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coexiste à la fois ; la même cause produit
des effets contradictoires et pourtant logi-
ques. Toutes les couleurs et leurs nuances
s'impriment d'un seul coup de presse pour
former la merveilLeuse image qui s-appelle
la vie.

Et il n'y a plus ni cimmencem'ent ni fin,
ni passé, ni futur, il n'y a qu'un présent,
à la fois stable et fugitif, à la fois multi-
ple et absolu.

C'est l'océan vital auquel nous partici-
pons tous selon nos forces, nos besoins ou
nos désirs. Qu'importe, alors, ce que' nous
appelons la chute des jours ou la chute
des feuilles ?

Ni les feuilles ni les jours ne tombent
à la fois pour tous les hommes et l'heure'
gui marque la fin d'unie annexe est aussi
celle qui marque la naissance d'une autre
année.

Ainsi je rêve, en ces derniers jours de
décembre, à la vie qui n'est rien; puis-
qu'elle meurt sans cesse, et qui est tout,
puisqu'elle renaît sans cesse. C'est, la goutte
d'eau qui s'écoule en même temps qu'elle
tombe, mais. qu'une autre goutte suit c4,

presse dans sa chut©. Nous sommes cela,
rien que cela., des gouttes qui se forment,
tombent, s'écoulent ; et en die si brèves &6--
condes, nous avons cependant le ternes ce
créer un monde et de le vivre. C'est la no-
blesse et le mystère de la vie humaine»,
qu'elle soit si peu d<jpchose et aussi qu'elle
soit capable &. si grandes choses, car la
plus1 humble est encore très importante ;

elle est l'un des atomes sans quoi la masse
n'aurait ni son poids ni sa fomnê. Elle a
son rôle dans le mouvement universel ; elle
est un des éléments d® son équilibre et de
sa périodicité.

n faut donc que chacun aime s3J vie,
jnêorae quand elle n'est pas très aimable,
car elle est unique. C'est un bien qui ne
reviendra j amais et qu'à chaque homme
doit ménager et dont il doit jouir avec
s-oln ; c'est un capital, grand ou petit, qui
ne se place pas à fonds perdu., comme le
rérages payables pondant l'éternité Lar vie
réages payables pendant réternité. La vie
est viagère, rien n'est plus certain. Aussi
tous les efforts sont respectables qui ten-
dîent à améliorer cette possession périssable'
et

:
qui, à chaque chute d'un jour, a déjà

pe'd'.u un peu de: sa valeur. L'éternité,
dont on feurre encore les simples, n'est pas
située au-delà de la vie, mais dans, la vie
an)'m<e, et partagée entre tous les hommes, '

entre -tous les être®. Nous n'en détenons
chacun qu'un tout petit morceau, mais si
précieux qu'il suffit à enrichir les plus
pau'VTes. Mordons awc confiance à de. pain
Manc ou noir, et quand la chute des jours
semble se précipiter, songeons que les cré-
uscules sont aussi d-es aurores.

REMY DE GOURMONT.

NOS ENQUÊTES

Les Piverts des Bois
îes derniers articles de la Dépêche nous ont

grlu une lettre particulièrement intéressante.
> r Si l-e travail, les. coutumes pittoresques,

,f/' Il revendications de nos camarades des villes
sU dignes d'être signalés à l'attention bien-

/' ' pliante du grand public, croyez-vous que les
vaux et

.
les revendications des ouvriers

mpagnard^, .que ^p.ca^a
,
sommes le .soient(

(niez voir travailler les -piverts dés bots,sïléà
dr comment; dans le Massif Central,, dans le
mal, le Puy-de-Dôme, la Corrèze, la Lozère,
9 hommes vivent en des huttes, comme au
ïvpîs de la préhistoire, durant plus de six
Dis de l'année, et quels mois ! Ceux où la

ige nivelle tous les chemins, comble les val-
pus et fait sortir les loups — oui, les loups, el-
Mins sceptiques 1 — de leurs repaires !

Nous .sommes allés voir les piverts des bois
ruâ sont les sabotiers.

Les Huttes des Sabotiers
/ Le métier de sabotier est.l'un des rares que
/la grande industrie n'a pas transformés. Alors

i que les galoches ne &e fabriquent plus qu en
de vastes usines, par un outillage perfectionné

/ les tentatives de fabrication mécanique des sa-
bots n'ont donné aucun résultat appréciable.
Les sabots, gui restentles chaussures de pré-
ilection des populations paysannes, sont tail-
lés et creusés' à la main par le .sabotier de V1!,.
lage,' travaillant seul 011 avec l'aide de deux
ou trois compagnons, et par le sabotier des
bois- qui est aussi- bûcheorn, abat ses arbres,
les débite et ne quitte la forêt que quand il
a transformé les taillis en sabots. Celui-là,
c'est le pivert.

Après les adjudications de forêts-- elles vien-
nent d'avoir lieu — le maître sabotier visite les
coupes et fait choix d'arbres sur pied. Un coup
d'oeil lui suffit pour apprécier la qualité du
bois : pas de danger qu'il achète un bouleau
au cœur rouge ou un hêtre givelé qui donne-
raient de mauvais sabots, spongieux et fria-
bles ! Les essences les meilleures sont le noyer
— c'est surtout dans le Lyonnais, le Dauphiné
et le Limousin qu'on tire des sabots de cet ar-
bre de luxe — le bouleau, le hêtre, l'aulne. On
fait aussi des sabots en sycomore, en érable,
en frêne, en pin même (dans les Landes), en
saule et en peuplier (dans les vallées de la.
Loire et de la Seine;,

Ses arbres achetés, le maître-ouvrier des-
cend dans lies villages pour embaucher des
ouvriers. Il les ga.rs pour quatre
mois, six mois. Noua rencontrâmes des ou-
vriers qui étaient îvstés neuf mois en forêt 1,

l\1k"1..itr.e et ccTOpaignoiM gagnant les bois»'
chacun portant sur son dos un siac qui con-
tient ses outils et un ballot rempli des vête-
ments de paille, tsar penda'nt toute la camp«-
gne, les hommes, pas une nuit, ne dormiront
en un lit : ils coucheront tout vêtus dan3 le
charme et ne e.e dé9h.abiil«rc^it. 19 soir, que
pour revêtir d'autres elîetsl usés, èltmés, dé-
chirés par le contact prolongé de La. paille.
La première besogne estla construction
la.oafiàhë qui deviendra « le châtemi des sa..
botiers ». Imiàgânëz une hutte comme en bâ-
tissaient au cinquième siècl.e, les nomades
barbares. On plainte en terre des piquets, on
les relie entre eux par des branches, des
feuillages sur lesquels on jette, parfois, quel-
ques truelles de mortier rudimenta.ire : les
mura1llès sont cotistruites.. Au sommet, on
forme un treillis de branches, on l'emplit
de paille tressée.. voilà le toit. A mi-hau-
teur du piquet central qui soutient l'édifice
— c'ets le poteau <mi marque le milieu des
tentes militaires — on croise des traverseg
sur lesquelles on étend une couche de paille;
voilà la chambre à coucher et le lit des si!b-
botiers. On y accède par une échelle, comme
chez Robinson Crusoé. Mais l'hiver e~t rude
en f-orêt et le sabotier travaille m)a)l, s'il gre-
lotte. On creuse dono une fosse au fond de
la hutte, on 11R garnit de pierres plates, on
pr,iticr,ue dans le. boit une ouverture de même
dimension : • le foyer et la cheminée sont
construits. A partir de ce moment, la pluie
et la neigé auront beau faire rage sur le
foyer, lia ne l'éteindront paa de tout l'hiver,
car les sabotiers veilleront sur leur feu et
Falimenteront amplement de copeaux et de
fO'ndTns. "

Maintenue horizontale aiu-dessns de latome par deux piquets, une maîtresse
tranche servira die crémaillère et portera, la
parmne où Ita soitpe bouillonnera.

Il ne reste plus qM'à clora la maison : un
battant en branchées formera, la. porte et
tournera, sur ses liens comme sur des gonds.

En UJne demi-Journée, le (t château » est
bâti et, la nuit venue, le sabotier dort a dans
ses meubles D.

,,Il arrive. que le propriétaire de la coude,après entente avec le maître-sabotier, loge
les ouvriers en sa ferme, mais'c'est l'eXCep-
H.rm

La Vie dans la hutte
La « maison » élevée, les sabotiers assurent

IlJe service des subsistances », car, en plein
hiver., il ne faudra pas songer à descendre
au village pour Taire les provisions ! A frais
commun, Ils achètent un cochon, le saignent,
en débitent quelques quartiers pour la con.sommation Immi{){hat,E;et le suspendent minu-ti'eusement salé au coin de la hutte le plus
éloigné du foyer. Avec quelques boisseaux de
pommes de terre, le porc constituera le plat
de résistance dé tout l'hiver : on er. mangera
chaque jou.r. Une source est à proximité de
la cabane, on la protêt de feuillages, on t'a-
brites ous une chape de paille pour la sous-
traire à la gelée : on ne mourra pa.s de
soif ! Le boulanger du village a.pfporter& le
pain tous les huit jours. Mais quand Le mau-
vais temps conlamnera les routes, on se pas-
&era de pain, t.out bonnement.

Et le sabotier, a.yant assuré son gîte et sa
pitance, se met à la besogne.

Notez qu'il n'est pas même, dans la hutte,
un.e boîte de médicaments immédiats : qu'un
homme toffinbe malade, les autres le ffi'ontoJ
ront, par l'échelle, sur son lit de paille et l.e

soigneront homme ils pourront. Le dimancha,
les jeunes gars font dos kilomètres pour aller
cr boire chopin-e 1, et danser dans les villa-
ges Ils se fraient à la pelle des sentiers dams
l.a neige. Pourtant, 51 leur arrive de rester
des semaines sans voir de nouvelles figures.
Aucun journal, aucun livre ne pénètrent dan3
les" huttes. Mais, pour beaucoup, ce n'est pas
là une privation : nombra de sabotiers des
forêts ne savent pas lire,

Comment on fait un sabot
Les arbres sont abattus au fur et a mesure

des besoins et débités en billes. C'est la gros-
sesse de la bille qui indique le genre de
sabot — gros sabot d'homme ou a botte v->,

sabot de fefnme, de fillette ou d'enfant, sabot
i couvert » Cl' « à brider » — qu'on en tl.
rera.. La bille fendue, le sabotier la. a bûche »;
il la dégrossi^ sommairement d'abord à coups
de hache, pîtis délicatement ensuite avec
CI l'asseau » ou « herminette » qui est une ha-
chette large et recourbée. Le sabot, pour être
taillé, est porté sur le billot que les sabotiers
appelent leur « bique ». Une boucle à ressort

: fixe au billot le « paroif D, couperet d'acier
long de quatre-vingt-quinze centimètres, large
de six à huit. Un -bon tailleur doit savoir
dégrossir son sabot en neuf coups de paroir,
pas uri de ptas. Après quoi," on « vide » te
sabot on marque d'abord le talon à la Il gou-
sre < puis on «

-fiiscoche! » la pièce, on la fixe
dans un étau et on commun-ce « la creuse »

avec la «
cuiller t'aIonnière Il, ciseau à long

manche que termine une poignée horizontale,
on la poursuit avec < l'amorçoi1r 11 ou Il vril-
let » on met le sabot à Il bout 11., c ,tgt-à-dj."
qu'on le perce jusqu'à la longueur prévue
c'est. alors qu'il fs<ut se montrer bon saboter,
car. en le mettant à bout, les débutants et
les maladroits fendent ou percent leur sabot!
Le Sbot déboun-é SI, on le finit avec tou.t

m- ieu dé «
cuillers » de dimensions,diverses

on polit la semelle avec le « boutoir » pour
la partie ouverte et -La a romane » ou a rume »

Pour la partie couverte, on redresse les bords
pour(c'-est

«
débordei- » le Rabot. on le pare, on

1-e polit, on le gratte, on en rend la. surface
lisse comme un miroir.

Et le maître dessine. Sur le devant, au cou-
teau. à la rainette, à. la gouge là, sculpter, des
fleurs et des guirlandes, des bêtes et des
plantes et jusqu'à d'aimables devises et des

« jours », comme en broderie. Et ce n n'estp-as

tout encore ! Itl faut boucher, avec un mélan-S dé S âe ctre. de résine, et dégommé la-
gelP.s"trotïsque les vers creus®n& (Jâin

n faut faire sécher les saibots
•

au feu d un
noêle ardent, si la livraison vresse, dans un
grenier en cas dé moindre hâte. Jadis on les
enfumait dans la cheminée anrès les avoir en-
duits de fromage frais - faire bouillir durant
vingt minutes les sabots en bois dur, en e-

nant Men soin de les sortir du bain, alors aum
l'eau' est bouillante encore; les noirèir, les ap-
pareiller et les botte!pr. Que de travaux en
line paire de sabots qui sera vendue quatorze
S°Dans

les fo* " on nWcute>pfls
tout entier. On procède seulement à la taille
et à la creuse. Le marchand en gros à qui les
sabota sont expédiée cha:que quinzaine ou
chaque mois pair wagons ent&ens,' les fait
achever par d'autres..,

Les ouvriers e.-Il forêt sont payé® aux pièces.
La journée d'un bon sabotier, habile à manier
la hache, le paroir et la cuillère revient en
moyenne — quand il a. accompli les divers
travaux : ab:atage de sarbres, recherche des
liens, transport des sabots pour lesquels il ne
reçoit pas de rétribution — à 2 fr. 50. C'est
peu, pour mener une vie dure, si totalement
exempte de joies. Les journées se prolongent
très tard, parfois : la hutte s éclaire par les
loupiettes des sabottiers, petites lampes à^ es-
sence de forme spéciale, d'un maniement dan-
gereux, que l'ouvrier, quand il met une pièce
à bout, introduit dans le sabot pour en voir
le fond.

, 'maMIl arrive que. sous prétexte de maciaçon, le
grand marchand refuse tout un wagon de Sa-
bots et n'en prend livraison que moyennant
un gros rabais. C'est le désespoir dans les ca-
banes. Quand. anrès quatre à six mois de cam
ppagse, le 5aJgottier a économsé trente on cin-
quante francs, c'est que la saison a été bonne
et (:!tl'il s'est toujours contenté de boire à la
source.

Les sabotiers de village se pJaÜmen.t. non
moins amèrement, des grands marchands qui
ne consentent à leur acheter leur production
d'été ,qu':¡(u,c'lessQus du prix de, revient, puis,
l'hiver venu, cohcn"r^>->cTén/t le produet^u
avr-c stes propres produits.

Aussi pour relever les nrix et soustraire ou-
vriers et. petits. patrons .à la domination dMn-
termédiaires cupides, un sabotier de l'Aube,
entreprenant et tenace, Louis Croisé, s'est-!!
dnnner pour tâche de grouper tous les sabo-
tiers de France, même ceux des plus loin-
tains villa.s-ea, anémie les plus solitaires nt'S'
forêts, en une vaste Association coopérative
qui traiteraît de puissance à puissance avec lea
gros marchands, de gré à gré aivec les ven-
deurs : épicier», marchands de chausswres,

[tenanciers de bazars.
! L'e^érience m<,t hardie eft originale. Elle
sera suivie avec intérêt par les Autres corn"1ra-
tions, qui peuvent en tirer d'utiles enseigne-
ments. Nous vo'1 ? ]'êXJP{};serons en détâil dans j

! non r\rnr>l'i aîn nT"f,iP
LEON ET MAURICE BONNEFF

A l'Étranger
(De nos correspondants)

RUSSIE
Désordres Agraires

Saint-P&eraboewe, ier &nvtr. - De jçmr
ves désordres agi'aires se sont produits d!ans
la province de Kiew, oti les Pav%ans de plu-
sieurs villages ont abattu de magnifiques fo-
rêts appartenant à lai oamtessa Branitzka.

Les pav^ans ont accueilli la. rolioe Mx une
vive fus.i!!a,dc.

"

Les autorités ont réclamé- l'envoi de trem-
pes.

Je ne tome que le MIIi
-

LE DÉSASTRE DE MESSINE

L'Horreur succède à l'horreur. — Les plus riants pays du monde
transformés en charniers. — Triste Jour de l'An. — L'Univers

entier est en deuil. La France au secours de l'Italie.
Bel exemple de solidarité humaine.

Nouvelles dépêches, nouvelles tristes-
ses. Héilas! On n'avait rien exagéré. Le
désastre apparaît plus en plus grand;

1 à chaque heures &e révèlent de nouvelles
détresses, de nouvelles ruines. On n'ose
plus même approximativement fixer le
chiffre dts morts et des blessés; on n'ose
plus songer aux malhe'ureux qui erreitt,
sans nourriture ett sans vêtement, che'r-
chant e1n vain à reconnaître leurs demeu-
r&s dans tes villes et les villages balayés
par le cataclysme, engloutis sous la boue
ou dévorés par le feu, à reconnaître
leurs champs et leurs vignes dans la cam-
pagne bouleversée, comme éventrée par
le choc formidable de quelque mons-
trueuse charrue; on n'ose plus songer

! ux enfants, seuls survivants de familles
détruites, qui meurenten ce moment de
faim, de peur et de froid; aux mères de-
venues folles qui appellent vainement
leurs flls.

i Le malheur a là-bas confondu riches
1et pauvres. Lo mendiant et le million-
1naire- d'hier se discutent aujourd'hui le!même morceau de- pain. Inlassables, les
sauveteurs do toutes nations travaillent

: è soulager les infortunes; mais ce .qu'ils
ont fa.it' n'est, rien, hélas î auprès de ce
qu'il reste a faire.

! L'année 1908, où imis les peuples tin-:rent jalousement leurs épêes aiguisées
et leur poudre sèche,, où la terre entière
fut troublée pa.r des cliquetis d'armes et
des rumeurs da guerre, s'achevait sans
combats ni oarnage. Mais il faut croire
que la. mort) guettait; eille n'a pas laissé
ra,n s'achever sans avoir sa proie et son

: compte de vic,1.ime9. Et aussitôt, specta-
le inoubliable de solidarité humaine,

tontes les mauvaises humeurs, toutes les
querellies sont oubliées. Jamais, depuis
que le monde est monde, on n'a Pu.
nivers avec une telle unanimité mettre
en a.cte la maxime du philosophe anti-
que « Je suis homme et je considère
que rien de ce qui concerna les hommes
ne m'est êt.r'anger. »

La Catastrophe
Rome, janvier^. — Les journal sont

rew.o_lis de récits de survivants de ia catMtro-
phe."- Tous répètent que de nombreuses per-
sonnes sont ensevelies vivantes. De la
faction des cadavres s'échap-pe une odeuT pes-
tilent;-Ielle ;

aussi bien à Messine qu a Reg^o,
on réclame des désinfectants. Le roi a e
eraphié renvoyer xte lai ch&ux.

« ...tê-Giornole Mtaiia
les ports et les
truits ; il ne sià)siste qu'une cKKîttantaane. de
constructions environ. Ce qui reste de ja,P°"
pulai:ion campe susr la place d 'Italie et dans
les jardins publics a,voisinant la, srare.,

Là ferry-bo&t faisanst le service entre Reg-
ffio et Messine et démoli. Les les
plus connues de Reçgio ont p8ri. M. Derm-
trius Tripem. député, a souffert le martyr
«JOUIS les décombres ; ses enfants 1 encoura-
geaient r des soldats le sortirent de sai péril-
leu-,-,e

situaWon. Il avait l'abdomm ouvert et
les jambes brisées ; il criait : « Tuez-moi

. »
Il a rendu le damier soupir devant ses en-
fants QjUJi assistèrent ensuite, terrifiés dT hor-

reur, à l'extraction du cadavre de leur mère-
La localité de Saint-Eufémia. est sans je-

côsars; les cadavres sont dévorés par des
chiens et des oiseaux de proiè..

Ce soir, plusieurs fugitifs sont arrivés à
Rome. P.aIf1.'1tl-, ces derniers, on a aperçu

_
le

professeur Ginoccluetti, vêtu seulement dun
tricot de laine et une couverture erise sur les
épaules : puis un jeune bcmmte, un vieux
chaneau de paille. chaussé d'VIne bottine noire
et d'une bottine jaune ; sa figure était tnme-
fiée • enfin une jeune fille qui peut à peine se
soutenir elle va à Turin retrouver ses cou-
sins.

On dit qu'à Res^o le chiffre des morts est
d'au moins vingt mille. Les survnfKnts sont
dans la plus lamentable détresse.

.
Les pays voisins sont dans la désolation.

Partout des cadavres ; les pluies torrentielles
achèvent les blessés et les fugitifs sans abri.

Les communications par terre avec Re^io
sont presque impraticables. Le ^nerai Ma-
razzi n'est pa.s encore parvenu ~ les rétablir.
Les survivants se sont presque tous groupes
sur la piaffe ; 600 soldes sont morts à. Reg-
&ia

Le syndic du séminaire. M.. Fernand, La-
raça était à Rearrio à J'hôtei Centra.! ; il a
pu descende qau moyen' d'une oorde quelques
secondes avant l'écroulement de l immeuble et
sortir de la. ville. Lee clubs automobiles mi-
rent à lai disposition des autorités toutes les
voitures dont ils disposaient.

Des dépêches de Messine annoncent que
les navires qui en approchent aperçoivent une
colonne de fumée grise otii s'élève au-dessus
d'un amas die ruines. Des barques chargées
d'individus d'emi-nus entourent les vapeurs ;

ces mallieureux réclament impérieusement du
pain et des v&tepçmb. « Nous avons faim et
froid aient-ils.

Ceux qui ont conmS Messine sont temnês.
Tous est détruit: l'œil s'arrête uniquement

ausc murs extérieurs des maisons. Le reste
s'est effondré, enterrant les habitants dans lescaves..

, .Lorsque le roi est arrivé, les navires pTé-
gents commencèrent à tirer dès salves ; rnlais
le roi les fit cesser de suite. Le roi a, visité
tout d'abord J'édifice de la. capitainerie du
ooit, qui est presque indemne ; mais de'nom-
breuix cadavre y t sont déposés et une odeur
épouvantable saisit à la gorge "uiconque y
r-énètrè-

.La pocKïbtion en haillons .a accalmté 1 le
roi en rêvant : a Du pain ! Du pain î Ai-
dez-nous ! Nous devenons fous 1 »

Le roi est tillé iusqu'au Corso • mais il lui j

a été impossible d'avancer à cause des amas !

de décombres et il est retourné à bord
v .

du
Victor-Emmanuel transformé -at les soins
de la. reine Hélène en hôpital-

La difficulté de pénétrer d'ans le dédale
des rues encombrées d& débris retarde les
opérations de s&uvetagje- Om a débarqué des

;

civière^, des ooufyerttrres,' des vivres et des
médicaments mouillés les nduies perSlS-
tantes ; mais les distributions ne se font pas;
on attend des ordres. L'hôpital militaire aécrasé dans sa chute les madades., les méde-
cins et les infirmiers. Le médecin-ma.jor Mi-
mci. sauvé par une soaur infirmière, pleure sa.femme et ses quatre enfants.

Des îlots de maisons continuent à brûler.
Il est impossible d'établir une statistique.

La Terra maudite
Rome, 1er Janvier. — Le Père Alran..t, de l'Ob-servatoire de Fl'orenc-e, déclare qu'a ast pr^

tiai>le que l activité sismique continuera pen-dant au moins deux ou trois ans. Ensuite,les tremblements de terre dminueront de fré-quence èt d'intensité.
Le père Alfani réclame une loi imposantdans les lieux dévastés par les tremblements

de terre une construction conforme aux don.nées scentiflques. Autr;ement,, - Messine, déjà
troi3 fois détruite par des tremblements deterre dans une période de deux ôu trois siè-
cle&, sera de nouveau détruite.

A Messine et à, Reggio, on a encore ressentila nuit dernière des secousses sismiques.
Auix îles Eoî5ermes

Rome, 1er janvier. - Le comm'MidâQt dutorpilleur 88, envoyé pour faire un rapportsur lai situation des îles Eoliennes, informe
Le ministre de La marine q.ue l'a sècousso uu28 décembre a été très forte dams cette ré-gtcsi. Plusieurs bâtiments sont lézardés-, maisil n'y .a. (a-uoune victime.

Castrorfealss en mitres
Rome, 1er jMivMT. — Les dernières no'u-velles annoncent que Castroreale, riant payssitué près de Messine, a été presque détruit.Les murailles s'effondrent ; tout n est que dé-combres. On en tend partout des pleurs, des

orrs de dése,sp:o,ir. Aucune maison n'est habi-gable.
Le Scft des îles Lipari

Rome, 1er janvitr. — La « Vita ), publie
une information sensationnelle d'après la-quelle un marconigrœmme, expédié du dé-troit de Messine. ferait naître des doutes
sur le sort des îles Lipari. Celles-ci, avecleurs vingt-huit mille habitants, auraientcomplètement disparn, englouties peur lamer.

Fusiôferea approximations
Cata.ne, 1er janvier. — Le chiffre des victi-

mes, oans les calculs approximatifs, monte tou-
jours.lSBullCO 000..-croit qu 'il va atteindre pour Messine

Quelqu'un assure qu'entre Messine et Reggioseulement, en dehors donc des autres payssi-
nistrés, les morts seraient de 150,000.En outre, le chiffre des victimes augmentetous les jours par la mort de nombreuxNes-

Honteusca spéculations
Rome, 1er janvier. — Le Popolo Romano

^flétrit les spéculateurs qui profitent du désas-
trio national pour organiser une honteuse
campagne contre le crédit public ; il approuveles mesures répressives prises par le gouver-nement.

.
Un Paquebot perdu,

... ^..jLcjmircs* janvier..•—n'est paR san»uncpiîétude dans- les ,miIi!eax maritimes ausujet du paquebot « Ophir s, de l'Orient Cie,^ quitté Port-Saïd lundi. Il devait passer
p-ar xé détroit de Messine ; mais il avait quitté
P ort-Saïd sans qu'on ait pu l'avertir doi chan-gement qui a pu se produiTe dans fie détroit

Ces craintes peuvent pa.raîtr.e exogiérées',
puisque plusieurs paquebots ont traversé ledétroit E;,aiis encombre après la catastrophe.

A MESSINE

Palerme, 1er janvier. — Afin d'assurer l'œu-
vre de sauvetage à Messine, la ville a été di-visée en zones ; cl.acuno de ces zones a été
assignée à un'contÍugent de troupes.

Les soldats travaillent à dégager les'blessêsdes décombres. Les cadavres qui sont retiréssont aussitôt ensevelis de nouveau. Les bles-
eé-s sont transportés sur les navires qui par-tent dès qu'ils sont complets.

Les soldats travaillent à construire sur les
places des baraques en bois pour abriter lessurvivants ; la p.lus grande partie de ceux-ci
sont pour le moment abrités dans des voitures
sous des tentes et sous des hangars. Les en-fants sont encore atterrés ; leurs habits sonttrempés et ils sont pâles et tremblants defroid.

i!L'archevêque de Messine a recueilli beau-
coup de survivants à l'archevêché. On tra-vaille fébrilement. Les soldats et les fonction-naires sont pleins d'abnégation, mais on man-que de tout en présence de l'immensité du dé-sastre.

La Croix-Rouge a installé à Messine de
nombreux baraquements sur la place San-Martino 'où le désastre apparaît dans toute
son effrayante grandeur. Le nombre des ba-
raques ne suffisant pas, les médecins pansentdes blessés à la. belle étoile, sous une pluie
tombante.

Dans la seule journée d'hier, 800 blessés
qui étaient dans un état grave ont été pan-
&es

«La physionomie de* la ville diffère de celle
des jours précédents, mais n'en est paiS moins
tragique. A la stupeur première ont succédé
des scènes indescriptibles de douleur et de dé-sespoir parmi les survivants qui, après e'ôtre
enfuis, reviennent à la ville, poussés par lafaim et la soif. Des scènes émouvantes se -produisent à la douane où on distribue dupain et des pâtes. La foule affamée, impa-tiente, crie, jure.

Les travaux de sauvetage continuent avecune extrême rapidité. Tous les sauveteursaccomplissant des miracles de bravoure. La
gare, qui s'est écroulée, a enseveli quaranteemployés. Presque tous les enfants de Mes-sine sont morts.

Les décombres de la caserne du régiment j

d'infanterie, rue Garibaldi, recouvrent huit
cents svldatt. Partout, les survivants implo-
rent des secours pour retirer des décombres
leurs parents. Dans toutes les rues, on voit
des tas de cadavres horriblement mutilés.

Les soldats et les marins italiens, aidait
ét russes rivalisent de bravoure et d'abnépra-
tion. Les marins anglais et russes se 'rou-
vent toujours là où le danger est le plus
grand, où les secours sont les plus nécaa...sJ-
res.

Les médecine anglais et russes ont org*ini.-é
deux hôpitaux pour les blessés légèrement.
Les blessés qui août dans un état plus grave
sont transportés à bord des navires aug ai s
et russes.

Scènes de pmage
Rome, 1er janvier. — Après avoir décrit l'as-

pect désolé de la cité et la misère des habi-
tants de Messine', la a Tribuna 11 signale les
actes de violence commis pa.r la population
affamée qui essaya de s'emparer de la caisse
de la Banque nationale. Un piquet de soldats
repoussa la foule et tua deux personnes.

: — —
| L'état

-
ds siège a été proclamé !

Legénéral Mazza a reçu le commandement,
On chef 00 la zone dévalée; il est assisté 'dequatre généraux d'état-major.

Le s Giorna.1e d'Ïtalia » décrit des scènes
effrayantes. Tous Les instincts sont déchai-1
nés. La populace à profité de l'absence de la!
force publique pour dévaliser les magasina I

! des bijoutiers.
Les soldats restés vivants, aidés de sémi-I naristes, ont avec un courage admirable, pro-I

tégé les propriétés; ils ont dû, en présence
des actes de violence, faire usage de léu s iarmes. I

L'arrivée de navires de guerre a mis fin à(
ces scènes de sauvagerie. Plusieurs poison !

mers ont été repris et transportés à bord tiul
cuirassé

« Napoîi 1>. La répression a coûté la
vie à plusieurs pillards. " ;

A 'Reggio, le commandant Gagnl, du « Na> I

poli Il, a fait preuve d'un courage extraor-dinaire. Avec quelques matelots, 11 a-tenu tête'
aux pillards et les a arrêtés. 1

Le bruit avait couru à Rome que le trésor
de la succursale de la Banque d'Italie à Mes-
MiM!, contenant une vingtaine de million.
avait été perdu dans la catastrophe. Un descaissiers de la Banque vient de télégraphieri
qu i! es$> parvenu à s'enfuir. Cest ce trésor
que, hier soir, les marins russes auraient re-g
trou.vô. jj

Messine, 1er janvier.
— Une bande de sur-,vivants affamés a saccagé tout ce qui restait'

dIS vivres et de provisions dans les magasins 1

Ta,-it qu'il s'est egi de ge...'1S qui cherchaient:
ai manger, la, police a laissé faire; mais lors-r
que les pillards se sont dirigés vers le lien.
ou les coffre-forts de la Banque d'Italie sont
p&poses, les soldats de g-arde, après les trois

«sommations légales, ont fait feu. 1

,
I>eux des pillards ont été tués. 'S

Ceux qui ont vu I
Marseille, 1er janvier. - Le paquebot Bos splwre. de la compagnie des Messageries maritimes, est arrivé hier de Constantinople :ail a passé devant Messine re 28 décembre t

vers midi, et ses passagers ont pu voir le
désastre dans toute son horreur. J

Le capitaine Guénin fait le récit du spec-rj
tacle stroee qui s'est alors déroulé devant»
ses yeux : j

— Le matin du 28 décembre, j'étais de qnartEi
àr bord du Bosphore, qui faisait route pour;
Marseille. Le ciel était grés et brumeux ; leÏC
baromètre accusait une forte dépression ; la
mer était agitée. Cependant le voyage *iui
Bosphore se poursuivait sans incident nota.,.
ble lorsque, soudain, vers onze heurë~s, àw
quelques milles du cap .d'Ell-Arroi. m->ii at-n
tention fut attirée vers les côtes de 'a. Caia-
bre par un nombre considérable d'épais des
toutes sortes, que la mer amenait vers leM:
large. Avec ma jumelle, je distinguai yarmli
ces épaves, des barriques, des poutres, deslî
débris de bois, qui me parurent provenir
d'un navire naufragé. INous n'avions re55PiHÍ;i
jusqu'alors aucune secousse du tremblement
de terre, ni la moindre commotion du raz défi
marée ; rien ne pouvait donc .encore nous
faire pressentir le terrible cataclysme qui ve,)(
nait de dévaster toute la Calabre et toute l&x
Sicile. ; , it

— Je fis aviser M. Anmeran, le comman-
•dant, qui, jsa jumelle à la main, vint me re-jL

joindre, sur la passerelle. k
— Voyez, commandant, lui dis-je en lui!,

montrant les épaves lointaines que la mer^
charriait vers nous ; il y a eu du malheur"
Par là ! r.

Le commandant, dont la jumelle fouillait 1®
rivage de Calibre, me répondit aussitôt : F- J'ai rarement vu tant d'épaves. Un æbora.1
dawe a dû se produire cette nuit du côté d''E l *

Armi et nous arriverons peut-être trop ta:'(!1)I

pour secourir' les naufragés. T4
Nous ne pouvions penser ni croire à autro

chpse qu'à un drame de la mer et, "bientôt
"nos hommes eurent pris toutes les disposition!..
dei' secours ha.bitééîf&sL en: parétlles circons-' Il

tancer. Les uns allèrent aux bouées de sauve*
tage, tandis que les autres se disposaient
mettre les embarcations à la lïîéiïf- ïtàmis qm *
toujours de nouvelles épaves surgissaient de^
vant hoa..s. ^

A onze heures trente-cinq., nous passions ¥ij
Ell-Armi et nous entridns dans le détroit du^
Messine. Soudain, un terrible spectacle s'of....
frit à nos yeux. Le premier village de la côtyVj
calabraise que j'aperçus, la Consolazione, ITétait presque entièrement. d81ruit, Je

.
n'en vi^t

tout d'abord que .des ruines fumantes et nV jj
pouvais croire mes sens. Quoi ! Cétait là tbri
joli village de pécheurs calabrais, tout rutuJ
lant de soleil, que nous avions gaiement SalG,tJ
au - passade quelques semaines auparavantOIÏJ
Que s'êtait-îl donc passé pendant notre vo^C-j
ge. On aurait dit an village qui venait de suav
bir les terribles effets de la. guerre. iéc

— Je n'ai jamais vu ça, me dit le cpmman
dant d'une voix empreinte d'angoisses ; i j ,doit être un tremblement de terre, quelèr
affreux cataclysme dont nous n'avons pas"
idée.

'Je regardais autour de moi sur le pont ow
tous les hommes et tous les passagers s'fe

1talent rassemblés précipitamment. Un wn!grc
ment d'épouvante se lisait dans tous les yeiii.ar:

L'horreur du spectacLe ne fit que grandie
lor^jue, après la pointe de Regg*k>, le na.vJrtis..
passant au milieu d.u détroit, eut en vue d'lu,U
côté les côtes de la Calabre et de l'autrs c<S,"
les de la Sicile. Ce n'était partout que ruine-j,
sans nombra; on n'apercevait partout qt; '

_des toits effondrés, de& murs démolis ou Ifjjxj;
zardés, des poutres fumantes, tandis que, suaj^
le rivage, s'6cho.ua.:ient tous les débris du
nage, des portes et des caisses projetées
la mer pêle-mêle avec des barriques éve:clli
trées, des barques chavirées, etc. an^

Puis ce fut le v1lnge de San Grégorio (pepo]
m'offrit le même aspect de désolation et doya"
ruines. Cette partie de la côte calabraise n%lni
tamment avait ébé plus cruellemnt encor Le
éprouvée par la catastrophe; il ne restait pltt4 ;

rien que du feu et de la. fumée des jolis villstnoti
ses de la Catona, Villa, San Giovanni et S& Pal
lice, dont les noms chantent si agréablement Le

à. l'oreille. e M
A 11 h. 56, nous arrivâmes devant Messtp'ivar:

La ville tout entière était en feu; une fur .té <

si épaisse et si noire la recouvrait de totaux
parts qu'il nous fut impossible d'avoir une
pression nette de ce qui s'était pa6sé daniâ ^ ,1
cité. Le port n'était qu'un amoncellement dpanc
paves, dont certaines de grosses dimension*® b
provenant sans doute des navires détrui^rai*
constituaient à ce moment un sérieux daMpa
rer pour la navigation. Je crois d'ailleu.^nt

que YEuphrate, Qui a pa-ssé le <létroit
nous, daiijs la nuit du 2S au 29, a touché ^"s
de ces dangereuses épaves. ]

Mtessin« nous apparut donc comme une
mense fournaise en train de s'éteindre d:pan
les cendres et la fumée. Une formidable
meur, qui nous glaça d'épouvante semblés ^
surgir du sein de ces vastes ruines» ai

A midi 4S, tandis que nous nous ttonvio^^
entre la pointe de Vezzo. en Calabre, et cellWT'
du cap Peloro ou Faro en Sicile, nous isentîmes une faible secousse de trembl6Di®^|r^(
de terre; mais cette commotion ne provofetb
aucun nouvel émoi parmi nos rassa"r& 1 ^

Je dois ajouter d'ailleurs que/'cette par" t
du détroit de Messine, qu'on la regarde raie

droite ou à gauche, est la pl# impreesic-oaiv*
nante. Tout est détruit. Que "d1 deuilgJ
de ruines amoncelées ! / M. a:

Enfin, à 1 h. 30, nous quittionB le détroit H»**
îilessmô. Le beau phare du faro a été fw&t1
partie détruit et emporté par 10 raz tte

Le soir, vers cinq heures, le ,'Stromboli
apparut plein de menaces et t'est avec je «JW»
sais quel nouveau pressentiment d'inquwwwatn
que nos yeux suivirent son >eau panache
famée, tandis que le Bosilore, secoué
une forte tempête de pluie; de grêle <«

vent, s'éloignait de ces tragiques paraseA|
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