui comptent sur la naïveté des
Français pour faire rentrer en Allemagne l'or
qui leur fait défaut .

Envoyez tout ce que voua vou Jrez au pri-
sooni»rs,mais gardez vous bien de leur adres
ser des bijoux . Ceux ci seraient vite conver
tis en louis l' arme la plus redoutable dans
une guerre comme celle ci .

Pauvre Cette
L' autorité militaire ayant décidé de créer

la région une école de mitrailleurs , on
pouvait croire que cette école serait réservée
a une ville possèdent une caserne et capable
de loger confortablement tous les soldats mi
trailleurs qui euivroat es cours que l'on vient
de créer .

Li vilie de Cette avec se » casernes spa
cieuses , bien aérées et merveilleusement
aménagées pouvait prétendre au choix que
l' on devait faire et à àtre désignée comme ,
centre de cette nouvelle éso e.

Mais il sera écrit que DoU s n'aurons jamais
que quelques territoriaux dont le nombre di
minue tous les jour#,q antà l'école de mitrail
leurs , nous nous ea passerons . C'ett Frooti-
gtan qui a été choisi par l'autorité militaire
pour bénéficier de# avantages do ce dépôt .
Pendant que les chambres de notre caserne
resteront vides , les mitrailleurs qui seroat à
FrovJ goan coucheront sar la paille dans des
chaix ou dans des classes décoles mater-
neiles .

La classe 1917
Malgré la « élection sévère faite par les

ConutiU de révision la classe 1917 atteindra
un chiflro qu'on aurait jamais osé espérer .
Les médecios majors ont été emerveillés des
résultats obtenu » par la pratique journalière
des sports auxquel# les jeunei» gens d'aujour-
d' hui doivent d'être bâtis comaie de vérita
bles athlètes .

La Chambre aura bientôt à se prononcer
str la nécessité qu' il peut y avoir à convo
quer des jeunes gens certainement bien nà-
tia mai * dont la plupart c'oat pas eneore'at
teint 18 ans.

Espérons u'on «aura concilier les intérôn
de la défense nationale avec ceux des géné
rations à venir, d'autant plus que comme l'a
dit un député du centre : « On fait la guerre
avec des hommes et nod avec des collégiens .»

Des hommes il y en a encore trop qui
n'oat pas vu le feu .

Éloges américains
Un grsnd quotidien de New-York écrit

occi : « Tous le * amateur * de boxe vous
diront que lorsqu'on boxeur est resta 9 se .
conde» à terre à la suite d'un upper
cut , il est très rare qu' il enlève le champion
nat.

» Or . l' Allemagne a reçu cet uppercut qoi
•'appelle la Marne et elie ne » en relèvera
pa « Elle est ch»z îen autres , mai» elle ne
t' y maintient qu' à fores da sacrifio ?» qui au-
lont bientôt une fiu .

» Ce lera alors la catastrophe finale com
me jamais l' histoire d'un peuple n'en a enre-
gis ré . L'Allemagne abandonnée par ses al
liés d'aujourd'hui et détestée du monde en
tier restera seule n'ayant comme consolation
que l' amitié de. . i. . l' Eipagne .

» Celles ci est manifestemeut germanophile
mais après le succès des alliés , il se
pourrait que le parti républicain espagnol
profitât de l'occasion pour tenter un mouve
ment révolutionnaire d'où sortirait la Rép u-
blique . Ce jour là , nous serons les premiers
à crier Vive la République Espagnole comme
nous crioni aujourd'hui Vive la République
Française et Hurrab 1 pour son armée .

C» soir Gala au Kursaal . — C' est
an soir la première représentation de la
Tournée Villac au Kursaal . La «Fille du
Rtgiment » aura une interprétation de pre
mier ordre . Demain ce sera en matinée
oCarmen », avec Mme Mszarin de 1 Opéra . Le
succès de ces représentations est assuré
car lea places à l'avance retenues chez Villa
n ' en laissent que très peu de disponibles .

Si Dous ajoutons que ces soirées de gala
sont au bénéfice des blessés , étant donné les
sentiments affirmés par notre population ,
nous sommes assurés de leur réussite . M *
le lieutenant-colonel Boutrois , commandant
d'armes et Madame assisteront à la repré
sentation de ce soir et afin de témoigner sa
sympathie à l' œuvre entreprise le distingué
colonel a offert ses charmants enfants Mlle
Sri nn§ M. Jean Boutrois . pour faire une

uuête réservée aux blessés 6 sous-officiers
de la place accompagnant les dames artistes
tendront également l'aumônière au profit des
blessé».

Les êtres nuisibles

( On Boasi écrit j
i Parmi 1 s gens que la gueire a fait r tur-*> :

ner , il en est qui fatiguent etténerventiie pu * v
blic à des degrèr b en didéreiiblK ÀloAlqo»
de toutes part», a l'Étranger , ote* lefs ïneuJ'
tres comme chez nos ennemi*w ne «tarit*
pas d'éloges sur la patience et' la ténacité '
des civils , sur l'endurance et l'ardeur de
nos soldats et iur la haute valeur militaire
du commandement et de nos officiers , il exis
te dans notre sein des concitoyen»' nuisibles
qu'oa doit clouer au pilori .

Ne parlons pas des ignorant* qut accamu-
lentla monnaie blanehev par peur îdo la
déchéance du biilet de banque après la
guerre . Ces gens là très métianti mais peu
avisés font le jeu de nos ennemis . Au fond
ils n'ont pas conliauce en leur pays . Par
mi ceux qui gardent et accaparent ' l'argent '
et le billon , u'y  t- -t- pis des malfaisants ?
n'en est il pas de capables de sortir ce
numéraire du territoire . Il serait bon (î'exer
cer une surveillance .

J'en connais un autre qui me dit: j' ai de
l'or mais je le garde.: iAlor» à . quoi lui sort-
il i n'est ce pas ià une méfiance que rien ne
justifie et est ce vraiment le langage d'u'i
Français qui «e dit patriote et applaudirait   
la victoire ? Que fon < ceux de icntte trempe
pour y aider - Ny a - 1 il pas - encore parmi
ceux-si des gen « capables d'échanger leur
or à l'étraigec ? Ce fait setst produit à Agde
et à Béziers où des Français indigneisjont osé
apporter leur or à des aigrefins cosmopo
lite! 1

Il existe aussi de bonne* femmes , pour
qui , nots l'admetton», leur douleur est une
excuse , qui ne craignent pas de semer le
découragement autour d' elle», et des hom
mes timorés , bien tranquilles , qui d » ent
souffrir de la! longueur de la guerre et - vou
draient sans doute d'une paix honteuse avec
des mort» non v«ngés . oes provinces enva
hies et gardées , oui gardéer. •' Cas égoïste*
criminels ne rougissent pas de? caresser cette-"
monstrueuse idée . 11 suffit que rien ne les
gêna dans leurs habitudes .

Sant-iis seuls f H existe plus haut que le
vulgaire , des contrôleur* énervants , eufer
més dans leur cercle , qui n<3 comprennent
pas que leurs manies detouche-à tout irritent
le pays dans toutes ses couches sociales . Ce »
gens là ne visent qu' à fatiguer le pouvoir
à uier «on autorité , 1 usurper les fonctions
de l'exéoutif Gens à qui nous avons tant . de
sévères et rudes reproches à adresser . L'au
tre jour l' Officiel enregistrait « plus ' de 150
questions écrites»: réclame électorale ignoble
en ce temps ci et jécessitant une armée de
fonctionnaires à leur répondre qui seraient
mieux aufront comme d'ailleurs les poseurs
d « questions . Croyez vous que ces gen» qui
veulent se mêler de tout , qui nous encom
brent , nous fatiguent et assument le gouver
nement ne s?nt pas - des êtres nuisibles ?
Avons -nous nommé de » potentat » ou des lé
gislateurs 'i Le but n'est il pas la chasse au
portefeuille et au bulletin de vote î est -ce
que ça va durer î Si encore le passé était
«ans psur et sans reproche . Mais peut on
énoncer sans colère une telle énormité . Nous
ne parlons plus la môme langue, no is ne
nous comprenons plus , vous restez trop entre
vous Venez causer chez nous . Vous verrez
votre prestige . . — X. ..

Un nouveau Gala au Kursaal —
Oa annonce pour mardi une grande" soirée
de gala donnée au profit d'uoe œavre nûili '
taire . Cette reprêsentation sur laquelle nous
aurons l occasion de revenir nous permettra
d' applaudir une artiste de 1 Opéra qui ob
tint il y a 2 an » un immense succès au Kur
sasl lor » de la création de « Messatrne »

En attendant cette soirée la direction conti
nue à pré»enter au public des programmes
cinématographiques, de choix . Demain soir
nouveau programme avec Nelly la danseure !
li tus sensationnel en couleurs un de» plus
grand scccèi de f» «aiton . Lgs fllmi de guer *
te sont très intéressant » *

La danseuse Nelly a obtenu an succès
fou hier soir vendredi .

Commencement d' incendie . H- Un
commencement d' incendie s'est déclaré hier
soir vendredi à 5 heures à l'usine à soufre
Parasols , route de MontpellierMl a été rapi
dement maîtrisé paV les employé! tle l'usi
ne , assisté de plusieurs employés de la Cie
des Tramways .

Société de Seoours M utuetar "dès-
Employés de Commerce. — Recette
mensuelle au siège social de 1-3 à 14 heures
le » 2 et 3 août — Pharmacie de service
pendant le mois d'août , M. Camùs , Rue Oam-
bsttd .

Trouvé . — M. Guirand , brigadier des
Douanes , 17 , Rue de l'Hospice, a trouvé un
porte-monnaie renfermant une petite somme:
le lai réclamer .

MAISON DE COMMERCE demande
sténo dactylo uu courant correspondance
commerciale . Pas débutante* Rélérences .
^'adresser bnrpau du Journal ..

BON EMPLOYE et JEUNE COM
MIS demandé» | ar * Maison'- de "yransit,
s'adresser 3 , quai d Orient . Cette /

Produits de la Distillerie du Couvent des Carmes Dlediaossees de Marseille
— EAU DES CALAGES

du Frère MATHIAS
contre Évanouissements , Indigestions

Dysenterie , Migraines , Grippe , CHOLERA
Se méfier des Contrefaçons

Exiger la Médaille en plomb , le Flacon sans étiquette et le nom
DU FRÈRE MATHIAS

ALCOOL DE - MENTHE
du Frère .

Dnlifrice supérieur
mlispensable pour

Toilette

BOISSON HYGIÉNIQUE i
ASSAINIT LES EAUX DE SOURCE rJ,ïuLlUf*r

Agent régional : D. MORIN , 4 , place Molière à MONTPELUE* "d,  sucM 4"

ÊTAT-OÎVIL
du 30 Juillet 1915

Naissances : Raymond Fernand Dominique 1l
Cristobal , rue Garenne 6.

Décès : Marie Coneetta Polito , 48 ans , née® '
à Bttfgo dj'Oàë'a{Itafie) é^OKse Gotfav

EvènernetVt de mer. — Le Havre , 3i juil - i
let . — L'épave de la ■ Champagne » Steamer
français a été vendtî à une Maison de Mar--
seille potirf 9S'.000

Arrivé à Marseille le 30, « Helvétia », va
peur" italien de 1.021 tonnes, capitaine Vat-
teone , venu de Cette , avec 380 tonnes de
marchandises diverses . »

Partir pour Cette dè Mafïsreille^ à Harmonie.
Languedoc - Omaraw .-

! Entrée* du 31 Juillet
Vapeur fr. Riff , d' Oran , 800 tonne* diverse*;
V. fr. La Marsa de Port-Vendres , 32 1 . div. »

Sortie du 31 Juillet
V. dan . Brandehborg , pour Sousse , sur lest

Sté de TraDsports Maritimes à Vapeur
Le vapeur Frosso , partira mardi 3 août

pour B0NE , PH LIPPEVILLE et BOUGIE.
Le vapeur Flandre , partira vendredi

6 août pour 0RAN .
Le vapeur Maine, partira samedi 7 août

pour ALGER .
S'adresser chfg M. G M. NÈGRE agents

Cie PI, FERRER et VIGUIER CETTE

ALGER
Le vapeur Jativa partira pour Alger, le

2 août-
Pour frits et passages , s'adresser :C* PI ,

FERRER etVIGUIERi à CETTE. -

Comment fut arrâté le meneur
de la'grève de Bayônné

Londres , 31 Jdillet . Lù La giève des 5 000
ouvrier» de la Standard Oïl , à Rayonne ( New-
Jersey) avait pris fin à la suite de l'arresta
tion du meneur principal , l'Autrichien Baly

Voici exactement dans quelles circonstan
cei , d'après le « Daiiy .News and Leadef »,
M Eugène Kinkead , précédemment membre
da Congrès américain , et maintenant sLérilf
du Comté d'Hudson , s'est rendu sans armrs
au milieu des grévistes après leur attaqne
des usines où trois d'entre eux furent tués*
et 50 blesaès .

Ea temp» qoe shériff du Comté, il deman
da à être entendu dans l'intérêt commun .
L'Autrichien Baly refusa de l'écouter , et in
cita les ouvriers à l'expulser.

M. Kinkead , brusqusment, «aota sur Baly
le toxa, le secoua fortement et lui mit * le »
menottes avant que la foule put se rendre-
compte du ce qui se passait .

Eite laissa même le ehériff emmener son
prisonnier sans l'inquiéter .

M. Kinkead vit ensuite les fonctionnaires
de la compagnie» obtint - vi'oiii la promesse '
qu'ilg consentiraient un relèvement de sa-
lairuj- et , aprèi , donna «a parole aux grévii '
tes qu' ils auraient salisfaction .

L'échange des grands blessés
Paris , 31 Jnillet . — La municipalité de Pa*

ris , repré»entée par M. Gay, vice-président
do Conseil municipal, a reçu , ce matin , à la
gare d » la Chipelle , où ili sont arrivés vers
9 heures , les « grands blessés », venant
d' Allemagne, où ils étaient en captivité .

M. Gay leur adressa le salut fraternel de
Paris . C'est en sa qualité de vétéran da 1870 ,
qui a' vécu l ' t Année terrible d , qu'il leva
une Coupe d® champagne -pour fêter leur re*
tour .

M. Barthou salua à son tour les glorieux
mutilés . Il • leur dit toute * on aimiration
poar leur courage et letir dévouement à la
cause de la civiïisatîou .

Debout , nos glorieux soldats chantaient la
< Marseillaise ». ■
Les Allemands renvoient

un représentant de l'Italie
Genève , 31 Juillet ' - Le comte della Tor

re , représentant diplomatique d'Italie an
Luxembourg/ qni était resté dans la capita
le luxemboargeoise après la rupture de»*ei ■
lations diplomatiques entre Berlin et Rome,
a été avisé que les autorités allemandes dé
liraient son éloignement . Il a fixé sa rési
dence à Rorichach, avec l'approbation des
autorités suisses»

, Trieste n'a plue que 40 . 000 habitants
Rome, 31 Juillet. - Le dernier recense

ment hebdomadaire parmi la population de
Trieste pour la distribution de » cartel de
pain . a fait constater que la population était
réduite à 40.000 habitants
Un député italien qui fait son devoir

Milan , 31 Juillet . — Le député Bevlone ,
leader du parti nationalise , adversaire de
M. Giolltti , actuellement officier dans les
troupes alpines, vient de recevoir la Médaille
pour mérita de guerre .

Le traitement des prisonniers
Paris , 31 Juillet . — On a demandé ad mi

nistre des affaires étrangères par quelles ine *
sures H eompte obtenir enfin du gouverne
ment allemand le » listes officielles des pri \>
sauniers tr«n«ais , tout au moins militaires ,
décédés dan » les amabulaiices des régnai en-
vahues et de' Belgique . !

Le ministre a répondu : 1 * Les listes of*
elelles de militaires français décédés qui sont
communiquées par le gouvernement allemand
au gouvernement f ançair renferment lea
noms de» tnilitaires qui sont porté» comme
décédf» «n France et en- Belgique : 2« d'au
tre part , le gouverne ment allemand s' étant
toujours refusé à fournir des renseignements
individuels sur les militaires français blessés
qui le trouvent dans les ambulances ou lès
hôpitaux des départements envahis et de la
Belgique , le gouvernement de ia République
lui a adreiïé des pr - tsslailons à ce fujet par
l'entremise de l'ambassade d' Espagne è Ber -
lin, et , «• proceitati0os étant demeurés sani <
effet, il s'est vu dans l'obligation de faire
notifier i l'Allemagne que ,, par > mesure de
rétorsion , il se refuserait , tant que satisfac
tion ne lui aurait pas été donée, & fournir
aucun renseignement individuel sur les mili-
tairei allemands qui se trouvent en France
dans la zone des armées .

Les pillards Allemands
. i Pétrograde , 31 juillet . — Le « Novoie

Vrémia » communique que des prisonniers
: megyar», se trouvant actuellement "à 'Kfew,

parlent avec indignation de la manière dont
se «ont éonduits le* ;Alie«Qand » en Galioie .

Un major qnl ' vommanéait un régimen .
magyar raconte qn'un conflt l'ès sérleox wr-
git ettre son régimmt et tes Allemandl à

' à prgjwbs du plllagfl anqueh ces dernierss'é-
4 taiett livré» lors ' dM la reprise de Lemberg

Ce conflit dégénéra en batailles sanglantes
Les Allemands exaspéré? exigeaient que le
régiment magyar qui les avait empêchés
de se livrer au pillage (ut dissous .

Lei autorités autrichiennes craignant de
gâter leurs bonnes relations ave les Alle
mands , firent droit à leurs exigeances et en
voyèrent les soldats et les officiers dans d'an
tres régimeniSf »ce qui ' zzmécontenta au plus
haut toint les Magyar».

Militarisation des usines russe
Pétrograd 31 Juillet . •— Les Octobristes ont

déposé sur le bureau de la Douma un pro
jet tendant à la militarisation de la plupart
des usines et des fabriques privées .

8 soldats russes s'évadent
Brest , 31 Juillet . — Huit soldats rusie», dé

corés de * la * Médaille militaire, -qui se sont
évadés d'un camp allemand où ils avaient été
internés , viennent d'arriver à Brest .
La contrebande pour l'Allemagne

. et l'Autriohe par 8aloniqu»
Rome , 31 juillet . - Salooique est devenu

le centre officiel de contrebande pour l 'Au
triche et l'Allemagne .

Dernièrement , 20 wagons de cuivre re
cueilli dam toute la Grèce par des agents
allemand » sont partis pour l'Allemagne.

On signale aussi - le départ d'une grande
quantité de riz, de coton , d'iiuiles lubrifian
tes et de benzine, pour la même de»tin««'<
tion .

Maintenant , la conlrsbande «st enrayée
par les navires anglais qui exerce t une
surveillance at tlve sur le trafic grec dans la
mer Egée . '

Récemment , sar le paquebot ; Athena , oa
découvrit de la dynamite cachée dans * des
machines à coudre.

Paris, 5 h 15 s.
La lotte sur le front russe

De Pétrograd : (Communiqué officiel
' russe) Nous attaquons les avahi-gardes v

ennemies qui ont passé h Vislule au con-'
fluent de Badomka . Entre la Vistule et le 1
Bug , une attaque allemande d été repons-
sèe avec dé grandes pertes sur tes rivés
de   Wiepiz , mah   leio de la 'rive'
gauche de la Wieprz . l'ennemi a réussi à',
s'emparer de Travatki et à passer sur la
rive droite .

Dans la région de Sokal , nous avons
délogé l'ennemi de deux lignes de tran
chées . Nous acons fait mille prisonniers .

Les pertes turquesÎ
dais la mer Noire ' '

De Pétrograd : Dans la mer Noire la ;
flotte russe a co'ilè un vapeur chargé de
charbon et 47 voiliers lurcs .

Sur le front occidental
D Amsierdarri : lss forces allemandes

sur le front ncddentnt srnt évalutes à
500 .000 ' hotuiHts . ( Ce chjfre eit cet*
tainement très au dessous de la vérité .)

La mort de Jaurès
De Lugano : Le socialistes italiens cé

lèbrent l'anniversaire de la mort de Jaurès.
L'affaire des faui

passeports américains
De   New'Yo : Les représentations

américaines à l'Allemagne au sujet ; de
l'affaire des faux passeports ont été fail
les stir un tjn très amical ; mais l'Amé
rique réclame l'assurance que ces abus
seront promptement supprimés.

La vie chère en Bavière
De Munich : Le parti progressiste

demande une convoca'ion extraordinài*
re da Landtag bavarois , afin de prendre
des mesures contre la vie chère .

Patis , 4 heures 30.
Communiqué Officiel de 3 keuus

(Service du Petit Méridional)
Les avions allemands' ont bombardé

ce matin Saint-Pol sur Mtr On ne signa
le aucun dégât, et Gravelines où un en
fant a été tué.

En Artois , autour de Souchez et aa
Labyrinthe, fusillade et canonnade inter
mittentes au cours de la nuit , mais sans
action d'infanterie .

En A rgonne au carrefour de la roule
de Servan à Bagatelle , au layon de Bi-
naiville , l'explosion d'une mine alleman
de a été suivie d'une laite assez vtve au
cours de laquelle nous avons rfussi à
occuper l'excavation produite .:

Quelques bombes ont été lancées par
des avions ennemis sur Nancy . Dégâts
matériels insignifiants .

Ua des appareils allemands attaqué par
notre artillerie a été forcé au retour d'at
terrir entre les ligues françaises et #llpr
mandes, les aviateurs on pu s'échapper .
L'avion a é-é ramené a proximité t}é
nos tranchées.

Le col de Sohlucht, à été bombardé.
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