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The Green Horn News

A few of the styles were lined with buf-
falo hair to help protect against the 

cold winter chill.

Certaines chaussures étaient doublées 
de peau de bison pour se protéger du 

froid hivernal.
A Keg of ale from 1856.

Un baril de bière de 1856.

The Steamboat Arabia contained several 
imported French perfumes that were still 

fragrant. 

Le bateau à aubes Arabia contenait plu-
sieurs parfums importés de France encore 

bien parfumés.

A sampling of the 29 patterns of calico 
buttons found on the Arabia: the 

word calico refers to cotton fabrics printed 
with small, repeating patterns, originally 
imported to England from Calicutta, In-
dia. Buttons were printed to match. Cot-
ton dresses from the Arabia had dissolved 
after spending 132 years underwater. Luc-
kily, their porcelain buttons remained in-
tact, showing us how many colorful, intri-
cate patterns were available to women who 
could afford readymade clothing in 1856.

Un échantillonnage de 29 modèles de 
boutons calico trouvés sur l’Arabia; 

le mot calico se réfère aux tissus de coton 
imprimé de petits motifs répétés, impor-
tés à l’origine de Calicutta en Inde vers 
l’Angleterre. Les boutons étaient imprimés 
à l’identique. Les robes en coton trouvées 
dans l’Arabia ont été détruites par leur 

séjour de 132 ans sous les eaux.  Heureu-
sement leurs boutons en porcelaine sont 
intacts et nous montrent combien de mo-
tifs colorés et complexes étaient disponibles 
pour les femmes qui pouvaient se permettre 
d’acheter des vêtements de confection en 
1856. 

A variety of medicines (mostly uniden-
tified) that sank with the Steamboat 

Arabia in 1856. At bottom-center are se-
veral bottles of Dr. J. Hostetter’s Stomach 
Bitters.

Toute une gamme de médicaments 
(pour la plupart non identifiés) qui 

ont sombré avec le bateau à aubes Arabia 
en 1856. En bas, au milieu se trouvent plu-
sieurs bouteilles pour les maux d’estomac 
du Dr. J. Hostetter.

Fancy a 150 year-old pickle from the 
Arabia Steamboat? Visit the Arabia 

Steamboat Museum.

Vous êtes tentés par un cornichon de 
150 ans venant du bateau à aubes Ara-

bia ? Visitez l’ Arabia Steamboat Museum 
à Kansas City.

Steamboat Arabia (suite et fin ).
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Quelques années après la fin de la guerre 
de Sécession.

En plein hiver, une diligence fonce à 
travers la campagne du Wyoming. À 

son bord, le chasseur de primes John Ruth, 
surnommé «le Bourreau», se rend dans la 
petite ville de Red Rock afin que la femme 
qu’il a capturée, Daisy Domergue, y soit 
jugée.

En chemin, Ruth et sa proie croisent deux 
étrangers : le commandant Marquis 

Warren, ancien soldat nordiste reconverti 
chasseur de primes, et Chris Mannix, rené-
gat sudiste qui revendique le titre de shérif 
de la ville. Pris dans une tempête de neige, 
Ruth, Daisy, Warren et Mannix trouvent 
refuge dans la mercerie de Minnie, où les 
diligences qui traversent la montagne ont 
l’habitude de faire halte. Mais en arrivant 
sur place, ils ne sont pas accueillis par la pro-
priétaire des lieux, mais par quatre incon-
nus qui ont, eux aussi, voulu échapper au 
blizzard. Il y a là Bob, qui tient la mercerie 
pendant que Minnie rend visite à sa mère, 
Oswaldo Mobray, le bourreau de Red Rock, 
le cow- boy Joe Gage et le général confédéré 
Sanford Smithers. Tandis que la tempête 
s’abat sur le refuge de montagne, nos huit 
aventuriers comprennent peu à peu qu’ils 
ne réussiront sans doute pas à gagner Red 
Rock.

Je l’ai vu hier après midi et bon...je pour-
rais vous dire : monté comme une tra-

gédie classique, unité de temps, de lieu, 
d’action. C’est bien filmé, bien éclairé, les 
acteurs sont bons, la lampe à pétrole au 
début du film authentiquement bonne. Si 
j’avais pu rentrer dans le film, j’en serais sorti 

avec la voie ‘‘ off  ’’ et l’affichage des cha-
pitres, bien que l’annonce du dernier m’a 
soulagé. 

Ma conclusion : C’est un western donc 
à chacun de juger mais j’attends le 

prochain avec impatience.

Les 12, 13 et 14 février camp GHA.
Le 20 février bal du Maryl & Clark.
Les 11,12 et 13 mars camp GHA
Prévoir la réparation du chuck wagon.
Les 22, 23 et 24 avril camp Chuck Wagon.
Les 5,6,7 et 8 mai camp GHA.
Les 14,15 et 16  mai council allemand, s’ins-
crire auprès d’Ernest avant le 10 février.
Les 3,4 et 5 juin camp GHA
Les 24, 25 et 26 juin Little big Horn à l’ 
AWAlsace.
Rendez-vous National Français à l’AWAl-
sace autour du 14 juillet.
Les 9, 10 et 11 septembre camp GHA.
Les 7, 8 et 9 octobre camp bison à GHA.
Les 11, 12 et 13 novembre camp GHA avec 
l’assemblée générale samedi matin.
Le projet de la construction d’une hutte 
Mandan n’apparaît pas comme viable dans 
le temps vu l’investissement financier et 
manuel.

Next meetings and works

February 12th,13th and 14th GH
On the 20th of February ball organized by 
Maryl and Clark
Repairing the Chuck Wagon
March 11th,12th and 13th GH
April 22nd,23rd and 24th Chuck Wagon 
camp
May 5th, 6th and 7th GH
On the 14th,15th and 16th of May, German 
Council. Let Ernest know before the 10th 
of February if you wish to attend.
June 3rd, 4th and 5th GH
June 24th,25th and 26th Little Big Horn at 
AWA Alsace
French Rendez-Vous at the AWA Alsace 
about the 14th of July
September 9th,10th and 11th GH
October 7th, 8th and 9th Buffalo camp
November 11th, 12th and 13th GH with 
the Annual General Meeting on Saturday 
morning.
The Project of building a Mandan hut 
doesn’t seem to be viable throughout time 
,if you consider upon the work and expenses 
that would be necessary to build it.

Il y aura bientôt  100 ans, alors que l’Amé-
rique n’avait pas encore franchi le pas de son 
entrée en guerre, disparaissait dans l’anony-
mat  un homme qui durant  34 ans avait fait 
rêver des millions de spectateurs aux États-
Unis et en Europe, avec son cirque, le Buf-
falo Bill’s Wild West, qui fit halte  dans 115 
villes de France et notamment  dans l’Est.
Mais cette fascination  pour l’Amérique, 
l’Ouest et les Indiens, remonte à l’époque 
de Chateaubriand; Louis Philippe, roi
des Français et durant  toute  la période 
contemporaine,  en France et surtout en 
Lorraine, en Alsace et au-delà du Rhin.

Un livre de Gérard Crouzier et Gino Togno-
li à 29 €. Si vous êtes intéressé adressez vous 
à Gérard pour avoir un bulletin de sousc-
cription .

Un large choix de livre sur l’Ouest et le 
cinéma western dans ce catalogue gratuit 
distribué par la librairie du « Le Hussard» 
catalogue n° 26 .

Dates des camps et travaux.
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