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Ce Journal it foit pas Être crié
LA

Rep des Etats*
La réponse du président Wilson à la

dernière note allemande peut être résu
mée en quelques mots ; elle maintient
intégralement les principès posés par
les Etats Unis dès le début de la conver
sation diplomatique ; elle accentue , su »
la plupart des points , le ton des précé
dentes protestations ; enfin elle se termi
ne par une formula renfermant . à mots
couverts , une sorte d' ultimatum pour le
cas où les commandants des sous-ma
rins allemands mettraient de nouveau en
œuvre des procédés portant atteinte aux
droits des neutres , « pour peu que ces
procédés soient de nature à aflecter des
citoyens américains». Quant aux procé
dés suggérés par l'Amirauté allemande
pour garantir la sécurité des passagers
américains , ils sont nettement repoussés
• parce que la désignation de certains
navires qui jouiraient de la liberté sur
des mers actuellement proscrites illéga
lement assujettiraient implicitement les
autres vaisseaux à une attaque illégale
et serait l'amoindrissement et même
l'abandon des principes que soutient le
gouvernement américain .»

Toutefois , à côté de ses grandes lignes ,
certains passages de la note américaine
ont éveillé particulièrement l'at'ention et
donné lieu à divers commentaires . C'est
ainsi que le gouvernement des Etats-
Unis se déclare disposé à tenir un compte
« raisonnable * des aspects nouveaux et
inattendus de la guerre maritime , pro
duits par l'emploi dans la guerre nava
le de procédés que les nations du mon
de n'ont pu avoir en vue lorsqu'ont été
formulées les règles existantes du droit
des' gens ». Faut-il en conclure que les
Etats Unis s'exposeraient ainsi à être en
traînés sur une pente dangereuse 1 Nous
ne le croyons point , aussi bien la note
s'empresse d'ajouter « Que le Gouverne
ment ne peut consentir à la diminution
de n'importe quel droit fondamental de
son peuple du fait d' une simple modifi
cation de circonstances , les droits des
neutres étant fondés sur un principe non
sur un expédient , et les principes étant
immuables .

La note ajoute même « que o'est un
devoir , une obligation pour les belligé
rants de trouver le moyen d'adapter des
moyens nouveaux aux événements ». Or ,
l'Allemagne étant seule à pratiquer, par
suite de sa position dans la guerre ma
ritime actuelle , l'emploi de sous-marins
contre es navires de commerce , il sem
ble bien que le gouvernement américain
lui impose la charge de rechercher des
procédés ne portant aucune atteinte aux
principes . Et les conséquences logiques
de cette obligation paraissent devoir être
nécessairement celles ci : « S' il est très
difficile , où même impossible de trouver
de pareils procédés en dehors de l'Aver
tissement préalable et du sauvetage des
passagers par le navire agresseur , l'Al
lemagne devra en supporter les consé
quences, quelque soit la gêne qu'en éprou
vent les sous-marins .»

La note américaine contient , ii est vrai
dans le même ordre d' idées, un paragra*
phe qui a causé quelque surprise et sus-
oité de nombreuses critiques : < les
deux derniers mois , dit-elle . ont claire
ment indiqué qu' il est possible et facile
de conduire les opérations sous- marines
telles que celles qui ont caractérisé l'acti
vité de la marine impériale allemande
dans la zone de guerre en accord réel
avec les pratiques acceptées de la guerre
réglementée. Le monde entier a vu avec
intçrêt et avec une satisfaction croissan
te la démonstration de cette possibilité
par les commmndants navals allemands »
En admettant que ce passage ait été
exactement traduit , il n'est pas douteux
qu' il renferme une affirmation beaucoup
trop générale et en contradiction aveo

des faits notoires, parmi lesquels on a
pu citer l'attaque dont le paquebot « Or-
duna » a été l'objet.

Peut-être le gouvernement américain
n'a-t-il voulu tenir compte que des faits
établis suivant certaines données offi
cielles ; peut-être la formule employée
a-t -elle dépassé la pensée du rédacteur
de la note. Nous préférons la seconde
hypothèse à la première car , dans le pre
mier cas, il eut été préférable de faire
certaines réserves . La vérité — et c'est
peut-être la veritable signification qu'il
convient de donner à ce passage —
o'est que les attaques aveugles des sous-
marins allemands contre des bâtiments
de commerce ont été beaucoup moins
fréquentes dans ces deux derniers mois
que dans la période précédente . Il est
permis d'attribuer eu grande partie ce
ralentissement à l'attitude des Etats Unis .
Dans ces conditions et dans cette mesure
la constatation faite par la note renferme
peut-être une leçon donnée avec une
imperceptible ironie .

An surplus, c'est dans son ensemble
et d'après ses conclusions, et non d'a
près un des détails de son argumenta
tion qu'un document diplomatique doit-
être jugé.

D'après les dépêches des Etats-Unis ,
la note du président Wilson serait una
nimement approuvée. Des extraits des
journaux anglais que nous avons sous
les yeux l'apprécient aussi très favora *
blement. D'après les télégrammes de Ber
lin , la presse allemande se montrerait
très réservée jusqu' à present .

Cependant , le « Deutsch Tages Zei *
tung », continuant son rôle d'organe d'in*
• imidation , considère la réponse américai*
ne « comme une négation du point de
vue allemand », taneis qu'un organe of-
cieux , le « Lokal Anzeiger • déclare c que
la note répond à ce qu'on attendait et
fournit une base pour des plus amples
négociations avec Washington . »

C'est le double jeu auquel nous som
mes habtiués depuis longtemps . Mais le
gouvernement américain ne consentira
certainement pas , après des déclaratiens
aussi catégoriques sur les principaux
points du conflit , à se laisser berner en
se prêtant à des manœuvres dilatoires .

Louis BRINDEAU .

LïTRETOUR DES BLESSES
Scènes de nuit en Suisse

Du « Times » de Londres ;
Hier soir , grâîe à l'aimable courtoisie

des autorités j'ai pu voyager de Lausanne
h Genève dans un train qui transportait
près de 300 blessés français incapables de
reprendre jamais un service armé, et
qu'on renvoyait en France. Dans le vo
yage entre Constance et Lyon , dans les
deux directions , les trains de grands
blessés Français et Allemands et de pri
sonniers civils sont coofiés aux médecins
et aux infirmières de la Croix Rouge suis
se . A toutes les stations où le train s'ar
rête , quelle que soit l' heure du jour ou
de la nuit , la foule est là , énorme, pour
les voir passer . Les sympathies des Suis
ses varient naturellement dans les diffé
rent cantons , mais partout les sentiments
qui semblent dominer sont ceux d'une
pitié intense. et d' une admiration sans
bornes pour les braves que la guerre a
brisés, sans distinction de leur pays d'o
rigine.

Il arrive même souvent que l'esprit de
parti est balayé dans le souffle de la pi
tié , c'est ainsi qu'on a vu le 14 juillet ,
fête de la République, un professeur al
lemand représentant la colonie bavaroi
se de Fribourg offrir aux blessés fran
çais des fleurs aux trois couleurs : et
hier soir lorsque les trains français et al
lemands se croisèrent entre Fribourg et
Lausanne, les passagers de chaque pous
sèrent des hourrahs en l'honneur de l'au
tre , aussi chaleureux qui s'ils étaient tom
bés ensengbntés dans les mêmes tran
chées .

Les Allemands, pour la plupart des non
combattants appartenant au service am-
bulacier , passèrent par Lausanne à mi
nuit, et furent reçus et iêtés par une

foule comprenant surtout des compatrio
tes Leur réception fut moins importante
que celle accordée aux Français lorsque
leur train arriva entre deux et trois heu
res du matin-

Lorsque je me rendis à la gare une
heure avant l'arrivée du train , les rues
étaient remplies de monde comme en
plein midi , Les marchands de tabac et
les pâtissiers avaient ouvert leurs bouti
ques qui étaient brillamment illuminées .
Tout le monde voulait acheter des ciga
rettes et du chocolat pour les blessés et
presque toutes les femmes 'tenaient un
bouquet de fleurs avec leur sac de gâte
ries . Dans l' intérieur de la gare la gran
de plateforme d'arrivée qui peut avoir
300 mètres de long était bondée de
monde , et lorsque les blessés arrivèrent ,
10.000 personnes au moins étaient là
pour les recevoir . Et cela se passe ainsi
à Lausanne comme dans les autres villes
suisses , chaque fois qu'un convoi est
annoncé .

Vers 3 heures du matin , un sixième
environ de la population , la plupart des
travailleurs qui devaient être rendus dans
quelques heures à leurs écfles , à leurs
fabriques et à leurs boutiques , s'étaient
assemblés à la gare pour faire honneur à
la France et à ses soldats . Un seul et mê
me sentiment animait la foule . Tout
étaient venus là pour plaindre, pour con
soler , pour donner . Lorsque enfin le long
convoi arriva on gare et s'arrêta lente
ment au bord de la plateforme, le foule
frémit , tous les chapeaux s'enlevèreot ,
des mouchoirs étaient agités avec fréné
sie et mille voix poussaient des hourrahs
en criant : * Vive la France Quelques
fonctionnaires et les dames et jeunes fil
les de la Croix Rouge eurent seuls l'au
torisation de monter dans le train , mais
pendant les vingt minutes d'arrêt les
blessés aux fenêtres et aux portes des
wagons ne virent que des visages pleins
de sympathie ; les hourraho ne cessaient
pas et tous les bras se tendaient pour
offrir des fleurs , des cigarettes , des jour
naux , etc.

A ce moment on me présenta au calo-
nel Schulthes , le chef du service médical
suisse chargé du train sanitaire, qui vou
lut bien me permettre d'accompagner le
chnvoi jusqu'à Genève et de visiter les
blessés en cours de route . Pendant que
nous attendions le coup de sifflet du dé
part , quelques personnes sur la plate
forme s'imaginant que j' étais un anglais
blessé évacué d' un hôpital allemand et
retournant dans son pays , me comblèrent
de fleurs et de gâteries qu'elles jetaient
dans mon wagon par la fenêtre avant que
je ne puisse leur expliquer quelles fai
saient erreur. Je n'ai conservé qu'une
carte postale sur laquelle sont écrits les
vers suivants ; —

Passage à Lausanne
le 17 juillet 1915

Vous nous êtes sccrés , inoubliables hûtes,
Vous les frères blessés des grands silencisux .
Dont l'armée a conquis la palme dans les cieux,
Et qui nous revenez brisés, mais téte haute t

Sous le nimbe sanglant de vos mâles vertus.
Couchés sur vos brancards, 0 mutilés augustes ,
Vous êtes grands , plus grands comme l'arbre

[abattu 1
(Isabelle Kaiser)

Hommage respectueux d'une Suissesse-
Auguste Leyvrat .

g , Avenue de la Harpe , Lausanne.
Les héros mutilés de la France reçu -

rent des milliers de lettres et de cartes
postales comme celle-ci , et toutes se ter
minaient par le nom et l'adresse de l'en •
voyeur qui demandait souvent une ré
ponse .

Un petit sergent avec leque   causais
avait devant lui un tas de près de 200
cartes postales qui l' intéressaient bien
plus que toutes les gâteries posées sur sa
couverture ou son lit . Reconnaissant de
ce que les Suisses ont fait pour lui et
pour ses camarades, et heureux de pou •
voir enfin parler de la guerre , il compte
répondre à chaque missive Comme il a
perdu un pied , il aura le temps d'écrire ,
mais la besogne sera ardue, car il ne lui
reste plus à la main droite que le pouce
et le petit doigt .

Tous les wagons étaient pleins d'am
putés et de mutilés, et tous avaient reçu

comme ui des bonbons et des cadeaux .
Bientôt un coup de sifflet strident reten
tit , le train s'ébranla et s'éloigna de la
plate forme où scintillaient des lumières
et où la toule compacte agitait des mou
choirs et des drapeaux . Nos voyageurs
avaient tous perdu soit un bras , soit une
jambe, tous étaient incapables" de jamais
porter les armes . C'est la condition
de leur échange . Jamais plus
un seul d'entre eux ne se battra
pour la France . Malgré celà , dans tout
train pas un visage n'était triste ni abat
tu . Beaucoup d'entre eux avaient été
blessés tout au début de la guerre , à

Charleroi et à Dinan , j'étais à ces com
bats et à cause de celà il me semblait
que je retrouvais des vieux amis .

La dernière impression quej'ai gardée
lorsque le train quiita Genève (où à 4
heures du matin une foule immense était
accourue au-devant Jes blessés . les bras
remplis de bonnes choses) est celle du vi
sage mâle et superbe d' un « poilu » éten
du sur son brancard et criant : « Vive
la Suisse 1 > Il agitait son drapeau tri -
colore avec l'air heureux d' un fiancé ,
mais il ne pourra jamais marcher , car il
es ; amputé des deux jambes .

iPiffllSimliHÉ
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

29 juillet , (23 heures) :
Journée a«sez calme de la mer aus Vosges .

L'activité de l'artillerie a été plus marquée
dans le secteur de Souchez , autour d'Arras
et de Soissons , en Argonne et à Marie-Thé
rèse et devant Fey-en Haye . Dans les Vos
ges , au Ban-de-Sapt , nous avons réussi à
accuper un nouveau groupe de maisons dans
la partie sud-ouest de Launoy . Saint Dié et
Than ont reçu quelques obus . Au Barren-
kopf, les allemands ont essayé de reprendre
les positions dont nous nous étions rendus
maître . La très violenta attaque qu'ils ont
lancée a été repoussée . Tous nos gains ont
été maintenus . Une batterie allemande qui
accompagoait l'attaque, a été prise sous notre
feu et détruite .

Athènes . — Le gouvernement anglais a
communiqué officiellement au gouvernement
grec la décision des alliés d'occuper provi
soirement Mytilène , pour des raieonj militai
res identiques à celles qui leur fit occuper
Lemnos .

Londres - — Le « Daily Express croit sa
voir que le gouvernement va , avant peu,
déclarer le coton contrebande de guerre .

Pétrograd . — Le communiqué du quar
tier géneral allemand annonçant la prise des
places fortes de Pultuik et de Rojane , néces
site une rectification , car jamais ni la ville
de Pultusk , ni [a bourgade de Roiane ne
furent des points fortifiés .

Derrière l' Armée
un immense arsenal

travaille sans relâche
« M. Henry Bérenger, sénateur , raconte

la visite qu'il fit à la poudrerie du Ripault
(Indre-et-Loire) » :

« Au jour de la guerre Le Ripault em
ployait 600 travailleurs . La mobilisation lui
en fit perdre plus de 200 qu'on ne lui a pas
rendus . Il utilise aujourd'hui 1 400 ouvriers
et ouvrières ; avant trois mois il en aura
2.000 et ceci n'est rien à côté de cela . Le
personnel de fortune ainsi doublé a sextuplé
la production , en moins d' un an ; des explo
sifs nouveaux y « ont aujourd'hui produits
par centaine de mille kilos par mois .

» Tout a été utilisé , réemployé , multiplié .
Un aide chimiste a inatallé une récupération
d'éther qui enrichit l'État de douze mille
franc» par jour , de 4 millions par an , tout
simplement . Un ouvrier en cinémns , territo
rial , devenu contremaître , a travaillé la tôle
de zinc de façon à fabriquer par jour des
centaines de caisses poar le transport de la
schneidérite , ci un demi million d'économies
pour la France ,

■ Des mécaniciens ont refait eux-mêmes
les chaudières et les rectificateurs qui man
quaient . Les agents techniques ont été à la
fois au laboratoire et à la sécberie . Le direc
teur a trouvé moyen d'écrire dix mille let
tres en contrôlant sa comptabilité , en visi
tant ses ateliers , en commandant à tous les
coins de Fr ance alcools et acides, et le gou
vernement pour récompense propose aujour-
d'ui au Ripault de porter sa production du
septuple au vingtuple .

» Et c'est ainsi dans toute la France . A
l'heure actuelle , nos poudreries nationales
de Saint Chamas , de Vonges , de Saint-Mé
dard, d' Aogoulème , du Moulin Blanc, de
Servau-Livry , de Pont-de Bois , de Saint-
Fons , accomplissent le même effort silen
cieux que leur eœur balzacienne du Ripault .

» A Saint-Chamas , la poudrerie occupait
380 ouvriers avant la guerre ; elle en occupe
2,000 aujourd'hui . Sa production en pondre
a septuplé .

» A Vonges , des bâtiments nouveaux ont
accru la fabrication des chlorates .

» A Toulouse , la poudrerie est doublée .
Un vigoureux élargissement industriel fait

j craquer de toute» parts le vieux corset sécu-
i laire du monopole das pondres et salpêtres .

Une véritable révolution administrative a
rendu possible la soudure entre les poudre

| ries d'État et les usines des produits chimi
ques

» Les régions de la Camargue , du Rhône,
de l' Isère , des Pyrénées , de la Charente et

' de l'Ile-de-France, sont ainsi devenues le
| théâtre d' uce préparation chimique qui con

ditionnera la victoire . Douze fabriques d'hy
drocarbures ; hait fabriques de coton-poudre ;
trente-sept fabriques d'acide sulfurique et
d'acide nitrique ; onze distilleries d'alcool ;
six fabriques de poteries de grès ; treize
fabriques privées d'explosifs et de gaz de
guerre , travaillent en ce moment nuit et jour
pour le service de la France .

» En chimie comme en métallurgie, du
Creusot à Angoulème, de Saint-Chamond k
SalDt-Chsmas , de Bayonne au Havre , l'arse| nal retentit derrière l'armée . Là est le salut| public pendant la guerre , là sera le bénéficef national après la paix . »

L'organisation industrielle
de la guerre

Tromper , depuis de longues années , le mon
de entier sur ses intention véritables ; gagner
la confiance des nations en signant tous les
traité internationaux sur le respectfdes neu
tralités ou fur l'arbitrage ; prodiguer , par la
boucûe du a Kaiser » lui même, les assuran
ces pacifiques les plus fallacieuse ; puis , au
moment choisi , déchaîner brusquement le
conflit et s'assurer ainsi tout le bénéfice d'une
minutieuse préparation à la guerre : tel a été
le planîmanifesie de l'Allemagne . Malgré cet
te supériorité acquise au prix d'un véritable
guet-apeni , elle a employé, dès le premier
jour , des procédés indignes d'un pays civili
sé . Elle a , systématiquement , violé le droit
des gens. Ede a utilisé , par ordre supérieur,
les bombes et les gaz asphyxiants . Ses sous-
marins ont coulé , sans merci , les navires neu
tres et non-combatlaals , tandis que sesfzeppe-
lins bombardaient des villes non fortifiées et
tuaient de nombreux civils . Mais elle n'a po
avoir raison de la résistance , chaque |jour ee-
crue , de ses adversaires , unis pour défendre
la liberté contre son entreprise de domination
mondiale . Ceurt ci ont dû , en pleine guerre,
préparer la guerre , constituer des usices dé
matériel et d ,- munitions , réaliser la mobili
sation de leur forces industrielles . 11s ont ta
faire face à cette besogne difficile avec une
foi , ni élan une tenacité , une volonté de di-
rer et de vaincre qui triompheront de tous
les obstines . L'Angleterre qui . au début do»
hostilités , n avait qu'une armée de 180.000
hommes , a plus d'un million de combattanta
aujourd hui , et active , par tous les moyens
la fabrication des muuitions . Dans ce but , le
ministère ^ anglais s'est reconstitué , aveo la
concours d hommes considérables de tous les
partis , et Mr ' Lloyd George , lenouveau minis
tre des munitions, a mainte fois déclaré aux
usiner britanniques : « Des armes , des ea-
nons des obus sont d'une nécessité plus ur
gente que les soldats >. En Russie , le con-
grés des industriels a décidé de créer un
comité technique chargé d'organiser sans
délai l industrie entière en l'adaptant au né»
cessité de la guerre .

Quant à la France, sa préparation indus-
tnelle ponrsuivie sous le feu de l'ennemi,
l'activité immense de ses usines , le concours
de toutes les forses vives de la nation lui
ont permis de faire face à tous les besoim
de la Défense nationale , et de prouver une
fois de plus, suivant les paroles de M. MiL-
lerand , ministre de la guerre , au Parlement
français , « cette maîtrise , ce sang froid , cet
te certitude réfléchie et raisonnée de la victoi
re dont , depuis II mois toutes nos armées,
des soldats ians les tranchées au général en
chef donnent l'impressionnant spectacle ».



il y a uq ai)
30 Juillet 1914

Dans la nuil du 29 au 30, une
Con érence a lieu à Postdam, présidée
par l'Empereur d'Allemagne .

La Russie s'engage à cesser ses
préparatifs militaires si , dit elle
dans une Note envoyée à Berlin ,
« L'Autriche reconnaissant que la
question austro serbe a assumé le
caractère d'une question européenne,
se déclare prête à éliminer de son
ultimatun les points qui portent at
teinte aux droits souverains de la
Serbie >. Le chancelier d' Allemagne
déclare cette proposition « inaccep
table pour l'Autriche ».

Le gouvernementfrançais fait con
naître à Londres qu'à son avis si
l'Angleterre se solidarise avec la
France, IAllemagne hésitera à faire
la guerre. Sir E. Grey se contente
de prévenir Berlin que VAngleterre
ne peut prendre l'engagement de
« rester à l'écart en attendant qu'on
saisit des colonies françaises et que
la France fut battue, pourvu que
l'Allemagne ne prenne pas de terri
toire français , exception faite des
colonies ».

« Ce serait une honte pour nous ,
écrit ilir E. Grey à Sir E. Goschen.
de passer ce marché avec l'Alterna
gne aux dépens de la France . »

On lit dans « Excelsior » : « Si
demain la guerre est déchaînée en
Europe, aucun français ne devra
croire qu'elle fut déterminée par le
litigj austro serbe . La vraie raison
du conflit des peuples sera le débor
dement de la race allemande sur la
carte du monde ».

LE CALENDRIER
Aujourd'hui Vendredi 30 Juillet 196e jour de l'année ,

St Abdon : demain , St Germain. Soleil , ! ev.4 b. 22 ,
c,wnfr. 19 h. 32 !,cne : D. Q. le 2 Août .

Bulletin météréologfi'que du 30 Juillet 1915
Maxim » et Minima du jour : 27 • 2 , 18 7 . — Pression

barométrique du jour : 764 . — Baisse sur la veil
le 12 . — Oirection et vitesse du vent : N 0 , fort . —
État du ciel : nuageux . — Pluie depuis la veille : 4-m 5 .
— Les observations ci-dessus sont de 9 h. du matin .

Les contestation* en matière de
transport. — M. Barthe a signais au mit
nietre de la guerre la situation faite aux pe
tit commerçants par l'application de l arrêté
lor la re pomabilité en matière de tram .
ports et demandé que lr » gare » de la Com
pagnie du Midi puUsent régler elle » mêm *»,
comme avant la guerre , tous les différends
sans en rétéreï an service central ,

Il a été répondu que la Compagnie du
Midi a autorisé ses grandes gares ainsi que
ses inspecteurs régionaux , à transiger les
réclamations courantes dont !a solution ne
soulève pas de question de principe .

La Compagnie se propose . d étendre ce ré *
gime à un plus grand nombre <.e gares .

La journée des poilus . — Les parle
mentaires qui avaient pris l' initiative d une
journée de quête au profit des combattant »,
ont pri » connaissance de l'adhésion que le
gouvernement avait donnée à leur initiative
«t décidé que toute » les me»ore« d'organisa
tion de cette journée , qui « appellera la «Jour
Bée des Poilu » » seront pri»rs en commun
entre les parlementaires des deux Chambres

Les classes 1 887 et 1 888 . — La
ecnvcraticc du fcame » des dases 1887 et
1888 n'est pas envisagée dans les circons
tances actuelles-

Le» coEséquences que cet appel pourrait
exemr sur la vie agricole do pays n'ont pa »
échappé an ministre de la guerre . Il n'y sera
procédé que lorsque les nécessités militaires
l'exigeront impérieusement .

Guerre et théâtre — 11 y aura de l'a
nimation ces jours ci aux atords de la pla
ge du Kursaal . L'autorité militaire , qui di '
rige tout depuis un an , permet ces réunions
publiques dont le caractère ne réside plus
dans la joie exubérante d'autrefois , mais
tout simplement dans l'art du chant et de
Sa musique ruis an service de la charité et
du bon cœur , pour l'amélioration do soit des
chers blessés de la Grande Suerre . Et des
repréientatioos théâtrales pendant une guer
ra — guerre atroce Vil en fut — ne peuvent
avoir <jne ce caractère et ce but .

Ceux que le deuil n'a pas touchés , ceux
quels guerre n'a pas happés , iront nom
breux *u Korsaal samedi et dimanche , car
les alfichss sont alUch&ntes au point de vue
artistique . 11 y aura aussi la note patrioti
que st dans le prix du ticket un peu de
bien pour les braves soldats éclopés glorieux
et méritants . — Jocar .

Boy Soouts de Jeanne d'Aro . —
La société des « Boy Scouts de Jeanne d ' Aro»
u«st fait un honneur et une joie d 'accepter
Se patronage qui lui a été offert . en faveur
des «onvalescents militaires privés par le »
circonstances de foyer familial et que la Yilla
Saint - Henri s'est chargée de recueillir .

Pour commencer à exercer avec fruit ce
patronage, les vaillants jeune» gen» qui

.composent la société , ont préparé en faveur
de leurs patronés une soirée fort intéres
sante , patriotique , religieuse et jnaiicale .

Cette coirée , dans laquelle de« artistes ,
d'un talent connu et apprécié , doivent prê
ter lesr gracieux concours , sera présidée par
M. le chanoine Bedos , curé doyen de Saint
Louis , et aura lieu «c lundi 2 août à 20
heures 30, dans la grande salle du Cinéma
Gaumont .

Une matinée sera donnée privée et gra
tuite à la Villa Saint-Henri , ce dimanche 1er
août it 16 h. 30 pour ton » les parents et amis
des membres de la société <( Les Boy,Scouts
de Jeanne d'Are »

Une quéte sera faite , dorant la séance , en
faveur des convalescents militaires dejà con
fiés à la Vlila Saint-Henri par rceavre , rat-
ta hée au ministère de la guerre , de l'assis-
ianoe aux convalescents militaires . »

Outre les artiste», qui donneront à leur au
ditoire les plus beaux morceaux de leur ré "
pertoire , le public applaudira l'exécution de
la splenéide tragédie an cinq tableaux
c Agapit » avec soli et chœurs et le drame
patriotique si actuel du Père Pa:?l de Jabrun
« France Toujours >

La Gloire des nôtres . — Notre jeu .
ne et sympathique concitoyen M. Louis Si
mon Auesenac , sou » lieutenant au 8ime de
ligue , a été cité à l'ordre du jour du corps
d' armée , en ces termes : Aussenac Louis-
Simon , sous lieutenant au 81e régiment d' in
fanterie , ordre général 63 . Jeune officier qui
• fait preuve d'une énergie et d'une ténacité
peu communes , 1 - dans les opérations des
14 , 15 et 16 Mars , au cours desquelles sa
compagnie eut à reprendre , une partie de
tranchée abandonnée et à garder contre deux
contreuttaques ; la compagnie restant 48
heures sans pouvoir êt-e ravitaillée .

2 Dans un coup de main accompli par
sa compagnie , dans la soirée du 22 Mars
et qui permit la reprisa de 100 mètres de
tranchées précédemment perdues . >

Une pareille citation honore grandement lé
vaillant officier qui en est l'objet . La croix
de guerre qu' il a si brillamment gagnée lui
a été donnée . Nos chaleureuses félicitations
an brave sous-lieutenant Auoenao , et nos
compliments à sa famille très honorable
ment connue dans notre ville .

Carmen avec M »» Mazarin

Lorsque le 21 avril 1883 , M. Carvalho fit
une reprise de Carmen , qui n'avait pas été
représenté à l'Opéra-Comique depuis huit
ans, il choisit pour personnifler l'héroïne de
Mérimée une cantatrice de grand talent , au
jeu plein de correction et de réserve , Mlle
leaao . Le directeur , attribuant l' insuccès re
latif de î'ouvruge à l' interprétation chaude et
passionnée de Galli-Maiié , ne voulait pas ris
quer de nouveau pareille aventure . Il fallait
raraurer les lamilles ; aveo Mlle Isaac , on
n avait pas à redouter le moindre scandale .
Pendant ces huit années , l'ouvrage avait fait
le tour du monde , il était d venu populaire ,
presque classique , et la partition se jouait
dans les lycées de jeunes filles .

Le livret n'était plus immoral , le » mères
en permettaient la leoture à leurs flUes . On
trouva que Mlle Iiaao était une trop honnête
Carmen , et l'on réclama vivement le retour
de la créatrice du rôle , Galli Marié . C'«st à
partir du jour où elle en reprit possession
(3 novembre 1883) que le chef d'esuvre de
Bizet fut définitivement consacré .

Dspuis cette époque , bien des Carmen » se
■ ont succédé mais presque toutes ont con
servé la tradition de Galli Marié .

En 1898 . l' une d'elle commença à s'afiran-
ehir , elle se mit de lourd » accroche-cœur»,
joua des hanches , dénatura le rôle en le rer-
dant brutal et commun et mérita de se faire
appeler par Gatuile Mendèi « la Carmen
montmartroise ».

Puis vint Mlle Deloa qui l' imita d'abord , la
dépassa ensuite , et fit sauter Carmen hors bar
rières .

D'autres , surtout en province , allèrent
plus loin , et avec elles , Carmen devint fraa
chement populacière .

Viet ensuiie Marié de l'I»le qui rappelle
beaucoup la créatrice notamment dans les
deux dernier» actes où elle montre le
même accent tragique que Gblli-Marié .

On a prétendu que Bizet était mort de la
chute de Carmen , on a mêm ; iminué que,
n'ayant pas la force do supporter cet échec ,
il s' était suicidé . Rien n' est plus faux , si
moins vraisemblable Bizet savait ce qu'il
va'ait . Dans une lettre adressée à *a mère ,
le 19 mars 1859 , pendant son séjour à Rome,
on trouve les ligne » suivants : « Ripp6ll0 "
toi qu'en loge je ne n»e suis pas trompé sur
le mérite relatif de mes cantates . J ai eons
cience de ce que je fais , de ce que je vaux ,
et , quand je dirai : « Je sui » arrivé » il y
aura beaucoup de gens de mon avis. » Avant
Carmen il se sentait déjà « arrivé » ; d ail
leurs ses rivaux , Saint Seôns , Massenet . Gui
raud , le lui avaient dit et aussi ses maître»,
Gounod et Reyer . Une maladie soudaine l'a
emporté jeune , on n'a pas trouvé c la natu
rel , suiv»nt aotre tendance à mettre dans tout
accident , du Kystère et du drame . t Je survi
vrai à Carmen » affirmait il fièrement quel
ques semaines après la première représenta
t' on . Quan on a une si juste opinion de soi-
même on ne se suicide pa».

Dimanche , la Carmen que nous en,eudrons
n' est pas une inconnue pour les Cettois , qui
firent l' été dernier à Mme Mezirin un des
plus beaux succès de sa carrière .

Elle sera entourée d'ane pléiade d'artistes
digues de son talent parmi lesquels brille au
premier rang Mlle Devilloy , l' incomparable
cantatrice qui interprétera samedi soir c Ma
rie » de la «Fille du Régimentt et à laquelle
la direction a eu l'excellente idée de confier
le rôle de Micaëla . Citons encore M. Mirès
aussi bon comédien que chanteur expérimenté .
M. Guillot . basse plein da talent , Compan ,
cet excellent Compan en est aussi et je vous
jure que Compan est un artiste . Enfin , il
y a Mile Comte , la plus belle voix de fttlcou
qu' il soit au monde qui nous chantera les
hymnes nationaux . Avec un organe comme
celui là le Kur<aal vibrera La location est
ouverte chez M. Vila et il ne reste pas beau
coup de places . — X-

La Csttoise . — ( Préparation Militairel .
— Demain , dimanche , au stand de la société :
Matin à 10 heures , natation et athlétisme .
Après-midi & 2 heures 30 séance d'entraine-
ment de tir aux armes de guerre .

Tous les jouri à 1 heure séance de tir
pour les candidats au B A. M.

O Wilson ! — Quai de Bosc , deux ma»
ttlots Mezois , s'invectivent avec leur viru
lence habituelle . N z contre nez , l'œil en feu ,
comme s' ils allaient se dévorer ; ils épuisent
tout leur vocabulaire cour tois et académique.
Puis ils se séparent en criant et gesticulant ,
font 4 pas , et reviennent en courant l'un sur
l'autre — Ils échangent une nouvelle bordée
d' injures : Salop ! Bilagné ! Racanié ! etc.

Tout à coup , une claque retentit : ylaa 1
— Le claqué d'un air de défl : « Toca me
mal grand lâtché »! — Vlan ! seconde cla
que ! «Sé mé toqués m&ï , siès mort ! » «To-
ca-mé maï »! Un magistral coup de poing
en pleine figure et le claqué, le nez en sang
et appuyé contre un demi muid se redresse
toujours menaçant en criant encore : Toca
mé mal 1 gran 1 lâtché l »

X , qui assiste à ce spectacle , un sourire
sur les lèvres , murmure : 0 Wilson I '

La distribution de tabao a tour de
rôle aux blessés de » hôpitaux de la ville a
été faite la semaine dernière à St Joseph et
cette semaine à l' hôpital mixte , par les toins
de Mme Fraccès , de la Civette .

Comme d'ordinaire l'accorte csmmise a été
accueillie avec joie , dans sa distribution
pour les blessés

Ajoutons que ce ge te de solidarité , qui se
renouvelle souvent . est permis à Mme Fran
cès par la générosité des clients qui n' ou
blient jamai » de déposer dans le petit panier
de* blessés leur offrande , auxquelles elle
joint toujours la sienne .

Les blessés nous ont prié de dire merci à
ces braves gens.

L'Avenir du Prolétariat . - Recette
mensuelle dimanche ler août. Salle des Ma
riages , de 9 à 11 heures .

Vol de oeroles en fer. — Procès-
verbal a été dressé au nommé Ribes Paul ,
garde à la Cie Puech , pour vol de cercles
en fer.

Les Poohards . — Deux marin * dont
l' un est d' origine étrangère ont été incarcé
rés à la geôle pour ivresse .

Trouvé . — Un trouiseau de clefs a été
trouvé par M. Albert Viala 14 , rue des
Ecoles : Le lui réclamer .

MAISON DE COMMERCE demande
sténo dactylo au courant correspondance
commerciale . Pa » débutante . Référence ».
S'adretser bureau du Journal .

BON EMPLOYE et JEUNE COM
MIS demandés par Maison de Transit
«'adresser 3 , quai d' Orient, Cette .

—

iÎTAT-CIVIL
~da 29 Jt.illet 191K

Naissances : Joseph Oliva , rue Franklin 15 .
Décès : Mira Pitiot. 56 ans , née k Monta

gnac (Hérault) épouse Loze .

F&rt de Cette
Evènemant de mer. — Agios Geor

, steamer grse . — Da Taiger : Le stea
mer dont on a signalé l'abordage a été ren
floué le 27 , 14 partira pour Gibraltar .

Navire attendu : Parti le 27 juillet
d'Eastbam , steamer grec Alkaterini , pour
Cette . ->•

lntrées du 89 juillet
V. fr. Aghios Georgios , d' Oran , 1.000 t. div.
V. eip. Manne t PU, de Marbella , 947 t. div.
V. fr. Saint S mon , d'Oran , 1,131 fût» vim
V. fr. Magali . de Port Vendres , 80 ton. div.

Sorties du 29 Juillet
V. fr Colonial , pour Alger , 800 ton. div.
Vap . anglais Buxton . pour Norlolk , sur lest
V. tr Magali , pour Port Vendre», 250 t. div.
V. an. Gloria de Lanissagsr p. Pensacolas . 1 .
Vap . ital. Hslvetia , pour Marseille , sur lest .
V. fr. Stamboul p. St Louis du Rhône|102t . d.

Entrées du 80 Juillet
V. fr. Languedoc , de Maroeille , 199 t. div.
V. fr. Flandres , de Oran , 66 1 .
V. fr. Géné;al Lyauley , d'Alger , 3200 f. vin
V. tr. Harmonie da Marseille , s. lest.
V esp - Sanjosé de Palamos , 164 t. div.

Sortie» du 30 Juillet
V, lr . Harmonie , pour Oran , 500 l. div.
V. fr. Languedoc , pour Bône . 90 t. div.
V. fr. Flandre , pour Oran, 150 t.
V. e»p . San José , pour Marseille , s. lest .

3'~HVT S
Le porteur du connaissement à ordra rela

tif à :
s/m 1.110 sacs charbon de bois 49.100 ki

los arrinés de Bougie à Cette le 28 juillet 1915
par vapeur Colonial est invité à se présenter
d'urgence chez Louis Castel , consignataire de
ce vapeur , 11 , quai de la République , à
Cette , faute de quoi il sera procédé à la no
mination d'un tiers consignataire .

kriièm Nouvelles
Les Etats-Uois et l' Âllemagne

Am»terdam , 30 Juillet . — La « Gazette de
Vois » publie ucs lettre signée de M. Edouard
Meyer , profe«»eur à l' Université de Berlin ,
et   relaiiv l' affaire du « Lusitania a

Le signataire de cette lettre s'elève contre
ce qui appelle la politique anglophile , dans
laquelle la président Wilson s' est jeté en
obéissant è certains sentiments favorables
aux alliés et ,* de puissants intérêts matériel!
et financier» d'Amérique .

La politique de M. Wilson , dit le profes
seur Edouard Meyer , est fixe . H ne peut plus
en sortir . Si l'A'lemagne ne cède qu'un pe '
tii bout de terrain devant les menaces du
président , le succès de celui ci est assuré .
S' il n' obtient aucua succès , et nons coneer*
von « notre fermeté , alors , il y a toute pro
babilité qu' il aura perdu la partie .

Même ti l'Allemagne n'est pas disposée à
faire des coocessions , M. Wilson ne pourrait
pous»er jusqu'au bout sa politique , parce
que le parti de la paix est trop fort.
La récolte vinicole

en Alsaoe Lorraine

Bâle, 30 Juillet . — D'aprèa des infoi ma
tions parvenues d' Alsace Lorraine la récolte
du vignoble de Moselle s'annonce comme
très belle , mais les viticulteurs se volent
obligés de payer les tonneaux un prix très
éleve ,

Crise du coten aux Etats-Uni »
New-York . 30 Juillet . — Le eoton et la

produit principal de plusieurs Etats du Sud
dei Ë'ats-Unis , 23 millions d'AmérieaiDS ha
bitant ces E'.aU tont intéressés '• la produc
tion de cette matière première . Chaque année
la moitié ou les deux tiers de la récolte sont
vendus à l'extérieur , représentant une va
leur d'environ 2 milliards 500 000 francs .

Depuis le début de la guerre, les négo
ciant» en coton qui doivent emprunter de
l'argent pour cultiver les récoltes n'en font
aucun profit . Un grand nombre d'entre aux
ont beaucoup perdu . Ils attribuent la crise
au blocus anglais et à la fermeture de tou
tes les osiaas importantes du monde. P'où
le mécontentement des commerçants en co
ton d'Amérique à l'égard de l'Angleterre ,

Le corresponoant du « Times » proposa,
comme solution , que l'Angleterse achète h
l'Amérique tout ce qu'elle pourra lui vendre
de coton .

Cela représenterait l'immobilisation d'une
somme qu'on peut évaluer à 750 millions ,
mais le profit serait tout de môme considé
rable .

Achetenrs suspects
Poitiers , 30 juillet . — Dans la Vienne ,

l'Indre et Loir et la Loire , â chaque foire ,
depuis quelques semaine*. se produit une
hau»se «lu bétail , haune d'autant plus singu
lière qu'elle est le fait des acheteurs et non des
vendeurs .

Parmi les acheteurs se trouvent des oom-
mistionnaires et des commerçant» suisses .
Une certaine irritation se manifeste parmi la
population & ce sejet .

La même spéculation se fait sentir sar les
moutons et les bœufs .

Assurés de trouver , dans toutes les foires
de la Touraine et du Berry, des acheteurs
plus généreux que les commissions de ravi
taillement , les éleveurs font leur possible
pour dissimuler leur o'ieptel ou le soustraire
aux réquisitions . Les noms seuls des ache
teurs oo des destinatinaires suffiront à éveil
ler la suspicion des autorités militaires qui ,
nous le savons d'ailleurs , se soat déji émues
de ces manœuvres .

L'affaire de la   Seoié des oharbons
cokes et briquettes

Aix , 30 juillet . — La première Chambre
de la Cour d'Appel d'Aix a rendu hier son
arrêt dans l'affaire de la Société des Char
bons . Coke » et Briquettes de Marseille . pré
sidée par M Th. Mante .

Aux termes de la sentence , longuement
motivée , la Cour a confirmé l'ordonnance du
président du Tribunal de Marseille , pour la
mise sous séquestre des biens meubles et
immeuble» de la Société des Charbons ,
Coques et Briquettes , confirmant et approu
vant sans réserve la procédare suivie et la
décision des juges le première instance .
Le général Brulard aux Dardanelles

Marseille , 30 juillet . — Le général de di
vision Brulard , un des chefs les plus répu
tés de notre armée coloniale, revenant du
frent de Champaga», s'est embarqué hier a
Marseille pour les Dardanelles où il va com
mander une division de notre corps expédi
tionnaire , auquel ce héros du Maroc ne peut
manquer de donner une nouvelle impulsion .

L'échange des grands blessés
Genève , 30 Juillet . — Le treizième et der

nier passage de grands blessés et sanitaires
est passé ce matin à quatre heures .

Dès 2 heures , le quai suisse était noir de
monde. Au moins quinze mille personnes
assistaient à l'arrivée du train, qui fut ac
cueilli aux cris répétés de «Vive la France !s
et au chant de la a Marseillaise ».

Le départ du train fut l'objet d'une nouvel
le et formidable ovation . Les convois d'éva
cués civils reprendront demain . Ils passeront
par Genève et Annemane .
Mort du doyen des Fonctionnaires

retraités

Bourge , 30 Juillet. — A Charost, vient de
s'éteindre doucement , à l'âge de 102 ans. M.
Louis Gaucher , qui é ait le doyea des fonc
tionnaires retraités des commissaires de po
lice et des médailles coloniaux de France.

Les armements de la Roumanie
Salonique, 30 Juillet . — On vient de dé

barquer notre port trente aéroplanes expé
dié» par l' Italie à l'armée roumaine

Du matériel de guerre de tout genre est
arrivé il y a quelques semaines à Bucarest .

En Autriche-Hongrie , ces envois ont été
tris remarqués et ont causé une nervosité
d' autant plus vive qu'on a toujours eherclié
à faire croire que la Roumanie était favora
ble aux Empires du eentre .
Le Chanoelier allemand viotime

du conflit germano-américain
Copenhague , 30 Juillet . — Le bruit court

que le conflit entre les Etats-Unis et l'Aile
maçne a fait naître une crise de chancelier .

M. von Bethmann-Hollweg serait forcé de
quitter les bureaux da la Wilhelmistrasse
et de faire valoir ses droits & la retraite . Ses
conseils de modération et de conciliation k
l'égard des Etats Unis ont fortement dépla
en haut lieu et lui ont attiré la disgrâce de
son auguste maître En revanche , ce sont les
idées du grand amiral von Tirpitz qui snt
prévalu .

M. von Tirpitz , est pour la continuation
de la piraterie des sous-marins , quand mê
me il en résulterait une guerre avec l'Amé
rique .

Entre chancelier (t grand amiral une vio
lente disaussion très vive eut lieu »n présen *
ne du kaiser .

100.000 engagés industriels
de Londres

Londres , 30 Juillet . — A l' heure actuelle
le nombre d'ouvriers spécialistes qai se sont
engagés pour travailler aux munitions pen
dant la durée de la guerre dépasse cent mil *
le pour la seule ville de Londres.

Odessa et l'Amérique
Odessa , 30 Juillet . — L'attaché de l'am

bassade des Etats Uni » en Russie , M. Bresch
ker , vient d'arriver à Odessa , chargé d'étu
dier les moyens d'un rapprochement écono
mique entre la Russie et l'Amérique. C'est
le port d'Odessa qui jouera le rôle le plus
important dans les relations économiques
entre les deux pays . Aussitôt que les détroits
seront forcés toute l'exportation américaine
sera dirigée sur Odessa , où l'on installe dé
jà une Chambre de Commerce américaine .
Les discussions avec Londres

et Berlin
Londres . 30 juillet — On mande de New

York, au Daily Télégrapa :
Les publicistes allemands de New York s'i-

vertoent à persuader au gouvernement de
Washington qu' il doit joindre la note à l'An
gleterre à sa controverse avec l'Allemagne ,
et négooier simultanément avec Londres et
pveo Berlin , en s'efforçant d'aboutir à une
base de transaction et à la solution de toutes
les question en litige .

On cherche à faire prévaloir cette thèse
que si la président Wilson se livre à cette
procédure d'atermoiement , il pourra bien se
faire qu'il se trouve dans la situation d'un
médiateur mondial en vue de la paix .

Cette amorce ne semble pas très séduisan
te pour le gouvernement de Washington,
qoi se rend bien compte que les diicu«sioas
aveo Londres et avec Berlin ont un caractè
re lort différent .

Dans la discussion avec l'Angleterre, il
s agit surtout de modalités plutôt juridiques
tandis que dans la disiussion avec l'Allema
gne il s ' agit de questions d j principe, qui
concernent les droits de l'humanité .

Le premier litige peut être comparé à une
affaire de droit civil , l'autre à une poursal-
te criminelle .

Politique américaine
et noo politique prussifnne

Londres . 30 juillet . — On mande de Wa
shington au Times :

La Presse exprime l'espoir que la nouvelle
note anglaise révélera un changement . Cet
espoir est partagé par les cercles gouverne *
mentaux. Le délai demandé a , en tout oas ,
un bon côté, il permet l'ajournement de la
présentation du plaidoyer américain et pro
cure ainsi au gouvernement de Washington
l'occasion de montrer à celui de Berlin qu' il
n'a nullement l'intention de se laisser intimi
der dans son action vis à vis de la politique
maritime , pas plus par la manifestation de
mécontentement que la dernière note relati
ve au « Lusitania » a provoquée en Allema*
gne que par l'éventualité de voir la situation
sous marine adouaie au cas où les Etats con
sentiraient à jouer contre l'Angleterre le jeu
de l'Allemagne *

Si le goavernement de Berlin est prudent
il verra dans l'enquête que l'ambassadeur
des Etats-Unis à Berlin va faire , à ce qu'on
oroit concernant les intentions de l'Allema*
gne en lançant contre l '« Orduna » une tor
pille , une nouvelle preuve que le gouverne
ment de Washington entend faire une politi
que américain et non ube politique prussienne

Paris , 5 h. 15 s.

L'énergique résistance russe
Six régiments autrichiens

rejetés en désordre
De Pét>ograd : Sur la Nareff, Vennemi

a subi des pertes considérables . Dans la
région du Bug, les attaques allemandes
ont été repoussées . En avant de Sokal,
Us autrichiens ont été également repous~
sis . Près de Kamienka, les russes rejet
tent en désordre six régiments autrichiens
qui ayant traversé le Bag s'étaient empa
rés d'une partie de leurs tranchées . i.509
prisonniers restent aux mains des russes.

Espions allemands
munis de passeports américains

Représentations américaines
De Woshington : L Amérique ayant

appris que des espions allemands arrêtés
en Angleterre étaient munis de passeports
américains , remis par des officiers allt•
munds , a fait des représtntations à
Berlin .

L'Allemagne ne répondrait pas
aux Etats-Unis

De Zurich : La « Gazette de Frant •
jort » dit qu'il est fossib e que l'Allema
gne ne réponde pas à la dernière note
américaine concernant la guerre sous-
marine .

Le sort de Varsovie
De Pétri gri/ 'l : l es "a es envisagent

l'èvacuatien de Vutsoiia .

Les relations germano-américaines
De Waihington : Les américains qui

résident â Berlin sont pessimistes au su
jet des relations germano-américaines.
Une protestation suisse

adressée à l' Àllenagni
De Lausanne : Le Conseil fédéral trans

mettra aujourd'hui à l'ambassadeur d'Al
lemagne une protestation concernant l•
violation de la neutralité suisse par uti
aviateur a lemand.

Un usinier arrêté à Riga
De Copenhague : L'administrateur des

usines Nobel à Riga a été arrêté sous
l' inculpation d'espionnage .

« A gence Paris-Télégrammes »

n ,s. .%  Ê
Paris 4 heures 30.

Communiqué Official de 3 heuies
( Service du Petit Méridional)

En Artois, prés de Souchei et au La~
byrmthe , pendant toute la nuit lutte à
coups de grenades et de pétards, de tran
chée à tranchée .

Entre IOise et l'Aisne, sur le plateau
de Quennevières , activité continue de
l'artillerie et des lance- bombes .

Entre Boureuilte et Vauquois, au bois
de Malancourt , des explosions de mines
ennemies, n'ont produit aucun dégât .

Au Bois le Prêtre une tentative d'at*
taqae allemande a la Croix des Carmes
o été facilement repoussée .

Un avion allemand a lancé sur Nancy,
quatre bombes , qui n'ont causé ni acci-
d-nls , ni dégâts .

Dans les Vosges au Barrenkof, la lut
te a continué , jusqu'au milieu de la nuit
avec un grand acharnement .

Une nouvelle contre-attaque alleman
de a été repoussée . Nos tirs de barrage
•nt fait subir à l'ennemi de lourdes per
tes
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