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Nos ateliers chômant pour le Jour de 1'An
le Journal de Cette ne paraîtra pas demain

Aperçus d' Ixlrôinc-Orieat
I est curieux de voir combien l' idée

d' une intervention japonaise a eu de
succès dans l' opinion publique . Le Ja
ponais a toujours rencontré chez nous
beaucoup de sympathies . Comment ne
pas admirer la merveille d' une puissance
de rénovation telle qu'il ne s' en est pas
vu de comparable dans l'histoire d'auctn
temps , d' aucun pays °>

Un jour , je disais à un je;ine Japonais
qui est devenu un éminent homme d' État :

N'est -il pas étonnant qu'avec des
facultés d' initiative et de volonté comme
celles qui vous distinguent , vous ayez
pu rester si longtemps comme endor
mis ?

— Sans doute , répondit-il . Alors , nous
cherchions uniquement dans la guerre,
comme tant d'autres , la satisfaction de

s énergies . Notre « ommeil ». ainsi ,
lut lort agite . 11 y eu a uaunoaoAow-
oles II IKC S n rrh!e ce fyl à pP'J près
votre cas au moyeu âge .

Je demeurai sans réplique , réfléchis
sant sur l'analogie .

Chacun sait que dans le domaine de
l' art , d'où nous vinrent les premières
révélations de la culture japonaise , nos
alliés (car ils sont nos alliés , quoi qu' il
arrive) se sont mis à l' école de la Chine ,
qu' ils n'ont , pas plus que nous-mêmes ,
surpassée . Je ne crains pas de dire que,
daus l' ordre de la religion , de la méta
physique et de la morale . tout en s'assi
milant avec aisance le plus subtil des
raffinements orientaux , ils ont atteint un
rare degré d'originale culture . J'ai déjà
parlé de l' étonnante propagande de cette
vaporeuse religion du « Shinto », dont
un hasard m'a permis de retrouver des
traces jusqu' en Angleterre .

Ils poussent le mépris de la mort au
point que la tentation du suicide par
point d'honneur «(harttkiri )» fut , à cer
tains moments un véritable danger dans
l' armée . L'espiit chevaleresque les em
porte parf is au delà de toute mesure , et
là , où l' itfexible sentiment du devoir
les conduit , ils iront quoi qu' il arrive
De leurs aptitudes commerciales et de
leur prodigieuse adaptation à toutes les
formes de l' activité industrielle , il serait
superflu de parler . En politique , ils s' an
noncent comme des partisans d'autant
plus résolus du constitutionnalisme an
glais que de l'antique féodalité gouver
nante paraît sortir , comme chez nos voi
sins , une classe dirigeante , d' intellec
tualité hautement compréhensive , en
disposition d'aborder courageusement les
problèmes économiques et sociaux d' une
démocratie .

Ils passaient naguère pour être animés
de l' esprit le plus hostile à l' égard de
« l' étranger ». Le prodigieux tourbillon de
vie internationale , où les emraîne chaque
jour l' université du mouvement croissant
des échanges , a transformé des senti
ments , trop explicables sons le régime
ancien des luttes de l' Europe pour ou
vrir un Orient qui ne croyait pouvoir
sauver son individualité traditionnelle
qu'en demeurant fermé .

P'enê res et portes, aùjourd'hui , sont
largement ouvertes .

Tandis que l' Europe s' installe à son
foyer , le Nippon , d' une souriante audace ,
se lance à la conquête éc < nomique des
continents que la loi même de sa solitude
l' avait condamné à tenir pour inacces
sibles ; L'Australie , l' Amérique ne lui
turent point favorables , Aucun pays ne

peut se résoudre à rabaissement de la
main d'oeuvre par la concurrence du tra
vail étranger Le petit homme aux yeux
obliques est tenace dans la tranquille con
tinuité de ses desseins . Je l' ai trouvé
dans les grandes usines de l' Amérique
du Sud , traînant après lui une troupe de
bébés-travailleurs . aux yeux de flammes ,
qui , entre deux séances à l' école ( où ils
sont en bon rang) s' essayent , de leurs
petites mains nerveuses , aux jeux de l' en
clume et du marteau . Surveillez ce bébé-
travailleur , il fera son chemin .

En Europe , le Japonais a trouvé , com
me il était fa'al , des amis et des adver
saires . Du cô;é des Anglais , lessentiments
sont de réciproque sympathie — forgés
dans une communauté pratique d' intérêts,
qui les conduisirent à une alliance dont
les avantages , de part et d'autre , sont
également appréciés .

Les Français sont tenus , dans l'Empire
nippon , pour amis N'ayant point visité
le pays , je crains de m'aventurer en des
généralisations périlleuses . Il me semble
pourtant que l' idéologie de notre culture
peut rejoindre , par certains côtés , l' idéa
lisme" japonais tout enclin à composer ,
malgré tout , avec l'empirisme des peuples
forts, à la manière de la Grande-Bretagne .
En tout cas , la suprême clarté de notre
langue leur fournit des moyens d'analyse
qui les attirent , je crois , de notre côté .
Ils se sont heurtés à la Russie , mais dans
des conditions de commune vaillance et
de réciproque générosité qui firent la
réconciliation complète et détinitive , aus
sitôt le dernier coup de canon tiré.

Ordonnés , méthodiques , savants orga
nisateurs en toute matière ,, il leur f»; t
impossible de ne pas admirer le labeur
allemand , aussi bien dans les champs de
l' industrie que dans la préparation de la
guerre . Ils admirèrent , mais ne furent pas
conquis , et se préparèrent eux-mêmes à
recevoir le choc de l' universel dominateur
qui jetait le défi des hommes blancs pan-
germanisés à la race jaune . Une des belles
qualités du Japonais est dans la naturelle
impulsion d' une âme qui se plaît à faire
montre de ses sentiments d'inimitié au
même titre que de ses sympathies . H n'y
eut donc aucun gaspillage de protocolai
res aménités entre les sujets de Guillaume
Il et ceux du Mikado qui voyaient claire
ment vers quelles catastrophes l' Europe
marchait à grands pas , mais qui avaient
sur beaucoup d'autres , ÿl'avantage de se
mettre en mesure d'affronter l' ouragan .

On a vu de quel cœur ils se sont jetés
sur Kiao-Tchêou , d'où ils ont expulsé ,
baïonnette au canon , les fastueux guerriers
« au poing ganté de fer » qui devaient
soumettre l' Orient Dans la mer Jaune, la
besogne est accomplie . Après quoi , le
Mikado lui-même a cru devoir proclamer
qu' il pourrait y avoir lieu , pour son peu
ple , de procéder à l'achèvement d'autres
devoirs envers ses alliés . Peut on donc
s' étonner que cette parole ait retenti chez
nous , et que de simples citoyens , dont
l' esprit n' est pas faussé par la contracture
intellectuelle speciale aux professionnels
de la diplomatie , se demandent pourquoi
nous nous abstiendrons d'entrer dans les
vues du souverain japonais ?

Nous n' ignorons pas que le gouver
nement de Tokio st doctrinalement cons
titutionnel , et que les antes du cabinet
impliquent . le concours d' une majoriié
parlementaire ( la Chambre vient préci
sément d'être dissoute), laquelle suppose
l' assentiment du pays . S'agit -il donc de
surprendre personne ? Serait-ce faire in
jure aux hommes d'État japonais qu ; de
les croire capables d'apporter un esprit
de suite dans leurs idées ? Ou bien
quelque événement est -il venu révéler
que le pays répudiait l'alliance anglaise
ou refusait d'en accepter les conséquen
ces ?

On n'a signalé rien de pareil . C' est
caractériser le peuple japonais que de
lui attribuer des pensées de haute ambi
tion . Son intervention en Europe, à
l'heure où le vieux continent se débat
contre les fureurs d' une race ennemie qui
se dit appelée à l'asservir , serait un évé
nement si nouveau dans l' Histoire , si
inattendu de ceux qui se donnent pour
des « hommes d' État », si déconcertant

pour la vénérable Europe endormie dans
son infatuation de sér'iité , et si glo
rieux , en même temps , pour tous les
hommes de -l'Asie , que ce ne serait pas
moins , jusque dans les profondeurs de
la passivité orientale . ru'un éblouisse
ment de Révolution . « S' ils font cela ,
m'écrivait un Français , qui vil en Chi
ne depuis plus de îren'e aos , les Japo
nais deviendront absolu nent insupporta
bles . » Sans vouloir so écrire à la ri
gueur de ce jugement d' tm qu&ïi-Chinois
j' y crois trouver , sacs i l' arrct - r à l' énu-
méralion d'autres avan ces , d' assez sé
rieuses raisons de croira que peuple et
gouvernement du Japor pourraient être
tentés .

Oa me fera l' honn u de penser que
je ne me propose pas d'esquisser ici les
conditions et les moyens d' une entente .
Cela ne peut pas être l' affaire de la presse
Il y faut l' examen aUenMf des faits qui
peuvent nous conduire aux délibéiations
des puissances alliés , susceptibles dj pro
duire l' unanimité de l'action . Aux gou
vernements qui , seuls , sont en posses
sion de lonnées nécessaires , d'étudier
le problème sous ses différents aspects ,
et de se résoudre en conséquence . S' il
arrivait que quelques-uns de nos amis
eussent à présenter des Objections paiti-
culières , — qui , autant que je le peux
savoir , ne sont pa > du tout décisives ,
— il leur appartient ù eux-mêmes de
calculer au plus près la puissance de
l' effort par lequel ■ils ' Sont en état de corn
penser le concours dont ils nous auraient
privés .

G. CLEMENCEAU .

Le Supplice i'i Peuple
Dans la très intéressante série d'étu

des rétrospectives qu' il publie dans « Les
Annales », M. Paul-Albert Melmer évo
que le souvenir des brutalités odieuses
dont l'Alsace eut à souffrir , dela part de
l'Allemagne , dès les premiers jours de la
conquête , en décembre 1870 . Nous en
détachons ce passage :

L'Alsace , par un mouvement populaire
et spontané , s' opposait encore à l'enva
hisseur après la ruine des defenses ré
gulières .

Même lorsque le pays fut complètement
occupé, l'Allemagne , pour se garantir ,
dut prendre des mesures très graves :
c' est alors qu'elle mit — nouvelle espè
ce d'otages — des habitants notables sur
les locomotives , croyant ainsi prévenir
les attentats contre les trains militaires .
Elle dèfenditsévèrement l'enrôlement dans
la légion alsacienne qui se formait alors
à Lyon et augmentait de jour en jour.
A l' enthousiasme militaire et au devoir
patriotique , qui avaient toujours poussé
les Alsaciens vers le service des armes ,
était subitement venue sejoindre la crain
te d' une annexion à l' Allemagne , que
l'opinion publique d'outre Rhin réclamait
à grands cris . Devant cette menace ,
l'Alsace fut unanime à demander la
guerre à   ouiran : on peut dire qu' à ce
moment , tous les hommes valides du
pays affluèrent vers Lyon , soit en pas
sant les Vosges malgté la neige qui en
recouvrait les cols , soit en traversant la
Suisse , où , sur les sommations de Bis
marck , les plus grandes difficultés leur
furent créées .

L'Allemagne essaya d' enrayer ces en
gagements volontaires par des mesures
draconiennes qui , dans leur mépris de
toutes les règles du droit , sont restées le
plus beau brevet du patriotisme que l'Al
sace ait jamais reçu : tout Alsacien ab
sent de son domicile pendant huit jours

devait être présumé avoir rejoint les
troupes françaises .

Cette présomp'ion suffisai ' pour le
condamner , par un jugement devenant
inattaquable dans les trois jours , à la
confiscation de sa fortune presente et
future , et à nr banissement de dix an
nées . Mais même cet'e ordonnance royale
du la décembre | S7() n'e n;:êcha pas
les -Alsaciens de se mettre au service de
la France vaincue, désorganisée et lut
tant sans espoir .

Lorsque la guerre toucha à sa fin , le
peuple d'Alsace aurait pu se donner le
témoignage du devoir accompli et de

► I honneur sauvé ; mais , abandonné sur
les ruines de son passé et ban'é par des
souvenirs horribles , il ne devait lui res
ter. au fond du coeur , que !a haine d' un
enne ii hautain , d' un vainqueur implaca
ble , d' un conquérant oc e ; u b souve-
rain-maigre de ses destin es : la patrie
pour laquelle il avait comballu n'était
plus la sienne .

- A.b ' Il i.\iER .
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Ce tnal a il pas être cl
faviillés du Llatio

Paris — Vos ci le ; ommuniqué officiel du
30 décembre , à 23 lieures : On ne signala
pas d' incidsnts importants , sauf quelques
bombardements dans la région c; Arras et
sur les Hauts de Meuse et des s,rogrès en
Champagne , qui s «mbleut devoir ê - re assez
sensibles . La mauvais temps a persisté sur
la plus grande partie du front .

Pétrograd — Dans les milieux militaires ,
on estime que la situation sur les théàtres
des opérations contre les Allemands et les
Autrichiens est tout à fait favorable aux
Russe*. Ceux ci , gràce à la défaite compté
et ont à t' iv la Njdi ,.
ont réduit les Allema.ds à un état de demi
passivité et ont détruit les forces autrichien
nes qui forment maintenant des groupes
isolés . Au cours de la première moitié du
mois de décembre (vie x style) les russes
ont fait prisonniers 50.000 Autrichiens .

Pétrograd — Le préfet de Pétrograd , d'ac
cord avec la municipalité , vient de prendre
un arrêté interdisant d'une façon absolue
la vente de l'eau de vie et de toutes les bois
sons alcooliques à partir d' aujourd'hui .

Bâle — Un telégramme d'Agram annonce
que les étudiants ont énergiquement mani
festé contre la monarchie , en faveur de la
Serbie . Plusieurs ont été arrêtés .

Genève . — On mande de Constantinople
qu'il se confirme que la politique du cabinet
actuel rencontre un vif courant d'opposi
tion . On ne s' étonnerait pas que Talaat Pa
cha profitât de l'absence d'Enver Pacha pour
tenter un coup d'État .

Paris — On apprend maintenant des dé *
tails intéressants sur l' affaire de Sleinbach ,
qui a été extrêmement " eurtrière pour les
Allemands . Les Français avaient feint de
prendre la fuite en abandonnant une batte
rie sur une colline . Lorsque les Allemands
vinrent prendre la batterie , à laquelle ils at
telèrent leurs chevaux , les Français qui
n' attendaient que ce moment pour interve
nir , ouvrirent sur l'ennemi un feu nourri et
d' une précision mathématique . Les Alle
mands gardèrent la position : mais ils ont
perdu , dans cette affaire , seize cents morts
et dix huit cents à deux mille prisonniers ,
tandis que les Français n'ont perdu que
deux cents hommes . ( Gazette de Lauzanne).

Nos généraux
Paris , 31 décembre . — Au cours d' une vi

site récente qu' il a faite au quartier général
de la troisième armée , voici comment un col
laborateur de l ' « Illustration » dépeint le
général qui , avec ses vaillantes troupes a
remporté de si beaux succès :

Eutions dans les vastes bâtiments du quar
tier général . Rien n'en trahit la présence .
Aucun fanion révélateur . Seul , sur le porche
de la grande façade du collège , flotte un
drapeau de Croix-Rouge . C' est qu'une am
bulance voisine , dans les vastes bâtiments ,
aveu la roche militaire . Ce sont les blessés
qui , d' abord , sont chez eux . De longues gs-
leries couvertes , bordant les cours de récréa
tion et tout au fond de l'édifice , la partie af-
fectee aux bureaux da l'état major d' armée ,
avec ses groupements habituels . J ai déjà dé
peint la vie de ces ermitages guerriers , leur
silencieuse activité dans la division du tra
vail . Je n' y reviens pas

Nous sommes reçus par le chef d'état-ma
jor , un jeune colonel d'artillerie , hier profes
seur à l'Ecole de guerre et qui applique au
jourd'hui , avec maestria , cette fabuleuse le
çon de choses . De quelques traits lumineux
— en attendant le général en chef qui vient
d' accompagner le ministre de la guerre dans
une brève inspection — le colonel X. . nous
dessine le glorieux schéma des opérations de
la N e armée . Mais la porte s'ouvre : en pe
tite tenue sans décorations , le général Sar-
rail dressant sa haute taille , avance d'un
pas nerveux . Je le regarde sans d'abord le
feconnaitre .

A bamt M c c- à 'a Clnr're uu'ii cora-
msCiis , à J i D ; '' i ' i Ce" i ; en =;
souvieot du iss-ig ? dé ce c h f voîon'V'e
que la foi lé . ':: ica ne ! a plus bvjt rn':rrr.Je
gardais l' ire a..,e de ce net , g r-e v'<ige , iil j
miné par èa yeux d'au ba pû '; et pur ,
Ls nez , h iVrêio vive , ie rup->cn osseux di
saient l' autorité , la décision prompte ... Et
je retrouve , avec la même autorité , plus
grave encote , une :igare écaciée , allongée .
Les yeux oat ccne«-rvé leur étonnante lim
pidité , mais une tristesse les emplit et la
grande barbe , toute bianche , modifie profon
dément la phyaonomie

Ce qui a mis , sur ces traits médailles , cette
austère empreinte , ce n'est pas le poids des
travaux gaillardement portés , c'est un pro
fond chagrin intime, le deuil le plus cruel ,
succédant k un autre deuil \n milieu de s »?
miiie soucis de guerre , le général Sarrail eut
l' amère stupeur d' apprendre , par une brève
notice d' un journal , la mort de sa femme .

Le général de Maud'huy était avant la
guerre simple «brigadier »

Brillant professeur à l'Ecole de guerre , il
avait par son cours de tactique , laissé pré
voir ses qualités de théoricien Depuis il a
illustré ses leçons par la mise en pratique
et le voici commandant du XVllle corps
d'armée , cité à l'ordre du jour et comman
deur de la Légion d' honneur .

Son rôle , dans les batailles de septembre
et actuellement daus celles qui se livrent
dans le Nord , a été des plus brillants .

Le quartier général où est installé le com
mandant du À'Vllle corps a pour cadre une
des salles du tribunal dans une petite sous
préfecture curieuse , avec ses ruelles étroites
et zigzsgantes , ses maisons rouges ou noires ,
aux pignon ? dentelés , sa grand'place toute
petite , serrée contre l' église .

C' es dans cette ville si paisible d'ordi
naire , mais devenue affairée et trépidante,
que le général de Maud'huy s' était installé
et c' est là qu'un rédacteur de l'cdllustrationa
lni a rendu visite .

Nous montons , dit il , à la file indienne ,
l' escalier de poupée . Le couloir e t si étroit
au'un soul planton et sa table l'emplissent .
Nous voici dani une petite pièce qui , avec
ses tables somoaairps et ses sièges , a l'air
d' un bureau d' architecie ou d' iiaissier Le
chef d état major et doux ou t;ois officiers
y travaillent familièrement , coude à coude ,
sous les yeux mêmes du « patron»car la pièce
voisine , non moins exigu ;!, où il réside ,
communique avec la première par une vaste
baie . ■

. . Un bureau de bois sombre , un fau
teuil et quelques chaises la meublent .. Mais
nous ne voyons rien que l'homme qui s' a
vance vers ao'js , nous reçoit avec une hau
taine et cliumante bonne grà.e . S r la va
reuse bieue , où ét ncellent discrètement les
trois étoiles , ia cravate giorieuserent gagnée
plaq ie son large émail doré . Le visage est
jeune , le teint reposé , le front ha t sous les
cheveux d'un blond sombre . La parole me
surée , indique la réflexion , la possession de
soi ... De tout l' être d'une impression dis
tinction , d' autorité se dégage , avec un charme
simple .

Cette impression de maitrise de soi même
de confiance dans l' issue des événements ,
dans l' énergie et la vaillano3 ds » soldats ,
on l' avait d . jà re««ertia a a quartier général
du comman iaut en chef d ; toutes nos ar
mées , comme en preseace du géneral Dabail
et dea autres chefs ,

Et c'est une assurance de victoire que le »
hommes et les généraux puissent donner
ainsi cette réelle et réconfortante impression

>e Ravitaillement
Les derniers raids des navires allemands

sur les côtes pacifiques ont appelé l' attention
sur la manière dont les bâtiments de guerre
peuvent se ravitailler en combustible au lar
ge , sans être obligés , pour effectuer cette
opération de relacher dans un port.

Elle consiste dans l' emploi de bateaux
charbonniers pouvant accompagner le " esca
dres ou l;g rejoindre en un point déterminé
et munis de disposiltts spéciaux pour trant-



border , le plus rapidement , dans les soute»
des navires de guerre, le combustible dont
ils sont chargéi .

Cette question a vivement préoccupé le »
marines militaire » des divers pays , car elle
présente l' avantage de ne pa» obliger les
navires démunis de combustible à abandon
ner , pendant un temps plus ou moins long,
l' escadre dont il » fout partie , et de donner
par suite , à celle ci une mobilité beaucoup
plus considéranle .

Le gouvernement des Etats-Unis »'est » ur-
tout spécialisé dans l' étude des navires char
bonniers à utiliser à cet effet , et , depuis
1908 , i1 en a fait construire un certain nombre
qui paraissent remplir toute» les conditions
voulues .

Le a Jason », qui vient d' apporter à Mar
seille les cadeaux de Noël envoyés par les
Américains aux troupes alliée», fait par
tie de cette flottille « péciale ; les Etats-
Uni » en posedent une douzaine du même
type .

Ce sont des navires de 14.500 à 20.000
tonneaux , portant une cargaison de 6.000 à
10.000 tonnes de charbon . Ils sont à double
hélice et marchent à une vitesse de 14 à 15
nœuds .

Ce qui caractérise ce» bâtiments et leur
donne un aspect singulier , o'e»t tout l'attirail
de leurs appareils de manutention , qui s' é
rige , au deiiu » du pont supérieur , en une
masse de pylônes , de grues , de câbles et de
haubans .

Les pylônes , formés de deux termes métal
liques reliées par des entretoises , sont au
nombre de huit . Chacun »ert de support à
quatre grues ou bigues , — deux de chaque
côté du navire , — articulées au pylône à
leur extrémité inférieure et maintenues par
des haubans à leur partie supérieure . Elles
peuvent ainsi prendre l' inclinaison voulue
pour permettre à la benne dont elles sont
munies d'aller chercher , dans les soutes du
bateau , le charbon qu' elles iront déverser
directement à celles du navire à ravitailler .

Losqu'il s' agit de faire en pleine mer cette
opération , on amène le bateau charbonnier
le long du bord du navire de guerre , on
abaisse les bigues et l' on fait fonctionner les
bennes . Par ce procédé , il est facile de ra
vitailler un navire à raison de 600 tonnes de
cf-arbon à l' heure . Les soute » d' un a char
bonnier » tel que le « Jason » contenant
10.000 tonnes de combustible , elles peuvent
être vidée » eu seize îieures et le même char
gement peut être transbordé en moitié moins
de temp » si l' on procède , ce qui est facile ,
à l'aide de deux « charbonnier » », l'un sur
chaque bord du navire à ravitailler .

T. E CALENDRIEH

Ai;j nird'hul Jeudi 31 Décembre S6ie jour de l'an
Sylvestre : demain , Circonc . Soleil, lev. 7 AI

coucier, 16 h. 01 . Lune

Les engagements pour la durée de
la guerre . — Les jeunes gens de la classe
1916 pourront contracter un engagement pour
la durée de la guerre , jusqu'au 4 janvier 1915
date du commencement des opérations du
conseil de révision de la dite clatse . Toutefois
leur engagement ne sera reçu ni pour le
train des équipages militaire , ni pour les sec
tions . .

En outre , ces engagés pourront demander
aux conseils de révision de la classe de 1916 ,
par application de l'article 21 de la loi du 21
mars 1905 . de » sursis d' incorporation dont
l'effet demeurera suspendu jusqu'à lai fin des
hostilités . Les conseils de révision statueront
dans les conditions fixées par une circulaire
spéciale .

Promotion . — Nous avons omis dans
notre citation de l'« Officiel » du 26 cou
rant la promotion de l'aide-major de 2e classe
Louis Perier.du Lazaret Protestant , élevé à la
Ire cla«»e de son emploi . Nos sincères félici
tations .

Pauvres Artistes
Parmi les mesures prises par l'autorité

compétente il en est une que le public ne
comprendra jamais dut on invoquer à ses
yeux la question de défense nationale ; r'est
la fermeture des cafés , concerts , théâtre » et
autres établissements publics à 10 heures du
»oir .

Si l'arrété vise le» militaires , il était bien
. plus simple d' inviter les limonadiers à ne pas
servir , ni recevoir lis soldats chez eux à
partir de 7 heures , à 8 heures ou 9 heures
du soir , mais empêcher de gagner leur vie
à des commerçants qui paient de fortes paten
tes et qui ont des frais généraux énormes
c'est pousser peut être un peu loin les me *
sures de sécurité dans dans régions qui se
trouvent à 900 kilomètres de la zone des
des opérations.

Cette mesure est d'autant plus "préjudiciable
aux limonadier» que chez certains la recette
journalière ne commence qu' à partir de neuf
heures du soir . Un peu partout les commer *
çant » intéressés se réunissent et l'accueil qui
a été fait aux délégués permet d' espérer que
sous peu l' autorité militaire se montrera plus
large , car elle n' a aucune raison de vouloir
entraver les affaires au moment où les pou
voirs public» s' emploient à faire renaître
l'activité nationale .

Mais l'arrêté de fermeture frappe plus dure
ment encore une autre catégorie de citoyens ,
qui à tous les points de vue sont dignes
d' intérêt : ce sont les artistes .

A Paris , Lyon , Marseille, Toulouse , Bor
deaux , etc. ., les théâtres et les concerts ont
ouvert leurs portes , ce qui va procurer un
peu de travail aux malheureux artistes éprou
vés par cinq mois de chomage.

Bans notre région le théâtre est impossible ,
car alors que partout ailleurs les établisse
ments ont la permission de rester ouverts
jusqu'à onze heures , ceux de la 16e région
doivent fermer à dix . Dans de » conditions
pareilles les directeurs «ont dans l'impossibi *
lité d'organiser n' importe quel spectacle et de
ce fait ce sont des centaines d'artistes , de
choristes et de musiciens qui vont continuer
à chômer .

J'ai trop le respect de l'aulorité pour vou
loir discuter les ordres de ceux qui détiennent
le pouvoir , mais tout de même je ne puis
m' empêcher de trouver étrange que ce qui
est accordé à une région soit refusé à une

autre et , à moins que l'état de siège n'ait
modifié la Constitution , la loi en France doit
être égale pour tous .

De tout temps il n' y a jamais en un gala ,
un bénéfice ou une soirée de bienfaisance sans
que les comités organisateurs n'aient sollicités
le concours des artistes présents dans la lo-
ealité , concours prêté toujours gracieusement .
Le fait se produit actuellement un peu par
tout pour les blessés militaires , pour toutes
les œuvres d'a&sistance et il se pro'uira bien
plus après l « guerre .

Avant , comme après, le concours des artis
tes et des musiciens est acquis d'avance à
tous ceux qui le solliciteront , mais , puisque
les gens de théâtre sontaussigénéreux|lorsqu'il
faut soulager les misères d' autrui , il ne serait
pas juste qu'aujourd'hui , se trouvant à leur
tour malheureux , leur droit à la vie soit su
bordonné à un'tour de pendule . — H. B.

Chantez Cigales !
Nous publions avec plaisir cette jolie

noésie du distingué poète cettois Raphaël
Gracia :

A celles qui chantent
pour les blessés .

R. G.
O cigales ressuicitées
Parmi la Lise et les frimas ,
Pourquoi ne chanteriez vous pas
Si nos Ames sont attristée » 1
Penîhez vous au chevet du lit
Où s' immole tant de souffrance
Et prenez la voix de la France
Pour bercer le cccar qui faiblit .
L'espoir lut -il une chimère ,
Chantez au blessé les espoirs
Et , dans la tristesse des soirs ,
Soyez la sœur , soyez la mère .
Faites plus douce votre voix
S' il pense aux visages qu' il aime
Afin que de sa lèvre blème
S' exhalent ces mots : «Je les vois !»

Que votre berceuse réponde
Aux échos des lointains sillons
Où les   ref.ai de nos grillon »
S'apprêtent à courir le Monde .
Chantez , cigales du Bon Dieu ,
Comme ceux à l'âme française
Dont un couplet de Marseillaise
Fut le chant d'éternel adieu ,
Comme ceux ans peur etsacstare ,
Vos époux , vos frères , vos fils ,
Dont les chansons sont des défis
Aux cris de rage du Barbare .
Chantez ! On vous écoutera ,
O cigales de ma Patrie ,
En attendant l'heure bénie
Où le coq gaulois chantera !

Raphaël Gracia .

Une belle initiative
On nous fait part en ces termes d'un

intérenant envoi destiné à nos blessés , et
nous sommes heureux , en remerciant vive '
ment les initiateurs , de la porter à la con
naissance du public :

La vapeur espagnol « Villa de Soller »ï bien
connu par son service régulier entre Cette ,
Barcelonne et les Baléares , mérite qu'on si
gnale tout spécialement à vos nombreux lec '
teur» son entrée d'hier dans notre port. En
effet , entre autres marchandises , ce steamer
a apporté une quarantaine de tonnes d'oran
ges en caisses , offertes nar souscription du
peuole de Soller aux blessés de guerre en
traitement dans les divers hôpitaux de ran 

à l'occasion des fêtas du Nouvel An. Cha
que caisse renferme 400 oranges et 25 ci
trons : leur emballage est fort intelligemment
fait et chacune d' elle porte , au dessus d' une
croix rouge , une bande sur laquelle on lit en
français :

« Envoi de la ville de Soller , ( Iies Baléares
Espagne ) à la Croix Rouge Français »

Nous saluons avec respect et admiration
ce beau geste du peuple de Soller , en faveur
des victimes directe » de la guerre et nous
adresions nos chaleureuses félicitations et
nos plus vifs remerciements aux promoteurs
de ce mouvement de pure humanité .

Nul n' ignore que les principaux repré»en *
tant» de fruits et primeurs en France sont
originaires des Baléares et surtout de Soller .
Ils ont reçu chez nous le bon accueil que
l' on réserve au travailleur ; il leur a été don '
né d'apprécier notre pays et c' est , pleins de
cette gratitude pour la France, qu'il » ont
suggéré à leur chére cité de Soller cet élan
d'humanité qui a porté ce peuple à se rap
peler de façon si exquise qu' il y avait che?
nous des souffrances à adoucir ; et il était ,
dès lor», tout naturel que la cadeau de cir
constance devait être composé uniquement de
fruits de la saison et du pays . Quarante
mille kilos d'orange» ont été ainsi recueillis ;
leur transport ont en à été fait gratuitement
par la Compagnie la « Maritima Sollersnse »
à laquelle appartient le joli petit vapeur
qu'eit le « Villa de Soller »

Ce mouvement humanitaire a eu son écho
dans notre port ; nos ouvriers docker», eux
aussi , oat contribué à cette bonne œuvre
en faveur de nos blessés en débarquant gra
tuitement les quarante tonnes d'oranges .

Les consignataires du vapeur , MM . Bauza
et Massot , ont , également (et ils nous par
donneront cette légère indiscrétion ) accom
pli gratuitement toutes les formalités relati
ves à l'entrée et à la manipulation de cette
marchandise .

Cet envoi a quitté notre port pour être di
rigé sur Bordeaux , mais en transit , la direc
tion de » Douanes ayant refusé d' accorder la
franchise des droits à l'entrée en France .

Nous souhaitons que le haut personnnel
de la Croix-Rouge Française , à Bordaux ,
fasse revenir cette administration sur sa dé '
cision première . — J. C.

La fin du moratorium financier . —
Cinq des grands établissements de crédit ,

le Crédit Lyonnais , le Comptoir National d'Es
compte , le Crédit Industriel et commercial , la
Société Générale et lUnion Parisienne renon .
cent au moratorium et rembourseront , à gai »
chet ouvert , tous leurs déposants au l ' Jan *
vier prochain . (« Liberté »).

Le conseil de la Société Générale , dans sa j
réunion de ce matin , a décidé de ne plus se
prévaloir , à dater de ce jour , des limites fi 'xées par le » décrets de moratorium pour le
remboursement des dépots et des compte-
courants à vue de sa clientèle française .

Arrestation . — Le nommé Marauzana i
Joseph , 58 ans, sujet italien , sans domicile f - |
xe,(a été arrêté pour mendicité ,

Le Roi Fantôme . — On ne se fait
pas une idée du labeur qu' il faut accomplir
pour mettre sur pied un scènario comme
celui du Roi Fantôme . Tout y est admira
blement réglé , et les artistes qui l' interprê-
tent choisis parmi les meilleurs comédiens
italiens , de plus les principales scènes sont
jonées au milieu de sites qui sont merveil
leux et qu'on ne trouve guère qu'en I.alie .

Le » jccès de ce filta était prévu d' avance
et le nombreux public qui se pressait chez
Pathé mardi soir fut émerveillé par cette
vue sensat onnelle qui sera passée ce soir et
demain en matinée et soirée .

L'œuvre des mouchoirs à délivrer
en gare aux blessés a fonctionné parfaite
ment cette dernière semaine , grâce au dé
vouement Je» demoiselles de la ville qui en
ont pris l' initiative Ious la direction de la
bonne Mme Lehmanu , et il a suffi d' uu peu
d ' bon vouloir multiplié pour que le travail
devint parfait .

Cette œuvre , dans sa simplicité , est ac
cueillie par les malheureux blessés comme
un grand service et la preuve en a été faite
en gare , puisque dans la semaine de nom
breux t rai a s ds blessés sont arrivés ou ont
traversé notre ville .

A la demande : Vouler-vous un mouchoir
propre ? Chaque blessé levait la main , mais
malheureusement lorsqu'on leur dit donnez-
moi le sale , beaucoup répondaient qu' ils
n'en avaient pas. Certain » montrèrent un
morceau de capote , ' avec lequel durant le
voyage il » «'essuyaient .

Force fut aux demoiselles de donner le
mouchoir . Avec plaisir , naturellement , mais
ces demandes réitérées ont fait un trou énor
me dans le stock réduit que la générosité
publique avait « leu ^ dir position Il fal
lut donner près de 200 mouchoirs , aussi est il
nécessaire de les remplacer au plu , tôt et
le Comité demande aux commerçants , aux
dames , aux familles de bien vouloir les aider
à continuer l'œuvre du mouchoir propre en
gare , ea leur donnant des mouchoirs de
n' importe quel nnre ou couleur , nème usa
gés , car tout e*t bon pourvu que ce soit
propre , et il y a fort heureusement de braves
laveuses qui ne demandent qu' à s'employer
gratuitement

Avec Jean Ayme , il y a Cresté . —
IJier a été donné chez Gaumont ■■ la vue si
intéressante « Par l'Amour ». Disons tout
de suite que c'est un grand et légitime suc
cès a ajouter à ceux déjà nombreux dont
le théâtre Gaumont a le monopole .

Le sujet par certain * côtés semble avoir
été inspiré de La Tosca mais , alors que
dans l'œuvre de Sardou , Mario est réelle
ment fusillé ici l'exécution est simulée et le
héros du drame sauvé .

Ce rôle est interprêlé par M. Cresté qui ,
à la dernière saison de comédie en 1912
tenait avec succès l'emploi de jeupe premier
au Kursaal . ' >

L' année d'avant ce mênte emploi était te
nu par Jean Ayme , or cÂïacidence bizarre
ces deux artistes , si choyés du public , inter
prient les deux principaux rôles dans «Par
l' amour », Jean Ayme celui du Prèle de
Police et Cresté celui du j?une conspirateur
et tout cela l ' intérêt du programme
c'est plus qu' il n' en faut pandani ces t jouis
de fêtes pour attirer du monde £chez Gau
mont. — H B.

EXPLOSION DE GRISOU
A BORD D UN VAPEUR ITALIEN

Un mort . Un blessé
Mercredi soir , est entré en relâche dans

notre port , le vapeur italien « Alba », ve
nant d'Angleterre et se rendant à Gènes avec
un chargement de charbon . Mercredi matin ,
dans le Golfe de Lion , une explosion de
grisou s'est produite à bord de ce vapeur .
Un matelet a été tué : un autre gravement
blessé . Il a été transporté ce matin à l'hôpi
tal de notre ville . Les dégâts à bord du na
vire sont importants . L ' « Alba » a fréquenté
de longues années notre port , où il appor
tait des phosphates de Tunisie .

— Voici quelques renseign ment » complé
mentaires au sujet de ce terrible accident-
Le vapeur italien « Alba » venant de Sivan *
«ea ( Angleterre) avec un chargement de
charbon se rendait à Gènes . Il se trouvait
hier matin dans le Golfe de Lion , lorsque ,
tout à coup , à 10 h. 35 , une formidable ex
plosion ébranla le navire .

Tout l'arrière du vapeur fût brisé , coupé
en morceaux , et des débris de cloison furent
projetés à plus de cent mètres de hauteur .
La chambre du capitaine Auguste Gidoni
fut entièrement détruite et toutes les pro
visions perdue ». C' était une explosion de
grisou qui «' était produite , malgré le soin
qu'on avait eu d'assurer la ventilation , dans
les cales 111 et IV , remplies de charbon . L »
dégâts qui ne peuvent être encore exacte
ment évalués sont considérables . Le mate
lot Guiieppe Giovancini , âgé de £0 ans qui
se trouvait sur l' arrière disparut : on n'a pas
retrouvé son corps Un autre matelot Gui
teppe Beretieri , âgé de 19 ans , fut blessé ;
ion corps est couvert de contusion » multiples

Dan » l'aprèa midi , le capitaine Gidoni atti
ra l'attention du vapeur espagnol « Sevilla »
qui faisait route Rur Cette , et le pria de le
remorquer dans notre port , car la situation
de l '« Alba ». étant donné s eu avarias , pou
vait devenir critique , surtout s il avait été
surpris par le mauvais temps . Heureusement
le temps était beau Mercredi matin et la mer
paisible .

Convoyé par le « Séville », I ' « Alba » est
entré dan » notre port hier soir à 7 heures .
Il s'est amarré au Môle . Le blessé G. Bere-
tieri a été transporté à l' lJospice où il a reçu
ous les soins nécessaires

Ajoutons que dès le premier moment le ca
pitaine qui a fait preuve d' un grand sang
froid , et l' équipage supposèrent que le   -
peur avait heurté une mine ; ils ne tardèrent
tas à se rendre compte que l' accident était
dû à l' inflammation du grisou dans le charge
ment de charbon .

CiCinéma Pathé . — 15 quai de Bosc,—
Ce soir jeudi , spectacle à 8 heures 30 . De I
main , vendredi , à l' occasion du nouvel an , il
y aura , comme le dimanche , 2 heures et à
4 heures 30 ; et , une « oirée à 8 h. 1|2 . Les
tickets ou papiers orange donnant droit au
1|2 taril , sont valables à toutes les séances .

En plus du « Roi Fantôme » qui est un
chef d' œuvre de coloris , il y a 2 jolis dra
mes : « Le Petit Hiwatha » film anglais : j
et « Les Semeurs d'Épaves » scène des plus ,
émouvantes . •

Enfin les actualités de la guerre sont des
plus intéressantes .

Procès-verbal a été dressé aux nommas
G. A. 11 ans , F. J. 10 ans , L. G. 12 ans , et P.
D. 8 an *, pour bris de carreaux à l' immeuble
» it > nie du Pont Neuf 9 .

TITRCO ? 0Q cot4 8 ou dépréciesnominatifs ,■ Il M CO incessibles , négociation rapide .
Ecr à de Ste-Marie , 21 , r. Le Peletier , Paris .

GTAT'ciVIL
du 30 Décembre 1914

Naissances : Alain Caffarel , quai Aspirant-
HeiberS . — Alice Bonnefoy , rue de la Douane
2 . — Roger Capela , rue Jeu de Mail 57 . —
Jean Catanzano , Grande rue Haute 104 .

Décès : Pellegro Baldanzi , mineur , 75 ans ,
né à Rocotediviglii ( Ita'ie ) veuf Ricci . —
François Delmas , entrepreneur , 68 ans , né à
Cette , veuf Saltre . — 1 entant .

Avis de Décès
Madame Vve TOGNETTY, née RICHARD

a la douleur de vous faire part du décès de

Madame Vv'« André-Joseph iJIflMiij)
jnée DELON

fa mère , décédée à l'âge de 78 au ».
Et vous prient d'assister à ses obsèques

qui auront lieu le Vendredi 1er Janvier , à
3 heures de l' après midi .

On se réunira à la maison mortuaire :
22, rue Gambetta .

On ne reçoit pas.

Dernières Nouvelles
L' Héroïsme

des Tirailleurs Algériens
Dunkerque 31 décembre . — Parmi les

citations à l'ordre du jour — livre d'or de
l' armée française , dont les feuillets augmen
tent sans cesse — on a pu lire bien souvent
les hauts faits d'armes de nos vaillants ti
railleurs . Et c'est à juste titre que ces braves
ont été donnés en exemple à la nation . Je ne
sais rien de plus émouvant que le récit des
journées héroïques des 28 et 29 août , que
m'a fait un sous officier de valeur , sergent-
fourrier au 2e tirailleurs algériens et qui a
pu , mieux que quiconque , apprécier la bra
voure de ces merveilleuses troupes africai
nes . Quoique déjà anciens , ces détails m'ont
si profondément touché , que je ne puis résister au désir de vous ies transmettre :

< C'était , me dit le gergeut M. .., i la
Fosse à l'Eau près de Signy l' Abbaye , dans
la soirée du 28 août . Notre bataillon , que
dirigeait le commandant Mignerot, avait reçu
l'ordre de protéger « "coûte que coûte »
la retraite de la division marocaine . Pendant
que notre commandant donnait ses instruc
tions , une b*lle vint l'atteindre .

J'#nvoyai aussitôt quatre homme» dant
deux de la prergière compagnie , 4e section ,
relever l'officier blesié, qui u'avait poi't per
du connaissance et continuait à dicter le»
ordres . Pendant que me * tirailleurs se pré *
cipitaient à son secours , l' un tombe frappé &
mort ; un autre , immédiatement l« remplace
Avec leurs fusils , les soldats forment un
brancard et y couchent le commandant qu' il »
portent sur leur épaules pendant qu'un four
rier , par derrière , lui soutenait la tête . En
cours de toute , un obus éclate au milieu du
groupe , broyant notre malheureux officier ,
tuant les deux porteurs de gauche , tandis
que ceux de droite at le fourrier n' étaient
pas atteints .

Malgré cette avalanche de mitraille , mal *
gré la perte de notre chef aimé , nous restâ '
mes sur nos position», car Tordra était for
mel . D'ailleurs avec une inlassable énergie ,
nos officier » encourageaient et maintenaient
les homm s , tel le capitaine Fillolau — qui
devait mourir vaillamment aux Marquises ,
le 17 septembre suivant — et qui empêchait
toute tentative de débandade . Durant toute
la nuit , nous restâmes dans le» bois , occu
pé » par les Allemands en forces considéra
bles et ce fut una lutte ininterrompue contre
eux .

La compagnie du capitaine Lamour , du 4e
bataillon , ne fit , au cour » de cette nuit , pas
moins de huit charges consécutives à la
baïonnette .

a Enfin , le jour s ee montra . Dè » l' aube ,
nous poursuivîmes" nos attaques , décidés à
mourir tous sur place plutôt que de reculer ,
quand , à 8 heures et demie , l'ordre de battre
en retraite nous fut donné . Ah ! cette retraite ,
je ne l'oublierai jamais et. tant que je vivrai ,
j'aurai le souvenir des minutes angoissantes
que nous vécûmes .

« Lorsque aous fut transmis le signal de la
retraite , nous luttions Bu milieu d' un véritable
cercle de feu . Sortir de la fournaise était
plus difficile que d'y résister ; nous étions
criblés d'obus et de balles de tous les côté»
à la fois . Pourtant , à force de chercher une
issue , nous trouvâmes un coin , oh ! [ bien
petit , où les balles ne siliaient pas à nos
oreilles . Là , sans doute , était le salut . Nou »
filâmes tous bois dans cette direction , quand ,
au bout de 400 mètres , nous nous trouvâmes
en face de baies d' aubépines barbelées de fils
de fer. Les cochons nous barraient ainsi la
route . Néanmoins , il ne fallait pas songer à
retourner en arrière , car s' était notre perte
irrémédiable .

« Alors , sans hésiter , nous nous enfonçâmes
dans cet inextricable fouillis de ronces et de
pointes : nos mains s'ensanglantaient ; nos
Vêtements se déchiraient ; nous rampions »ur
les genoux et notre chair se labourait . Mes
braves tirailleur» pour rien au monde ne vou
laient tomber aux mains des ennemis et les
blessés , eux-mêmes , se traînaient comme ils
le pouvaient . J'ai vu un tous offier indigène ,
le sergent Larbi Ali , un vaillant qui avait ga
gné la médaille militaire au Maroc , tomber
épuisé , à bout de forces puis se relever
pour faire sa prière à Allah et le supplier
de le laisser mourir avant l'arrivée des
Boches . J' ai encore vu le spectacle atroce
d'un tirailleur , Lagha Mohamed , horriblement
blessé au ventre qui , le » entrailles à nu , les
soutenait avec ses mains et courait éperdu
à travers les aubépines .

« J'en ai vu d'autre», les jambes broyées ,
qui rampaient à plat ventre et laissaient con

tre les fils de 1er des trairées de sang et des
lambeaux de cuair . Moi même , retenu par
mon sac dans les pointes barbelées , je dus
faire un si violent eflort pour me dégager que
les courroies se rompirent et que j'abandon
nai mon équipement , où sa trouvait une
somme assez rondelette .

« A 11 hf-urai , aprè » plus de deux heures
d efforts surhumain », nous pouvions échap
per définitivemprt et comme par miracle à la
poursuite de près de 5 000 ennemis acharné »
après uous et nous parvenions enfin à re
joindre nos camarades . Arrivés du Maroc
quinze jours auparavant , à l'effectif de 106s '
notre bataillon ne comptait pl -g ce jour-là
que 260 hommes .

« Qu' importe , après tout ? Nous avions
rempli le rôle qui nous avait été assigné •
nous avions assuré la retraite de la division '
nous avion » tenu jusqu'à la mort . Cela suffi
sait à nous récompenser de nos eflorts .

« Et c'est presque d' un air suppliant , avec
un regard mouillé de bête fidèle , qu' un de
mes braves tirailleurs me demandait en ar
rivant au cantonnement : « Au moins , ser
gent , es tu content de nous ? » Comme  pou
toute réponse je lui tendai le main , ce vail
lant , que les obus n'avaient pu effrayer , se
mit à pleurer silencieusement d'émotion et
de joie . »

Paris , 3 h. 15 y.

Les chemins de fer belges
En Belgique . les allemands exploitent

lignes de chemins de ftr .
Un attaché militaire allemand

perd un bras
L'attaché utilitaire allemand de Co

penhague participant à la campagne eut
le bras emporté .

Les Ministres allemands
De Bâle : Le chzncelier Eelhman-

Ilol weg ei Jagow devant, séjourner eu
quar lier général , le ministre Zanmer-
man continuera de gérer te ministère des
o ffaires étrangères à Berlin
La Typhoïde parmi les Allemands

D' Amsterdam : 200 soldats clkminds
sont attiints de typhoïde à Anvers ,

7 avions sur Dunkerque
De Londres : 7 avions allemands ont

survolé hier Dunkerqae et ont jeté de s
bombes

Légation bulgare aux Etats-Unis
De New-York : Une légation de Bal-

garie est fondée aux Etats Unis .
Chez les Serbes

De Saloniqae : Le prince régent de
Serbie étend le régime de l'ancienne Serbie
aux nouvelles provinces .

En Chine
De Pekin ; Le Comité Constitutionnel

a décidé de soumettre à la ratification pré
sidentielle la loi fixant à dix ans la durée
des pouvairs da président de la Répa-
blique .
Devant le Conseil de guerre turc
k Athènes : Des informations officielles de
Constantinople dirent que Hessel Komol
fils de l'ancien Kedhive , sera pom suivi
devant le conseil de guerre pour altentat
contre la souveraineté turque dans les
provinces de l'Egypte .]

( Parit-Télégrarnm ?)

2" ÉDITION
Pans 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

De la mer jusqu' à l' Aisne , journée à
peu près calme . Duû d'art illene sur quel
ques points du front .

En Champagne , à l'ouest de >a ferme
d' Algtr , (nord de Sillery , secteur de
Reims), l'ennemi a dans la nuit fait sau
ter deux tranchées et lancé contre elles
une attaque qui a étï repoussée .

Au nord de Mesnil-les Ilarlus nous
avons conquis les éléments de la deu
xième ligne de défense ennemie .

Dans la même région ou nord de la
ferme de Beauséjour , nous avons égale
ment enlevé des tranchées . L'ennemi a
contre-aWiqué , mais a été repoussé , re
prenant à notre tour l'offensive , nous
avons à nouveau gagné du terrain .

Dam la mêm > zone , et p'us à t' est , les
forces allemandes qui s'avançaient pour
une contre attaque ont été prises sous le
feu de noire artillerie et dispersées .

En Argonne , vers Fontaine Madame ,
nous avons , en faisant sauter une mine
et en occupant l' excavation réalisé un
léger progrès .

Entre Meuse et Moselle , dans la ré
gion du bois de . Montmart , 150 mètres
environ de tranchées allemandes sont
tombées entre nos mains .

En Haute Alsace nos troupes sont en
trées à   Stumbo ont enlevé la moitié
du village maison par maison *
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