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LES CONDITIONS DE LA VIE FRANÇAISE

UN AN APRÈS
parANDRÉ 'l'ARDIEl3

Il y a eu un an, lundi dernier, que le traité de paix a été signé à
Versailles par les représentantsdesalliés et les représentantsde l’Alle
magne.Voilà cinq mois que, chaquesemaine,je retrace dans I/IIlu-s
{rationles négociationsdifficiles, d'où ce traité est sorti. Voilà six mois
et plus qu'un certain nombrede journaux et d'hommespolitiques,qui
presquetous l'ont voté,le dénoncentcommeayant trahi les intérêts de
la P‘ranee et mutilé la victoire. L'heure est favorable à un examen
d'ensemble.dégageantles grandes lignes du tableau de la paix et le
situant, à.sa place. dans la perspectivedel'histoire nationale.

‘k‘in?

Nul ne contesteque, de cettehistoire, la paix de Versailles x1'aitété
l'un des actes les plus considérables.Nous sortions d’une'guerre sans
précédent,- sans précédentquant à l'enjeu, quant ‘aux moyenset
quant aux pertes. Nous y étions entrés le 2 août 1914avec l'alliance
unique de la Russie. Nous étions, à. son terme, entourésde vingt-six
alliés. Cette paix nous apportait non seulementla contre-partie de la
paix de Francfort, où s'étaient inscrits, avec le rapt de l'Alsace et de
la Lorraine, notre servitude économiqueet notre isolementpolitique,
maisaussi la juste réplique à un demi-sièclede menacesde mort, dont
les quatre dates tragiques de 1871, 1875,1914 et 1918marquent les
plus redoutablesétapes. .
La guerre avait étéune guerre de coalition. La l-Ürancey avait subi,
en hommeset en capital, des pertes inégalées.Sans elle, personne
n'aurait pu ni_vaincre, ni mêmese battre. Mais, sans ses alliés, elle
n'aurait pu ni tenir, ni vaincre. La paix, conclusionde la guerre,devait
être, commela guerre, l'œuvre d'une coalition, c’est-à-dire un com
promis où chacun, consentantdes sacrifices,n’obtiendrait qu'un 1nini
mun, - un minimum, d'abord parce que la faculté de reconstruire
est moindre que la capacitéde détruire; un minimum aussi parce que
l'origine même du conflit et les engagementspris, au cours de la
guerre en vue de la paix excluaient,certainessolutions traditionnelles
d’annexion et de brutalité, qu'une expérienceséculaire avait rendues
familières aux peuplesen armes; un minimum enfin, parce que, entre
tant d’alliés, pouvant à juste titre revendiquer une part dans la
victoire, il était inévitable que, dans la paix commedans la guerre,
fussent toujours différentes et souvent contradictoires les idées et les
tendances,les traditions et les espérances,parfois mêmeles ambitions.
M. Clemenceaul'a marqué,l'an dernier, en des formules dont chacune
a rencontré,depuis lors, la confirmationde l'événement:

On sefait applaudir,disait-il,enrappelantquela Francea sauvéle monde.
lllais.oui, elle a sauvéle monde.Elle l’a sauvéd'abordà la Marne,parce
qu'elley étaitseuleet qu'elley faisaitfront pour toutle monde.Elle l’a sauvé
à Verdun,partout,maisellen'auraitpaspu conduirela guerrejusqu'aubout,
si lesalliésn'étaientpas venus.Voilà la vérité;
Songezque,pendantcinquanteans,nousavonsété la nobleblessée.C'est
trèsbeau,la nobleblessée,maislesgensvontau labeur,passentetsedétournent
aprèsunmotdepitié. Songezdoncque,quandla guerreestvenue,nousnous
sommesdemandési la Francen'allaitpas périr. Et ellepouvaitpéfil‘,et.elle
aurait péri, si FAngIeterreet l'Amériquen'étaientaceourties...
...J'ai vécules jours atïreuxde 1871.Il faut partir de la. ll faut même
remonterplus haut,-- et, si vousvoulez,je vaisle faire toutde suite; cela
vautmieux,- plushaut,jusqu'auxdéfaitesde-Napoléon,plushaut,jusqu'aux
défaitesdu dix-huitièmesiècle,qui a eu cettefortuneétrangequ'à l'heure
mêmeoù il élaboraitlœ idéesqui allaient faire la révolution,nous étions
refouléscruellementpar l'Angleterreetdansl'Inde et au Canada.Voyezcette
successionde défaites!
lfEurope, en 1914,étaitsousle talonde GuillaumelI. Nousétionsdes

YIIIÜCÜS.

Et M. (Iletneneeau,passantalors à l'histoire mêmedes négociations,
ajoutait :
I I
L'étatd'espritde nos alliés nest pas néceæairementle nôtre,et lorsque
nousne sommespas d'accordaveceux,il est injustedes'enprendresoit à
ceuxqui n'arriventpas à les convaincre,soit à eux en leur attribuantdes
penséœmauvaises,qui ne sont pas dans leur cœur. -

Qu'est-cequevousvoulez"!Chacunde nousvit dansle cadrede son his
toire.AugusteComtea dit quenousvivionsdesmorts: c'estvrai.
Noussommesenvironnésd'unehistoirequi noustient,qui nouspousse,qui
llutlSjetteenavantà deseffortsnouveaux.Ni un Anglais,ni moi,ni personne
au mondene se déprendra,parcequ'il a contractéune alliancetemporaire
avecun paysétranger,desa manièrehistoriquede voir et de penser.
J'avais déjà connucesdiflicultésau coursde la guerre.On a parlé de

l'unitéde commandement.L'unité de commandements'est faite en plusieurs
(tapes.Tout le monde_va misdu sien’.Mais la difficultéa étébeaucoupmoins

l
|

|
l

l
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de la faire quedela faire vivre,et celaà causede l'étatd'espritdiversque
je voussignalaistout à l'heure. ,
La Conférencede la Paix n'a fait qu'hériterdesétatsd'espritqui lui ont
été léguéspar les conférencesde Vefrsailleset par les‘comitésqui les ont
précédées.
Commentvoulez-vousqu'unhommerenonceù son histoireau momentou
Il sacrifietout le sangde sesconcitoyenspourmaintenircettehistoire1 C'est
impossible,
Les hommesconserventd'ensembleleurs qualitéset leursdéfauts.ll faut
lesprendrecommeils sont.Ils sontcequ'ilssont.lls ont unehistoirecomme
nous en avonsune. Quant à moi, parce qu'ils difièrent avecmoi, même
sur desquestionstrèsgraves,je ne mecrois pas obligéde faire commeon
l'a proposéet de rompreaveceux.
Voilà la difficultémaîtresse: c'estqu'il ne fallait pas rompre...ou rompre
dans des conditions.telles que l'opinion donnât immédiatementtort «l'une
seulevoix ii celuiqui auraitétécausede la rupture...

’

On répondque, quand on s'appellela France, on vient et on dit:
« J’exigeH,et‘si lesautresrefusenton romptet,disait-onaussi: « (lu revient
devantle Parlement.» _ _
J'aurais étébienreçu,et commeonauraiteuraisondememalrecevoir!
Il ne faut doncpas s'étonnerdes résistancesquenousavonsrencontrées.
L'un (lisaitou pensait: « Je suis Anglais n, et l'antre pensait: u Je suis
Américain.n lls avaientautantdedroit desedire telsquenousde nousdire
Français. Il en résultait bien quelquefoisqu'ils me faisaientcruellement
souffrir. Mais il faut aborderde tellesdiscussionsnon pas avec l'idéede
rompreetde casserlesguéridonsou desservicesde porcelaine,commefaisait
Napoléon,maisavecl'idéede faire comprendre.

Qui se souvient aujourd'hui de ces vérités, affirmées devant la

Chambre par le chef du gouvernementavant même l'ouverture des

négociationsde paix ; de ces vérités confirméesà trois reprises par
l'A.ssembléedans des votesidentiques,le 29 décembre1918,le 22 juil
let 1919et le 2 octobresuivant, lors de la ratification? Si l'on veut

juger justement l'œuvre de Versailles, force est cependant de s'y

reporter. Il faut rappeler ce qu'avaient été et la veille de la guerre
et la guerre elle-même;ce que serait demain la paix. si la France, à

nouveau,_vdevait être isolée; et que. par suite, dans la Conférence,la

défenseet le succèsmêmedes revendicationsfrançaises ne pouvaient

avoir de durable valeur que dans le cadre maintenu de la solidarité

interalliée.
‘k*‘k

Cette notion fondamentale a été l'axe de la négociation. Toute

rupture a été évitée.Bien des résistancesont été rencontrées.La plu
part ont été surmontées,et M. Clemeneeau,son rruvre achevée,avait

le droit de dire avec fierté que « notre volonté hautementproclamée

de solidarité >>n'avait, a aucun degré, à aucun moment,« "ressemblé

à l'acceptationd'une mainmisesur nous n. Mais de cesrésistances.que

les représentantsfrançais n'ont que trop connues,le public, semble-t-il,

n'a rien retenu, s'il en faut juger aux marquesde surprise par quoi.

le 25 juin dernier, fut accueilli, dans une Chambre qui, pour la pre
mière fois depuis six mois, applaudissait (‘lemenceaml'exposé som

maire que j'en présentaisen réponseà M. Aristidc Briand. Qu'il me
soit permis d'y insister.

l" Société des Nations. - I es fleurpaysanglo-suzonsétaientfavorables
à l'admission’quasiimmédiatedelÄ/lllemagnc,dominésqu'ilsétaientpar l'illu
siondesabonnefoi dansl’exécution.
2° Occupation de la Rive gauche du Rhin. - Nos frllùâsanglais
y togaieruun péril pour lu pair du monde.I ls se refusaientà Foccupalimi
inleralliée.I l‘? nfadmeltaicrvtl'occupationfrançaiseque pour une duréetrès
courte,-- douzeou‘«lift-hui!mois.
3° Alsace-Lorraine. - Tout lc monde,biene-ntcnrlu,«admettaitrwtrpdroit
sucré à retrouvernosfrèresséparés.Mais méconnaissentle caractèreuniquedu
problème,.- que,seul, lc présidentWilsonproclamadès le premierjour,- les
techniciensanglo-sazons,nwnéspar M. Keyncs,s'élevaientcontreles eazcep
tions réclamécspar la Franceen Alsace-Lorraineauærèglesgénéralesappli
quéesdanslesautreschapitresdutraité.C"estainsi notammentqu'ilsrœomman
daientquela Franceprit à sa charge la dettedu « Pays d’EmpiÎre» et qu'elle
acquit, à titreonéreuæ,lesbienspublics ,' demêmeils refusaientau portdeStras
bourg,sacrifiépa-rPAllemagneà celuideKehl, un régime,aumoinsprorisoiÎrc,
d'unionaveccedernier,qui lui permîtrlcvivre,enrétablissantl'égalité.

4° Mines de la Sarre. - La propriétédecesminesétaitrefuséeà la France’,

à qui l'on offruüseulement "
le droit d'enextraireun tonnagedecharbonégal

au manque à produirerésultantde la guerre.Motif : questiondequantité,et
non pas depropriété.
5" Population de la Surfe. - Nosalliésmnérictrinssesontopposés,(leur
moisdurant, à l'établissement.d'un régimespécialde nature à

’

soustraireles
Sari-oisd'originefrançaiseau joug prussicnet à les rattacherà la souverai
ndé de leur choix.Ils estimaientqueleur séparationd'avec la Francedatait7detroploinetquenousn enavionspasparlédansnosbutsdeguerre.

6° Autriche allemande. - Jusqu'à’ la find'avril, il u été impossiblerlc
faire comprendreà nos alliés quetoutplébisciteseraitfaussépar la pressim
allemandeetque le seulmoyendesauvegarderla libertédespeuplesétaitd'im
poser le maintiende l'élu!de chosesantérieur.cïzwl-â-rlire là

.

séparalionentre
PAUCÏIMIQTLBe

t

PAuIrÏchP.
7° Tonnage marchand. _ Pendumplusieurssemaines,onnousa proposé
la répartitionau proratadesprisesdeguerre,qui eûtdonné à la

’

Francemoins
de70.000tonnes.

f’ . _ _ __(‘î
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8° Chiffre des réparations. A decertainsmoments,nosalliés an
glais ontévaluépour la Francecechiffreà‘30 milliardsde,francs.Anglais
cri-Américainsontété,pendantla plusgrandepartiedelaConférence,favorables
au forfait,c’est-alaireà la

’_

fizationldwnchiffrequi n’eûtcouvertquela moitié
environdenosdommagesetdenospensions.Ils appuyaientcettesolutionsur
la nécessitédepouroirmobiliserla créance. .

‘ ‘

9° Durée de l'obligation allemande. - Pour la mêmeraisonetdans le

mênwesprit,nosalliésestimaientà Foriginequ’unefois fizéc la périodepen
dant laquellel’Allemogneaurait à payer,elledevraitêtrequitte à Fissuede
cettepériode,quelquefût, à ccmoment, le totaldesesiversrnriertts.Motif : ne
paschargerl’Allemagneau delàd’unegénération. ,

10°Moyen de paiement. - ‘La solution,recommandéerfabord à‘ notre
acceptation,eut permis à l’Allemagnede ‘ïocquitterde sa detteen papier
‘jusquïiconcurrence«le la moitié. ‘

11°Ravitaillement de PAllemagne. - D‘aprèslespropositionsdelord
RobertCecil et deM. Hoover,PAlIemagnedevaitêtrelibre de consacrer â

Pachat à Ïâranger de vivreset de matièrespremièrestoutesses ressources
disponibles,_enriorité,Motif :_‘_il.fautque PAZZernagnevive e

t travaille, si

l’onveutquePAÏllenLagnepaye.

Je pourrais prolonger l'énumération.Je n’ai retenu que les thèses
essentielles,- quela force de nos raisons a finalementfait écarter.Ces
thèses,défenduespar des spécialistesdistingués, témoignaientd’une
ignorancedes réalités européennes,qui donne à

,

penser que l’Atlan
tiqueet la Manchesont plus larges qu’on ne croit.
Les négociateursfrançais ne pouvaientpasles accepteret, d’autre
part, ils ne voulaient pas rompre. Restaientla fermetéet la persua
sion. Ils ont employél’unc et l’autre, - non sans succès,puisque
le 7 mai 1919 le traité remis aux Allemands faisait, sur tous ces
points, triompher nos revendications;puisqu’en outre, le 28 juin sui
vant, le textc signé parles Allemands maintenait les dispositionsdu

7 mai, et celamalgréles solutionsde faiblesserecommandées,du 7 mai
au 16’juin, par les plénipotentiairesangle-saxons,- pour, commeils
disaient, « faire signerl’Allemagnen. lfAllemagne a signé,et le traité.
entre sa remiseet sa signature,n’a pas été mutilé. ("est de quoi la
France et ses représentants,après les deux pressionssuccessivesdont
ils avaientétél'objet, avantet aprèsle T mai.ont‘ledroit degarder le

réconfortantsouvenir.
‘klkk

Tellesayant étéles conditionsdu débat,venonsau résultat.On écrit
chaquejour que le traité de Versailles a gâchéla victoire et n’a rien
assuré à

.

la France : quelle est la vérité‘!
En raison de la nature et de Pextensionde la guerre,commeaussi
de l’immensitédes dépenseset des pertes, certainesdes dispositions
inscrites‘dansles 440articlesdu traité d

e Versaillesne pouvaientêtre
exécutéesqu’enun assezlong délai. (Test le cas,notamment,desclauses
financières.D’autres, au contraire, comportaientune exécutionimmé
diate. Parmi ces dernières,les unes étaient des clausesterritoriales ;

lesautresdesclauseséconomiques;les troisièmesdesclausespolitiques.
Presque toutesont fait'l’objet de longs débats : j’ai rappelé les plus
importants d’entre eux, leur point de départ inacceptablepour "nous
et le rude labeur de nos négociateurs.Qu’est-il sorti de leur effort et
qu’est-ceque la France, dès maintenant, a cfiectîvementgagné à la
paix‘!

1° Clauses territoriales : g

a
) L’Alsace e
t

la Lorrainenoussontrevenussnonseulementsansplébiscite,
maisfranchese

t

quittesdetoutescharges,' lesbùmspublicsentoutegratuité.L’A lle
magnerembourseauzvAlsaciensLorrainslesamendesdontellelesa fra

' Le -- . es.
gouvernementfrançaisa le droit d

’

annulerlescontratsprivés.LeportdeËpehlest.
pourseptans,uni auportdeStrasbourg,sousuneadministratumfrançaise; toute
la forcehydrauliqueduRhin,sursonparcoursalsacien,appartientà la France.

b
) Le territoiredubassindela Sarreest‘placé,pourquinzeans,sous l
e gou

vemententde la SociétédesNations,représentéepar unecommissiondecinq
membres,queprésideun Français.La populationvotera,dansquinzeans,par
district,et choisirasa nationalité.Dès à présent,la naturalisationfrançaise
estouverteà tousceux:quienferont la demande. -

c) La partieduCongafrançaiscédéeà PAZIemagrwen1911,après la pres
siond’Agadir,est,entoutepropriété,rétrocédéea la France.

d
) Les troisquartsdu Camerounet lestroisquarts’du Togo,lesdeuxplus

richescoloniesallemandesd’Afrique,sontplacéessous le mandatdela France.

e
) Le Marocestlibérédetoutesleshypothèquespolitiquesetéconomiquesque

PAZZentagneavaitréussi à fairepesersur lui de1904 à 1914.

2’ Clauses économiques :

' '

a
) La Franceestaffranchiede la servitudedouanièree
t commercuzle,qu’ellc

subissaitde is le traitédeFrancfort.SoncommerceestdotéenAllemagnedes
plus largesfiiéilités.

'

b
) Lesminesdecharbondela Sarre(14miÎllionsdetonnesparan)sontcédées

à la Franceentoutepropriété.

c) Le retour â la FrancedePALsace-Lorraincdoublenotreproductiondemine
rai e

t

notreproductiondefonte.Il augmented’untiersnotreproductionentem
tile. La possessionduminerainousdonnesur l’Allemagneun puissantmoyen
faction. Les gisementsdepotassed’Alsace-L'orrainesontdevenusla propriäé
du gouvernementfrançais. v

e
) L’Allemagnea livré à la France417.000tonnesdebateauxe
t
5 million-s

etdemidetonnesdecharbon.

l
l

l
l
l
l
s
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f) Les valeursct objetsvoléspar PAlIemagneont étérécupérésjusqrfà
concurrencede 9 milliardsdefrancs.
3° Clauses politiques : -

a
) La rivegauchedu Rhin et lestêtesdepontsontoccupéespourquinzeans.

Cetteoccupationestnonseulementfrançaise,maisinteralliée.Si, à Peæpiratiorl’
lesautressécuritésmilitairessontjugéesinsuffisantes- et à plus forteraison

si elles,nfczistempas,com.mcc’est le casactuellementdu fait de la non-entrée
envigueurkdestraitésdegarantieavec la Grande-Bretagnea lesEtats-Unis -
Foccupationsera rolongéc.L’A llemagneenpaieralesdéperlsesyusquüiconcur
rencede240milzonsdemarksor par an (chiffrefizéaprèsconsultationdu
maréchalFoch).LeHaut commissairefrançais:présidededroit la commission
interalliéedecontrole.

b
) La Belgique,dégagéedesliensde la neutralité,estdésormaiscapablede

s'unir à la Franceetdedisposer,encasdemenaceallemande,d’unearméede
800.000hommes.

m " L

c) Le.blocauslro-alleniandde120millions(ÏhommescrééparBismarckcontre

la Franceestbrisé.L’Allenu1gneestdiminuésde 9 millionsŒhabitants,l’Au
tricheréduiteà 7

.

d
) A FAutriche-Hongrikf,domestiquéepar Fflllemagrw,se substituentles

nouvellesrépubliquesde Pologncet de Bohême,lesmonarchiesagrandiesde
Roumanicd deYougo-Slavie,toutesalliéesde la France.

e
) Le servicemilitaireobligatoireestabolienAllemagne.Lespuissanceson!

le droitdefaireprocéderà desenquêtessur place ours’assurerdePeæécution
desclausesmilitairesqui interdisentPemploia il fabricationdetouteartil
lerie lourdeou d’assaut,detouteaviationdeguerreet limitentFartillerie (le

caOnÆagne

à 288pièces.10.000canonsettubesnousontétélivrés,enplus des

5
.

livrés â Parmistice.

Voilà l’œuvrede M. Clemenceau,et je nflabsticns à desseinde parler
‘ici des clauses,dont l’exécutionest en cours. par exempledes clauses
financières,pour lesquelles,dansqla négociationde 1919,nous avons
fait prévaloir la thèsefrançaise.Je ne retiensque cellesqui sont, dès
maintenant,exécutéeset qui représentent,dans le bilan du traité de
Versailles, l’actif français réalisé. Je me borne aux résultats acquis,
par conséquent à

.

des résultats minima, ct. dans ces limites étroites,
je pose deux questions :

Quel est le Français qui, à aucun moment,soit de la paix,«soitde ln
guerre, aurait jugé que cet ensemblede clausesvonstituât le « sabo
tage » de la victoire espérée?

Quel est,denos 1.360.000tués,celui quen’eût pas illuminé, à l'heure
où sesyeux se fermaient,la certitudeque son sacrificeassurerait à la
France de tels avantages? a

Or, ces avantages,ils existent ; ils sont entre nos mains. C’est là,
pour les vivants, le plus clair des critériums. La partie de la presse,
où fleurit le défaitismede la paix, n’a jamais oséénoncerni la question
ni la réponse. '

Et j’ajoute une dernière observation: c’est que,’ si, la victoire
gagnée,certains Français, de très bonne foi, ont espéréou rêvé plus
encore,ce n’est pas une raison de croire que les‘autres alliés aient
obtenu la totalité de‘ce qu’ils souhaitaient.S’agit-il de la Grande
Bretagne, à qui l’on impute, commeun bénéficeexclusif, d’avoir sup
primé la flotte allemande,- bien menaçanteaussi pour la France :

rappelez-vous le 2 août 1914 ! N’oublions pas que, si la Grande-Bre
tagne a reçu 2 millions de tonnesdebateauxallemands,la guerre sous
marine avait coulé 9 millions de tonnesde bateauxanglais. S’agit-il
de l’Italie ? Retenonsque, si elle a obtenula frontière historiquedes
Alpes, le refus des Etats-Unis l’a privée jusqu’ici de l’Istric, de la
Dalmatie et des îles, que pourtant elle tenait d’un traité. S’agit-il do
la Pologne? Le refus de la Grande-Bretagnc,en lui fermant Dantzig,
a mutilé sesplus chèresespérances.De la Belgique? Sauf Moresnet,
Eupen et Malmédy, elle n’a connu aucun agrandissement,et si, en
raison de sa neutralitéviolée, le remboursementde sesfrais de guerre,‘- avancésau surplus par la France et par 1aGrande-Bretagne,- lui

a étéaccordé,elle a, par contre,dû garder à sa charge,pour un mon
tant formidable,la perte sur les marks introduits en Belgique.
La France n’est donc pas seule à avoir acceptédes sacrificeset,
d’entre part, sur lespoints essentielsde sesdemandes,la France a fait
triompher ses vues. Les "dispositions,dès maintenantexécutées,de la
paix de Versailleslui assurentune situationqu’ellen’avait pas connue
depuisplus d’un siècle.Quant à cellesqui, par leur nature même,ne
pouvaient être exécutéesqu'après la mise en vigueur;- par consé
quent depuis le 10 janvier, - ce n’était pas Paiïaire des signataires;
c’est celle des exécutantsqui, commedisait M. Clcmenccau, « feront
du traité ce qu’ils voudront en faire ». Les lois, internationalesou
autres, valent ce que vaut la main qui les applique. La main de
M. Clemenceau a aœuréPexécutionde tout cequi devait,de sontemps,
être exécuté.Et M. Millerand s’esttrompéle jour où, dansune phrase
qu’il a dû regretter depuis, il a dit que lc traité (le Versailles était
plus riche (le promessesque de réalités.

"\‘*‘f:

Ces faits sont incontestables,et cependant.sous l'action de certains
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journaux et de certainspropos, le pays est qnotidiennenicxitconvié à
lesperdredevueet à croire que"celui,sansqui eût étéstérile lesacritice
dessoldats; celui qui a voulu et réalisél’unité de commandement;celui
qui a fait reculeren dix-huit moiset l’ennemide l’intérieur et l’ennemi
de Pextérieur; celui dont on peut dire qu’il a gagnéla guerre,- car,
si la guerreeût étéperdue,sur qui donc, si cen’est sur lui, en eût-on
fait peserla responsabilité?_ le pays, dis-je, est conviéà.croire que
celui qui a gagnéla guerre a perdu la paix, exposéà douter de son
avenir en doutant de son passé.

‘

Campagneancienne; campagnecomplexe.Au début, avouéedans
les couloirs, sinon à la tribune, la volontéde jeter bas, avant les élec
tions, au moyendu traité de paix, le cabinet Clemenceau.Puis - ce
résultat obtenu, avec quelque retard et par un scrutin secret _- le
développementconjugué de rancunes et d’ambitions, nées les unes
d’actes judiciaires du précédent gouvernement,les autres d'aspira
tions aigries vers le pouvoir perdu. Suivant les gens et suivant
les lieux, les méthodesvarient : tantôt c’est l’attaque grossière,qui
se condamnepar sa grossièretémême; tantôt la critique enveloppée,
qui disqualifieles actessansnommerles hommes,laissantà l’auditoire
le soin de mettreles nomssur les actes;dans les deux cas,une grande
ignorancede ce qui s’est passéà. la Conférence,facilitant, à un égal
degré,le mensongebrutal et lïnsinuation subtile. Dans les assemblées
politiques, la condamnationdu passéa toujours étéun moyende pré
parer l’avenir. Les uns le préparentavecdeséclatsmaladroits;d’autres
par de lents et harmonieux détours. Tous se défendent d’y penser:
maistousy pensent.Et quand les surprisesdu dialoguelivrent le fond
desâmes,on avoue,commegrief final contre « l’ouvrier de la dernière
heure»- longue-etrude dernièreheurede douzemois,et quelsmois !- Penthousiastegratitude d’un peuple,qui a reconnuson sauveur.
Ces efforts seraient négligeables,s’ils n’étaient qu’injustes, -_ car
la justice est Paiïaire de l’histoire, non de la politique, et nul, en poli
tique, n’a le droit de comptersur elle; - mais,en outre, ils sont dan
gereux,parcequ’ils trompentla France et risqueraient,sansson ferme
bon sens,de la démoraliserpar un tableaufalsifié de sa situation. Sur
750parlementaires,il n’y en a que53 qui aient votécontre le traité et,
sauf une ou deux exceptions,tous ceuxqui, présentement,le déchirent
ont voté pour. Comments’arrangentde leurs votesd’hier ces faiseurs
de réquisitoires?Quand se sont-ils trompés?Est-ce en approuvant le
traité, à l’heure de leurs responsabilités?Est-ce en le discréditant,avec
dix mois de retard? Ces critiques de l’escalier manquentd'autorité z
mais le manque d’autorité n"est pas une excuse et sur un pays

qui a peiné, qui a souffert, qui a saigné, ces hommesexercent une
détestableaction: détestabledans l’ordre intérieur, par l’argument
apportéà.tousceuxqui rêventdedétruire soit l’ordre social,soit l’ordre
politique; détestabledans l’ordre extérieur, parce qu’aux artisans
allemandsou germanophilesde la revision ils ofirent le prétextecom
moded’invoquer,contre le traité, le mécontentementde la France.
Car; - et c’est le désastreuxparadoxe,où se résumela coïncidence
des ressentiments,des ambitionset des crédulités,- si violentesque
soientenFrance lescampagnescontrela paix, ellesle sontplus encoreen
Allemagne,et ceux-làmêmesde nos compatriotesqui, aprèsavoir voté
le traité, le déchirent,coumieinsuffisant,de leurs imprécationsretardées,
font le jeu des pangermanistes,qui le dénoncentcommeabusif et
injuste. Cela encore,M. Clemenceaul'avait prévu, quand il disait:

Faitesdecetraitécequ’il doit être.Si vousétiezcapables- c'estimpos
sible,je le sais_’ de méconnaîtrePavenirqu’il contientpour la France,il
n’y auraitpaspour vousassezdemalédictionsde la part desfilsde ceuxqui
ont vaincu.

Par bonheur, en France, la vérité prend vite sa revanchesur les
ténèbresdu mensonge.A la Chambre,le débatdu 25 juin m’a permis
de porter la lumièresur une partie de l’intrigue et de faire applaudir
par la majorité des députésla politique nationalede 1919.Au Sénat,
M. Poincaré,en abandonnantla présidencede la CommissiondesRépa
rations, a marquépar un acte le prix qu’il attacheau traité. Dans le
pays, le sensdroit des citoyensa démasquéle piège et refuse d’être
dupe. La semainepassée,dans un petit village rural de ma.région,
le mairemedisait, de sa voix lente et réfléchie,l’œil fixé sur l’horizon
fécond : « Pourquoi _donctoutesceshistoires‘l Ce n’est point honnête
et-ce n’est point avisé. D’abord ce n’est point honnête,parce que le
traité, quoi qu’ils en disent,_c’estla victoire. Ensuite, ce n’est point
avisé,puisque,dès lors que les Bochesn’en veulent pas, c’est qu’il est
bon pour nous et, pour les forcer à le respecter,mieux vaudrait n’en
pas mal parler. » Admirable sagessedeshommesqui entendentla voix
de la terre! J ’écrivais,il y a deux mois, que, depuis le 10 janvier, le
traité s’est révélé supérieur aux capacitésde résignation du gouver
nementvaincu tout autant qu’aux capacitésde réalisationdes gouver
nementsvainqueurs.J ’aimemieuxla formule demonmairede l’Ile-de
Framce: elle va plus loin dans le jugement des eiïets et des causes.
Et, dans cesjours anniversairesdu grand actede 1919,elle contient,
me semble-t-il,avec la meilleure appréciation du passé, la meilleure‘

leçon pour l’avenir. l
ANDRÉTARDIEU’

REVELATIONS ET AVEUX
DE VON KLUCK

re
POURQUOILA 1' ARMÉEALLEMANDE
(ELINSAAU SUD-ESTEN NËGLIGEANTPARIS
(30AOUT-5 SEPTEMBRE1914)

Le 3 septembre1914,la nouvellesecontinuaitdu
glissementversle Sud-Estdela I" arméeallemande
que tout jusqu’alorsfaisait présumermarchantà
toutevitesseen directionde Paris.
On n’apasoubliéla surpriseéprouvéepar l’Etat
Major du Camp Retranchédevantcet événement
inespéré,auxconséquencesincalculables.Quantaux
Parisiens,beaucoupregardèrentcommeun premier
miraclecetorrentdePinvasioninfléchissantbrusque
mentsoncourset détournéde la capitalepar une
mainmystérieuse.
La poursuiteobstinéede la marcheentaméepar
vonKluck danscettenouvelledirectionva en effet
amenerquelquesjoursplustardla réalisationdudis
positifennemirecherché,espéréetguettépar Jofire;
etc’estsur la 1" arméeallemande,pointsensiblede
la ligneadverse,queva jaillir l’éclairde la bataille
de la Marne.
Dans quellescirconstancesse produisitce chan
gementde directionhistorique?Comments’est-il
poursuivi?A la suitedequelsordresou sur quelle
initiative‘l
Le récentouvragedu général-oberstvon Kluck,
Der Illarschauf Paris, permetaujourd’huide fixer
ce point, qui marquale premiertournantde la
guerreet en fut peut-êtrele plus décisif.
Nousmontreronsdansle vif desévénementsquîi
partir du 26 août,en résumantles journéesprécé
dentes.

i:‘Jrk

roLa 1 armée(vonKluck), qui formela droite
du dispositifgénéral,s’estconcentréeautourd’Aix
la-(Ïhapelleetsemetenmarchele 13aoûtà travers
la Belgique.Le 17,un ordrede I'(). 11.l‘. la place

s

i

I

souslesordresdevonBulow’,chefde la 1I" armée,
qui setrouveainsicommanderla massed’ailedroite
allemande(1).Le 20,la I" arméea dépasséBruxelles
etvonKluck l'orientefaceauNord-Ouest,puis,ren
contrantle videdevantlui, il décideun changement
de directionversle Sud-Ouest.
CependantvonBulowdonnel’ordreà la 1" armée
de joindresonmouvementau sienpour Pappuyer
dans Pinvestissementde Maubeuge.Von Kluck
trouvecettedécisionfâcheuse,car ellelui enlèvesa
libertédemouvement. ‘
Le 22,premiercontactaveclesAnglais.Cejour-là,
l’O. H. L. confirmela subordinationdela I" armée
au chef de la 11°.Celui-ci,qui éprouveune forte
résistancesur la Sambre,demandeà vonKluck l’a.p
pui desescorpsdegauche.Les23et24,la.I" armée
livredeviolentscombatscontrelesAnglaisqui sont
rejetésdansla.directionCurgies-Bavai.Le 25,von
Kluck essaiededéborderleurailegaucheparValen
ciennes,maisl’ennemise dérobeà son étreinte.
Le 26,Parméecontinuela poursuitede l’ennemi,
en sfinfléchissantlégèrementversPOueSt.
Devantlesexigencesde la 11’arméequi ‘réclame
encorel’appuide sa voisine,von Kluck demandeà
l’O. H. L. de leversa subordinationà von Bulow,

ce qui lui est accordé.Ce jour-là, la I" arméea
fourni un groseffortet les Anglais lui échappent
à grand’peine.
Le 27,la.poursuitecontinueénergiquement;le 28,
jour où la I" arméefranchitla Somme,vonKluck
reçoitdu kaiserun radio de félicitationspour sa
marchevictorieuse.
Dans Paprès-midi,von Kluck proposeà von
Bulowuninfléchissementversl’Oise,la.I" arméesur
Compiègne-Noyon.Mais le soir arrivede l’O. H. L.
une instructiongénérale:u Ordreà la I" armée
demarchersur la basseSeine,à l’Ouestde l’Oise,
pendantquela 11°marchesurParis. Toutefois,une
forte résistancese manifestantsur l’Oise,et plus
tard sur la.Marne,peutamenerun infléchissement
desarméœdansla directiondu Sud. »

(l) O‘‘H.L. (ÜberstcHceresLeintung:commandementsu
prême),- abréviationcorrespondanteà nntrcG’Q.C.

Le 29, marchejusqu’à.la hauteurde Chaulnes.
Desdébarquementssont signalésà von Kluck vers
AmiensetMoreuitl.Le 30aumatin,il a le sentiment
quetoutcèdedevantlui, maisla 11'arméelui com
muniquequePaldversairedirigeuneattaquesur son
aile droiteen directionde Saint-Quentin.
« Il fut par suitetenucompte,écritvonKluck,
de la nécessitéoù Pou {Jour-mitse trouver«Paban
damierla’directiondu Sud-Ouestdanslaquelleun
marchaitjusquäîprésentpour se diriger vers le
Sud et mêmeversle Sud-Est,maiscelaseulement
si la situationde la Il" arméenécessitaitun appui
immédiat.»
En conséquence,le glissementdela 1" arméevers
la gauche,préparépar un ordredu 30aumatin,est
accentuépar un deuxièmeordredonnéà 11 h. 30:
le IX’ corpsmarchantsur Guiscard,la 111°sur la
routeRoye-Noyon,la IV’ sur Roye-sur-Matz.Cou
vertpar le 11'corpsfaceà l’Avreetpar le1V‘ corps
deréservefaceà Amiens,a cechangementdedirec
tionversle Sud,étantdonnéFassuranceaveclaquelle
étaientconduitsles corps d’armée,ne pouvaitse
heurterà aucunedifficulté».
DansPaprès-midiarriveun radiodevonBulow:
« Uennemiestaujourd’huibattud’unemanièredéci
sive.» Uneheureaprès,nouveaumessage: « Afin
depermettred’exploiterle succès,un changementde
directionde la I" arméevers la Fère-Laon,avec
Chaunycommepivot, est vivementdésiré.»
AussitôtvonKluck rendcompteà l’O. H. L. par
radio,le 30 au soir : « La 1" arméea changéde
directionpourseportersur l’Oiseet marcherle 31
par CompiègneetNoyonpourexploiterle succèsde
la 11°armée.»
Le matindu31parvientla réponsedel’O. H. L.:
« Lesmouvementsentaméspar la l" arméerépon
dentauxintentionsdu commandementenchef.»
Fort de cetteapprobation,von Kluck continue
sonmouvement,maisen Famplifiantde manièreà
gagnerPennemide vitesse.Le soir du 31, l’aile
gauchede l'arméeatteintl’Aisne inférieureaprès
unemarcheformidable,l’aile droiteéchelonnéeen
arrièreversNoyon.
Le 1" septembre,dansla soirée,unelettresaisie
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h d s cor s de Parméevon Kluck obliquantvers l’Est de Paris (30août-5septembre1914).Marc e e p

Reproductionde[acartepubliéepar 1
e

généralvonKIuckdanssonlivre.‘ DerMarschaufParis.

A l'Oues1.le lV°corpsderéservemarchaitenflanogardededroitede la I" arméeallemande;à l'Est,estindiquéela marcheduVIF‘corps.formantla droitede la ll° armée;la chenilledonnel'itinérairein
itz.-r Leschiffresarabesindiquentlespointsatteintsparchaquecorpsauxdatescorrespondantesd'aoûtetseptembre1914;lesdrapeauxmarquentlesquartiersgénérauxsuccessits

û

li’ corpsdecavaleriedevonMarw
dugénéralvonKluck.
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‘surun prisonnierétablissantque l'arméeanglaise
doit prendrece jour-là, à midi, descantonnements
de repos, il paraît encorepossibled'atteindreles
Anglais. p
L'ordrepour le 2 prescritdoncsur tout.le front
unepoursuite,sansrépit.Mais l'arméeanglaisepeut
s'échapperà tempset passerla hiarnesur la ligne,
Meaux,la Ferté-sous-Jouarre.
Dans la nuit du 2 au 3, messagede l'O. H. L. :

L'intentiongénéraleestderefoulerlesFrançaisen
directiondu Sud-Esten les coupantde Paris. La
I" arméesuit en échelonla II‘ et continueà assurer
la protectionduflancdesarmées.

o
Apparemment,le Commandementsuprêmenavait.
aucu-nsoucidansla directionde Paris. Dansl'état
majqr‘de la I" armée,cettemanièrede voir avait
ses représentants,déclarevonKluck. IlrIaiscelui-ci
n’en’élèvepasmoinsenlui-mêmedesérieusesobjec
tionsl
La Il’ arméese trouveà une forte marcheen
arrière desmassesde la’ I". « (l'est donc à la.
I" ârméeà donnerla pousséeprincipale,c'estelle
seulequi a la pique en ‘mainet qui peut exercer
la pressiondans la directionde l'ennemi.» Au
contraire,pour se placer en échelon‘derrièrela
Il’ armée,la I" devrastopper48heures.Aussi von
Kluck, loin de s'an‘êter,décidede poussersesdeux
corpsde gauche(III' et IX’) en directionde Châ
teau-Thierrypour atteindrel'aile Ouestdes Fran
çaisen retraitedevantl'arméevon Rulow.
Il‘ juszifiece mouvementdans un compterendu
adresséle 4 septembreà l’O. H. L. :

La I" armée,a la suitede(rombatssévèreset sans
arrêtet desmarchesqu'ellea‘dû fournir,estarrivée
à la

;

limitedesesforces.Maisellea réussi à ouvrir
auxfautiesarméeslepassagedela Marne.Il estmain
tenantpermisd'espérerl'exploitationdusuccès.Couper
les Françaisde Paris et.les rejeterau Sud ne sera
possibleque si la I" arméeseporteenavant.

Le 5 septembre,vouKluck, n'ayantd'autresnou
velles que cellesqui lui indiquentc l'ennemien
retraiteau Sudde la’Marnedansun désordrecom
plet », ne laisseface à Paris que le IV‘ corps de
réserveet poussetous les autrescorps au Sud, lc

«corpsde cavalerievon Marwitz couvrantsonaile
droite.
Les mouvementsprescritssont commencéslors
quearrivent,_à Instructions_del'O. H. L.:

Les l" et Il’ arméesrestentfaceau front Est de
Paris,la I" entreOiseet Marne à l’()uestdeChâteau
Thierry,la Il’ entreMarneet SeineentreNogentet
Méry. __
‘ Au moment;où cetordretouchevonKluck à son

Q
. G. dela Ferté-Milon,la I" annéeva atteindre le

Petit-Morin.
L'exécutionde ce‘nouvelordre signifieraitune
marcheenarrièrededeuxjours.Si onlâchel'ennemi,

il va faire halte-etreprendrel'espritd'oiÏensive.
Von Kluck fait valoir son point de vue d'une
façon pressantepar messageadressé à 1'0. H. L.

le 5 septembreà 10heures:

L'ennemijusqu‘à présentrepoussémaisnullement
horsdecause.Je considèrecommefâcheuxdelaisser
aller unearméeennemieencoreparfaitementapteau
combatet dedéranger(verschicbrn)encemomentles
I" et Il" armées.Je propose«lepoursuivrel'ennemi
jusqu'àla Seinect seulementensuitedefaire l'inten
lisscmcntdeParis.

Et la I" arméeprogresseversla Seinepar Mont
mirail et Rebais,où s'installe le Q

. G. de l'armée.
Les yeuxde von.Kluck ne s’ouvrentquedansla
soiréeoù il apprendcoupsur coupdel'O. H. L. les
premièresnouvellesd'un transportde troupesfran
çaisesvers l’Ouest,et Viusuccèsdes arméesalle
mandesen Lorraine;dansla nuit, sonIV‘ corpsde
réservelui annoncela présencede forcesennemies
importantesprèsde Dammaitiu.
[Suit le récitdela bataillede l’Ourcq;vonKluck

le fait précéderd'un long plaidoyeroù il déplore
l'ignorancedanslaquelle il a étélaissédela situation
générale, le manquedeprécisionet d'espritdesuite
des Instructionsdu Commandementsuprêmc.]

1:‘. ‘kir

'l'ellefut, résuméed'aprèslui-même.l'aventurede
von Kluck, victimesansdoutede son tempérament
et desa doctrine,maisaussisingulièrementdesservi
par la carenceduCommandementsuprêmeallemand.
Elèvede von Schliefien,l'ancienchef du Grand
Etat-lllajor,qui toutesavie a paraphraséla bataille
deCannesetbâti,sur cemodèledevictoiretactique‘
une doctrinestratégiquede doubleenveloppement
par lesailes,von Kluck rêvede soncôtéd'unnou l

veauSur-Cannes (a über-Cannæn, écrit un auteur
allemand, le généralBaumgarten-Cmsixis).
Dèsqu'il obtient, le 26août,sa libertédemanœu
vre, il se hâtede faire cavalierseulet il fait sien,
dit-il,’ le principenapoléonien: « Vitesse,vitesse! n

Le télégrammedefélicitationsdu kaiser,reçu le 28,
vientencoreattiserchezvonKluck le désirde jouer
un rôle prépondérantdans la bataille.
C'estlui-mêmequi, dès le 30 août,prendl'initia
tive du changementde direction.Au surplus,von
Bulow,quelquesheuresaprès, le lui demanded'une
manièrepressante; enfin, le lendemain, le Com
mandementsuprêmeapprouve.
Tout concourtdonc à entraîner et maintenir
vonKluck danscettedirectionfataleoù il s'enfon
cerade plus en plus.
Le commandantde la l" arméeestd'ailleurstrès
malrenseignésur l'ennemi.
Si devantlui vonKluck nerencontrequ'unefaible
résistance, à sa gauchevon Bulow lui parle, le

30août,d'une a victoireéclatanten et d'unennemi
qui se a replie en désordre l»

.

Or, il s'agit de la
batailledeGuise,où,aprèsavoirrepoussévigoureu
sementdeuxcorpsallemands,Lanrezacneseretirait
qu'aprèsun tempsd'arrêtde24heuressur sesposi
tionspourmarquer le succès.
Jusqu'au 5 septembre,vonKluck avoueraqu'il a

cru touteslesarméesallemandes« victorieuseset en
marchen. C'étaitl'espoirentrevudu fameuxSur
Carmes.
L'ententeparaît d'ailleursêtre restéeprécaire ‘

entrevonKluck et vonBulow, le premierjouissant
del'estimeparticulièredel'empereurqui l'a anobli,_ distinction si rare qu'ellenc fut pas même
accordée à Ludendortï,_ le secondhautement
appréciédu GrandEtat-ltlajoi‘qui se préoccupede ‘

maintenirla balanceégaleentrelesdeuxchefs.Mais. '

par un singuliermanquede clairvoyance,c'estpré- 1

cisémentdans la périodeoù la. liaison entreles

h

deux arméess'imposaitla plus étroite que von
Moltkeenlève à vonBulow le commandementde la

massed'ailedroite allemandeet lâchela bride à

vonKluck. .
Von Kluck, enfin,paraît fondé à se plaindrede
l'ignoranceoù ou l'a laisséde la situationgénérale.
L'O. H. L. allemandfixé à Luxembourg,trop loin l

du champde bataille,ne gardantavecses armées
d'aile droite’qu'unecommunicationprécairepar
T. S. F., a cru 1’Arméede Paris incapabled'opérer t

endehorsde la lignedesforts,et n'a réaliséque le l

4 septembrela présencedel'arméeMauuoury;enfin,

|

il n'a reconnuquele 5 nos transportsversl'Ouest,
commencésle 2 septembre.
En facede cesdéfaillancessingulièresdu com
mandementennemi,le G. Q

.

G.'français fut cons
tammentet exactementrenseigné. ‘

Il noussufflra d'en citerdeuxexemples.Dè le

1" septembreau soir, le colonelRampont,sous-chef
d'état-majordu corpsde cavalerieSordet,écrivait
danssoncarnetdecampagne,auquartiergénéral d

e

Nouilles: u Il s'établitnettementquelesAllemands
glissentdevantnous.»
Pareille/mentau coursde la bataillede la Marne.
le bulletin81 du 7 septembre,à 18 heures,signa
lait, à peine s'était-ilentrfouvert, le fameux trou
entreles 1" et II‘ arméesallemandes,cettebrèche
par laquelleallait skengouffrerla Victoire.
Cen'estdoncpassansraisonquevonKluck rap
pelleavecmélancoliedanssonlivre la maxime d

e

Plutarquequi nousservirade conclusion:

u Le meilleurhommede guerreestcelui qui sait
le mieuxcc qui se passechezl'ennemi.n _

CommandantHnuar (Iaumî.lf"fi

n

LES ÉVÉNEMENTS D'ORIENTa
L'OFFENSIVEGRECQUE

La.conférencede Boulogneayantautoriséla (ire-c

à assurerl'exécutiondutraitéturcque,d'avanceetle
armesà la main,lesnationalistesdeMoustapha-Kemal
refusentde reconnaître,l'arméehelléniquedïàsic
Mineurea prisl'offensive1e22juin.A cemoment,le
six divisionsde cettearméetenaient,entrePergamc
et le fleuveMéandre,un arc de cercledont l'arc
était à peu prés représentépar la ligne Smymc
Magnésie.
Cettedernièrevilleest.situéesur Pllermos, à l'em
branchementde la voienormalequi unit Smyrneà

Afioun-Karahissar,où passela grandeartèreferrée
versBagdad,et d'unevoieétroitequi remontevers
le Nordpouraboutir, à Pandernla,auxrivagesde la

Nlarmara.C'estau longde cesdeuxcheminsdefer
quese sontorientéesles opérationspréparéespar le

généralParaskevopoulos.Les forceshel-lêniquessont
ainsiscindéesendeuxmassesprincipales,l'unedirigée
versle Nonl et l'autreversI’Est.
La première,aussitôtébranlée,a enlevéle village
«l'Ak-llissar,puis, continuantsa marche,est entrée
dansSoma,villequelesavant-gardesontensuitesensi
blementdépassée.La seconde,aprèss'êtreemparéed

c

Salichli,au voisinagedesruinesdeSardes,la capitale
dufameuxroiCrésus,a remontéversAlaflheïr1avallée
d'unepetiterivièrequi n'estautrequele Pactolean
tique.
. Le 25juin, autourd'Ala-(,‘»lieïr,le combatfut engagé
contrele 13'corpsd'arméeturc,commandéparAkir
beyetfortde8.000hommes.La cavaleriegrecqueayant.
par ‘leNord,enveloppéla positionennemie,ce coq»

d'arméefut entièrement
détruitou pris. Ainsi la

route d ’Afioun-Karahis
sar,néanmoinslongueou_" AL‘k
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4/7’00/1 Cependant,il est pro
bablequel'offensivevers
l’Est, devantlaquellese
dresseraientles difficul
té’ inhérentesà i’ dis
tanceen un paystour
monté,ait eu surtout
pour but d'assurer la

couverturedumouvement
principal,aiguillévers le

Nord. Seloncettehypo
thèse,le plan despre»
mièresopérationshellé
niquesconsisteraitdans
le nettoyagedesrivage‘
asiatiquesdes Darda»
nelleset de la merde
Marmara,puis,par voie
deconséquence,dansune
menaceportéecontre le

flanc,descontingentske»
malistesquiassaillantles
troupesbritanniquesdans
la péninsuled'Ismid.Le
débarquementà Pandor
ma.dansla soiréedu26.
d'une division grecque‘
prélevéesur l'arméede
Hmyrne,confirmeimpli
citementles intentions
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L'Anatoîie,oùsedéveoppel'offensivegrecquecontrelesnationalistesturcs.
Lepointillé,à l'OuestdeCnnstzntinople,indiquela nouvellefrontièreturqueenEurope,fixéepar le traité.

actuellesdu généralPa
raskevopoulos.Pour qur
cesintentionssoientréa
lisées, il uffit quecette

- J
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A Smyrne: legénéralParaskevopoulosremetleursdrapeauxauxrégimentsconstituéspardesHellènessmyrnites
récemmentincorporés.- Plu.dePadoffa.

divisionopèresaliaisonaveclesavant-gardesenmarche
auNorddeSoma.
Réduitesainsià desobjectifslimités.lesopérations
desHellènespeuventêtreclosesdanslesbrefsdélais
queleurassigneleurétat-major.Maisil estdifficilede
penserque,cantonnéesainsidansleszonesvoisinesdes
côtes,ellespuissentaboutiraubutvéritable,c’est-à-dire
à lapacificationdelH-Xsie-Mineureparlasoumissiondes
nationalistes.Pour atteindre(‘ebut, uneamplecam
pagne,indéterminéeaussibiendansle tempsquedans
l'espace,devraitêtrepousséeau traversdesplateaux
anatoliens.Or, semblableentreprisenesauraitêtreen
gagéeavecsix divisions,maisbienavecunetrentaine,
selonlesestimationsqualifiées,officieusementadmises
avantla conférencedeSan-Remo.
La questionmilitaireet politiquedääsie-Mineure,
compliquéede ‘l'avance‘bolchevisterusseen Trans
caucasieetenPerse,del'agitationislamiqueenAfgha
nistanet auxIndes,risquedoncd'êtreouvertepour
longtemps. _

Commandantm: CIVRIEUX.~î
LES COMMÉMORATIONS DE VERDUN

Si la grandebatailledeVerduncommençale 21fé
vrier1916parunbombardementd'uneviolenceinouïe,
la ruéegermaniquefut arrêtée,ensonpointextrême,
le 23juin, danslesfurieuxcombatsdeFleury,Sou
ville,dela ChafpellleSainte-Fine,dela côteFroideterre.
Les suprêmesespérancesutilitairesde l-Lällemagnese
brisèrent,cejour-là,contrele mur(la Verdun.
C'estcettedatedu23juin quela municipalitédela
villea justementchoisiepourlescommémorationsoù
s'exprimeraannuellement,en ce lieu d'histoire,la
reconnaissancenationale.Les premièresde cescéré
moniesont étécélébréesle 23 juin demieravecnn
grandéclatet cetteémotionprofondequi étreintdès
que1’onabordece sol où se.mêledésormaistantde
cendrehéroïque.
M. AndréLefèvre,ministredela Guerre,assistéde
.\'[.Maginot.ministredesPensions,présidaità ces
solennitésen présencede M. RaymondPoincaré,du
maréchall'étain,desgénérauxNivelle,Guillaumatet
de nombreuxparlementaires.Des servicesreligieux,
catholique,protestant,israélite,sesuccédèrentle matin
decettejournéedecommémoration.Dans‘lagrandenef
dela cathédraleblessée,quiseparaitd'unegloiredc
drapeauxtricolores,M" Ginistyprononçauneallocution
d'une forte éloquenceet d'une hauteélévationde
pensée.
A l'hôtelde ville, les (léféguésdu gouvernement,
conduitspar le maire,M. Robin,salnèrentles23dra
peauxreprésentantlescorpsd'arméequi ontcoopéré
à la défensede la vil-le.Puis ce fut le pèlerinageà
l'immensecimetièreduFaubourgPavé,quinecontient
il’ailleurspaslacinquantième‘partiedestuésdeVerdun.
Aprèsle déjeunerù ‘l'hôteldevilleet unerevuedes
troupessurleplateaudela Roche,prèsdela citadelle,
onprocéda,rueMazel,à la posedela premièrepierre
dumonumentà.la mémoiredesgrandssoldatsdéfen
seursdeVerdunetquicomporteunescaliermonumental
conduisantà un sarcophagesumiontéd'unevictoire
ailéeorientéeversDouaumont.Cemonuments'appuiera
symboliquementsurle vieuxmurromainquifut misà
nupar le canonallemandprèsdesruinesdela place.
Nos deuxphotographiesde premièrepageindiquent
l'endroitde‘lamurailleromaineoù le ministredela
Guerreposaet scellala premièrepierre.Et ce fut

l

Poiwaciion,pour.\-l.AndréLefèvre- aprèsqueM.Noël,
députédelaManse,eutretracél'historiquedela grande
bataille- deprononcerungrandetbeaudiscoursqu’i]terminaparcesinvocations: '

«En aucunpointdu monde,à aucunmoment,à.
aucuneépoque,on n'a vu tantdecarnage,degloire,
d'honneuret d‘héroïsme.C'estici que.la ténacitéet
la bravourefrançaisesportèrentun coupmortelà 1a
méthode,à la science,au courageallemands.Quatre
moisdurant,l'universstupéfaitretintsonsoufflepour
mieuxentendrele bruitdecechocdeTitans.Dormcz
en paix, hérosobscursou glorieux,célèbresou
anonymes: grâceà vousla Franceestvictorieuse!Vos
enseignementsneserontni perdusni oubliés.Nousveil
ionssurvotresanctuairequejamaispersonnenefou
lera.Dormezenpaix.L'universentiervousadmire,la
Patrievousremercie.»

D'autresbellesparolesémuesfurent prononcées
parM. Mag-inotdevantles famillesdessoldatsmorts
pourla FrancedevantVerdunqui avaientétéras
sembléesdansla courdel'hôteldeville.
u‘- r‘:

NOS SUPPLÉMENTS

Altemantlessuppléments-romansaveclessuppléments‘
dÎthéâtre.nouspublierons,danslesdeuxprochainsnumé
ros(l0 et l7 juillet),unelonguenouvelledeM, Charles
Géniaux,La Victoire‘n’Bled,illustréeparL. Sabattier.
Aussitôtaprèsparaîtrontsuccessivementdeuxpièces:
L'AdmirableCrichlon.de l'auteuranglaisJ. M. Barrie,
adaptéeparM. AlfredAthis,quisur»étél'undessuccès
de cettesaisonau ThéâtreAntoineet qui intéressera
grandsetpetits;LeMaîtredesonCœur,œuvred'unauteur
TIUÜVGBU,M. PaulRaynal,quivientd'êtresaluéedesplus
chaleureuxapplaudissementsà l'Odéon,etdontla lecture
présenteratoutl'attraitd'unromanpsychologique.
UnautreSupplémentdethéâtre: L’ÉtrangeAventurede
Marlirz-Péquei,deM. PierreChaîne(ThéâtreSarab
Bernhardt),paraîtradanslecourantdumoisd‘août.
Ê

UNE AGONIE AU DÈSERT

LA MORT DU GÉNÉRAL LAPERRINE

Voici,pour lu prcmiêrefois, un récitauthentique
et completdu voyageaériendu généralLaperrine
ail-dessusdu Tanezroufî,où il trouvala mort.Ce
récit est le rapport mêmedu mécanicierl-aifiateiii
MarcelVaslin,jeunesoldatdela classe1.019,qui se
trouvaitdansPGITÎOMpilotépar l'adjudantBernard
etoulegénéralLaper-rineavaitprisplace,à Taman
rasset,pourgagnerTombouctou.Bien quecetémoi
gnageait la forme obligatoired'un rapportmilif
taire,il estémouvantet vivantdanssa simplicité.
MarcelTaslinaccomplissaitsonservicemilitaireprfis
de Constanlineoù unede nosescadrillesa inslollê
soncamp.Envoyéà Tamanrassetlors dc la prépu
ration du raid aérienAlger-Tombouclou-Dflkar,il
accompagna‘volontairementlc généralLaperrineen
avion.Il ne connaissaitpas le Saharaet c'estson

ardeurjuvénilequilui fit désirerdeavoirdupaysn.
Les intéressantesphotographiesque flous repro
duisonsontétéprisespar Maicel Vaslin.On admi
reral'énergiedontfit preuvecejeuneFrançais,sou
dainperduaumilieududésert.Ucfiroyableaventure,
dontl'adjudantBernardet lui sontsortismiraculeu
sementsainset saufs,n'a_laissédansl'espritde ce
soldatdevingtansquele regretden'avoirpu sou
Jager lessoufirancesdugénéralLaperrinequinzouru!
prèsdelui, stoïquement,onzejours aprèsl’attei‘ri.‘-
sagedeVaéroplane. ‘

Le conquérantdu ‘îahara es! morl au Sahara
même,d'unemort cruelle,lente,(Puncmorl saha
rienne,pourrail-ondire. Déjà, une légendes'était
forméeautourdecettemort.On rermquela ‘PÉPIN:
est,commesouvent,plus poignante,plus édifiante
quela légende.L'hommequi pacifillle désert,qui
apprivoisa-- le motestde lui - les Touareg,a
succombéalorsqu'ilpoursuivaitsonœuvre.On sait
qu'en1917,la situationétant devenuegrave au
Sahlara,le généralLaperrine,qui commandaitalors
unedivisionsur la Somme,fut chargéde rétablir
l'ordreau désert.Il ne quittapassanstristesseses
compagnonsd'armes; maisavecla mêmeconstance
et la même‘intelligencequ'il combalmilPAllemonrl,
il entrepritla difficilebesognequi venaitdelui être
confiée.C'estgrâceà lui que lc Haharanousest
redevenusoumiscommeavant1914.Il avait reçu
depuislors le commandementdela {Ïilfiâiûîld’Algcr.
Il souhaitacependantse rendrede nouveau,mais
cettefois-cipar lesairs,dhfllgerà TombouctoulCc
faisant,il nesongeaitpointà pratiquerun tourisme
périlleuœ.Dans les instructionsqu'il a laisséesen
quittantle commandementdes unitéssahariennes,
il préconisel'emploi,par les chefs,de l'automobile‘
etdel'avion,afinqu'ilspuissentinspecterplusrapi
dementet plus fréquemmentlesgroupesde police
nomadilsantdansledésert.Il voulutserendrecompte
par lui-mêmedesavantagesetdesdiffiwltésdeces
nouveaua:moyensdetransport; il voulutvérifierla
théoriequ'il avaitformulée.Ce n'estdoncpas un
clichéenla circonstancequecethommage: il a péri
victimedesondevoir.
Ainsi, nosdeuxgrandsu Africains » sontmorts
à la tâche: aprèsle Père deFoucault,assassin-éen
1917’à Tamanrassetpar les Senoussisqu'avaient
arméslesAllemandset’les Turcs,le généralLaper
rinesuccombesur cesol ingrat.Ils sontmaintenant
enterréscôteà côtesur lesflancsdu Hoggarsau
vageoù ils avaientplantéle drapeaufrançais.Une
amitiéfidèle les avaitunis dansla vie,' ils ne se
quittentpoint/dansla mort.Le monumentqui leur
seraélevé,du nzilieudu désert,rappelleraà nos
militairesVeæempledevolonté,«l'abnégation,decou
ragequenecessèrentpointdedonnercesdeuxhéros.

J. L.

RAPPORTDUMÉCANICIENMARCELVASLIN
1 ilutantmécaniciendansuneescadrilledeConstan
tine,j'ai étédésignédansle courantdejanvier1920
pourrejoindre,avecquelquescamarades,le postede
‘Famanrassetdansle but de recevoirles avionsdu
raid transsaharien.Nousavonsrejoint,Tamanrasset
le 31 janvieraprèsunedurerandonnéeencamion
netteà traversle Sahara. -
Le 15 février nousvoyonsatterrir le capitaine
d'A>leman,pilotedu commandantRolland,le lieute
nant Sabatieravecson passager,l'adjudantméca
nicienFaury, l'adjudantBernard,pilotedu général
Laperrine.

'

Le 16atterrissaitle commandantVirillemin,ayant
à bord le lieutenantobservateur‘Chalus. -
Aprèsquelquesvérificationsetmenuesréparations,
il estdécidéquele capitained’Alemanet le lieute
nantSabatierrepartirontle17à destinationd’A.lger.
Le commandantVuilleminet PailjirdantBernard
prendrontleurvolpourTombouctouet Dakarle 18.
Le 17 au soir, le commandantVuillemin fait
demanderun volontaireparmi les mécaniciensdu
postepourprendreplaceà borddel'aviondugéné
ral Laperriue; le 18à l'aube,je me[irésenteet-je
suis‘agréé.
Lesmoteursdesdeuxavionsronflentdéjà; nous
n'avonspas cu le tempsd'aménagerunetroisième
placedansl'appareilquidoitmeprendre;legénéral
s'installesurmesgenouxet.à 7h.30,nousdécollons
devantune foulede Touaregparmi lesquelsnous
remarquonsleur grandchef Moussaag Amastane.
S'y trouventaussile lieutenantPruvost.résidentdu
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A Tamanrasset,avant le départ: le généralLaperrineet le grandcheftarguiMoussaagAmastane _ ."__îi"l’fi'n,f‘i-miâlnëfasseta (décorédela Légiond’honneur). Ü-m,;’,;,g<j’x_
j, sa "f; ‘ o

Hoggar,et quelquesmilitaireseuropéenscn station
à Tamanrasset.
Avant le départ,il avaitétéconvenuquelesdeux
avionsmarcheraientde concertet que,si l’un des
deuxétait contraintd'atterrir,l'autreviendraitse
poserà sontour pour lui portersecours.

àäic

PendantquelquesminutesnoussurvolousTaman
rassetet la régiondu H’oggar"et,aprèsavoir pris
unehauteurde marche,nousprenonsla direction
Sud-Sud-Ouesten suivant autantque possiblela
pistechamelièredeTamanrasset-TinRharo.Au bout
de 15 kilomètres,‘la piste n’estplus visible,nous
suivonsalors un ouedqui semblenousdonnerla
bonnedirection.Le commandantVuilleminmarche,
maisà plus faible altitude; VadjudhutBernardle
suit commeil avait étéconvenu. -
Commele généraln’a pu se repérerdepuisle
départet qu’îi1] h. 30nousnesommespasenvue
de Tin Zaouaten,Bernard se décideà lancer les

LJILLUSTRATION

signauxde détressepar T. S. F. A cemoment,le
commandantVuilleminest à environ1.000mètres
denousen avantet à gauche. -
Nous n'avonsplus d’essencequepour uneving
tainedeminutesde vol; aussiBernardsedisposeà
atterrir.
Un terrain se présente,excessivementplat mais
trèsmonet bordéau Nord par desdunesdesable.
Ayantle ventdeboutau-dessusde2.000mètres,Ber
nardamènesonappareilsur le terrainfaceau Sud;
nousne sommesplusqu’àunequinzainedemètres
du sol lorsqu’unfort remousinclineVappareilsur
l’ailegauche;pourcombledemalheur,an rasdu sol,
le ventestNord-Sud.cequi contribueà nousfaire
capoterviolemment.Le généraln’étantpasattaché
trouveprisentrele pare-briseetmoiet.decefait.
blesséassezsérieusement; il a la claviculegauche
cassée.unecôteenfoncée.ct il se ressentde contu
sionsinternes.Bernards’étaitattachéavantledépart
et il seretireindemnededessousl'appareil;quantà
moi,j’ai la têtedansle sable,je merelèveun peu
contusiouné.Revenusde notre premièreémotion.

l

‘UadjudantBernarddevantsongourbi,à Tamanrasset. LemécanicienVaslin.photographieavantle raid.

|
|

3 Junmar 1920

noussommesdésagréablementsurpris de constater
que l'avion du commandantVuillemin a disparu.
Notre premièrepréoccupationest de ramasserles
bidonscontenantl’eaude réserve;ils sontpêle-mêle
aveclesboîtesde a singe», lesoutils,lesbougiesde
rechange,etc, le toutenfouiplus ou moinsdansle
sable.
Il œt environmidi, la températureatteint45°;
nousnousmettonsà l’ombresouslesplansdePappa
reil retournéet le généralLaperrine nous dit:
a Mesenfants,nousallonsessayerdemanger,puis
nous nous reposeronsjusqu’à demainmatin, et
ensuitenousaviserons.» Pensant,Bernardet moi,
quelegénéralconnaîtbienla région,nousnesommes
pas très inquiets; nous absorbonsdonc quelques
tranchesdegigotdegazelleetunpeudepainprove
nant d’un casse-croûteoffertau généralà Taman
rasset,un peu d'eau,et nousnousétendons.Notre
chef mangetrès peu, noussommescourbaturéset
nousnousefiorçonsde dormir,maisle sommeilne
vientpas.
Vers 16 heures,la températureest plus suppor
table; nous quittons nos vêtementspour nous
étendresur le sablequi commenceà être frais;
dansle courantdela nuit, nousdormonsd’unsom
meil très léger,coupépar de longs intervallesde
méditation.

‘k**

Le 19aumatin,avantqu’il nefassejour, le géné
ral décidequenouspartionsdansla directionNord
Ouestdans l'espoir de trouver les montagnesde
l’Adrar. Nous rassemblonsdonc ce qui nous est
indispensablepourla route.Il y a 10boîtesdeviande
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La croixindiqueapproximativementle point
oùatterritl’aviondugénéralLaperrine.

’

de 300grammes,20 biscuitsde guerre,une boîte
de Phoscaode 250grammes,uneboîtede lait con
denséde 250 grammes,100 grammesenvironde
sucreen poudre,un «lemi-litred’arqu-‘bnseappar
tenant ii Bernard, 6 bidonsd'eaude 2 litreset 2 bi
donsde 4 litres;unmousquetondecavalerie,unecon
verture,unetoilede tenteet nosobjetspersonnels.

A la pointedujour.nousnousmettonsenroute; le

généralest muni de sa jumelleet de son porte
cartes; il marchedifficilement.Bernardetmoipor
tonslesvivres,Peau,etc.,noussommessérieusement
chargés.Après cinq heuresde marchenousnous
arrêtonspourprendreun reposbiengagné. A l'aide
de la carabinenousmontonsla tentetant bienque
mal en nousservantdes bidonsd'eaupour fixer
lescoinsdela toileet là, trësmalabritésdu Soleil,
nousattendons le soir. L’eauest rationnée. Il a été
convenuentrenousquenousne boironspas plus
d’unlitre d’eauchacunpour vingt-quatreheures.

[l fait trèschaud,noussouffronsbeaucoupde la
soif, maisnousrespectonsla consigne.Le soir, une
boîtede viandede 300grammesfait tousles frais
denotrerepas;Vappétitnevapasfort.
Le généralnousencourageennousdisantquela
pisten’estpas à plusde50kilomètresdenous.Nous
avonsconfianceen lui. Il nousdit de faire du feu
pourtâcherd’attirerPattentionsur nous.Nouscher
chonsdu combustibleet nous trouvonsquelques
herbessèchesqui nouspermettentdefaireunepetite
flammependantdix minutes.Dans la nuit nous
tirons trois coupsde carabine,maisen vain, per
sonnenenousentend.
Le 20,de trèsbonneheure,nousnousremettons
en routedansla mêmedirectionquela veille;nous
espéronsquela journéenesepasserapassansque
nous ayonsaperçules montagnesde l’Adra.r.Le
terraintrèsmourendnotremarchepénible; à chaque
pas, le pieds'enfoncededix centimètres.De temps

l
l
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entemps,le généralbraquesesjumellesdevantlui,
maisil ne découvrerien; toujoursPiminensité!
Vers ll heures,nouscampons,commela veille,
jusqu’à16heures.
Les courroiesdesbidonset desmusettesnousont
meurtrilesépaules,lamarchenousa beaucoupfati
guéset nousrepartonsavecpeine.
Au soleilcouchant,noussommesparvenussurune
petitehauteurd’où nous espérionsapercevoirles
montagnesconvoitées; maisil n’eiiestrienet nous
sommesdéçusde constaterquenousnoustrouvons
enfaced'unerégiondedunesqui s’étendà plusde
vingtkilomètresenprofondeur.A cemoment,notre
moral baissesensiblement;cependant,le général
Laperrinechercheà repérerà l’aidede sescartes
Pendroitoù nousnoustrouvons;nousPobservons
attentivementetnouslisonsclairementsursonvisage
quenoussommesperdus.Il nousdit à cemoment
quenousrepartironsle lendemainmatinpour re
joindre notreappareilet qu’il est importantque
nousy arrivionsvite.Descendusau pieddela dune,
nousnousétendonssur le sableenattendantle jour.
Le 21février,à Vheurehabituelle,nousrepassons
sur nos traceset nousmarchonsdansla direction
de l'avionque nousavonsabandonnédeux jours
plustôt ; le généralestdansnnétatdegrandefai
blesse.Nousfaisonsdespetitesétapesd'uneheure;
à 10 heures,nousapercevons,à notretrèsgrande
joie, destracesdepattesde chameaux; déjànous
croyonsêtresur la piste,maismalheureusement,au
bo_utd’unedizainedemètres,ellesn’existentplus.
A l’aidedemonmousqueton,je traceuneflèchesur
le sol indiquantle sensdenotremarcheet j’inscris
la date: « 21/2/1920.»
Nousprofitonsdecetincidentpourfaireunepetite
halte; le généralsedécideà rédigerun petitbillet
sur lequelil est dit ceci: « Nousmarchonsvers
notreavionqui se trouveà unequinzainede kilo
mètresd’icin,et il signesonnomenécriturestargui
et arabe.Le billetestpris entredeuxpierres,pour
éviterqu’il nes’envole.Nousrepartons;au fur et
à mesurequele poidsdenosvivresdiminue,celui
denosfatiguesaugmente.
A 11 heures,grand’lialtehabituelle;nousavons
la gorgetellementsèchequenousnepouvonsman
ger; aussi nousne mangeonsque le soir. Nous
repartonsvers16 heureset nousmarchonsjusqu’à
19 heures; nousnoustrouvonsalorsau bordd’un
oued;nousnepouvonscontinuer,carnousnevoyons.»
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7Régionde dunesau Nord du point où lavion capota, le 18février.

plus nostraces.Après avoirmangénotreboîtede

« singe » quotidienne,nousdisposonsdœbidons_en
fileindienneaiindemarquernotresensdedirection
pour le lendemainmatin,car nouspartironsavant
qu’ilfassejour ; nousdevonsretrouvernotreappa
reildanslamatinée.Cesoir,l’étatdugénéraldevient
trèsinquiétant; c’estavecbeaucoupde peinequ’il
arrivejusqn’ici; il seplaintsanscessedesondos.
Comme il ne peut manger,nous lui réservons le

Phoscaoet le lait condensé;Bernardlui fait des
massagesavecdeParquebuse.Nousne sommespas
longs à nousendormir,car noussommesextrême
mentfatigués.
Le 22,vers 4 heures,nousavonsbeaucoupdemal

à nousmettredebout; le généralne peutse lever
seul ; nousPaidonsdoncet nousrepartonspénible
ment; nousnousarrêtonstouteslesdemi-heures.
NousapercevonsPappareilet celanousfait plai
sir, bienquenoussachionsque le salutne nous y

.
attendpas. Il noussemblequePappareiln’estpas
loin denous,maisnousmarchonsencorelongtemps.
Nousarrivons à 400mètresdenotrebut,notrechef
nepeutplusavancer.

u Mes enfants,dit-il, allez à l'appareil,déposez
vos affaires,vousviendrezmechercherensuite.))
Cependant,Bernard le soutientet nouscontinuons
trèslentement.A 9 heureset demie,nousarrivons
prèsde notre « coucou»; il n’a pas bougé...Les
planssupérieursqui touchentle solsontdéjàrecou
verts de sable; nousallonsde suitenous rendre
compte si le radiateur a fui, et noussommesheu
reuxdevoir qu’ilestencorepresqueplein. ' _
Nousavonsrapportéunlitredenotreexpédition...

‘k**

Avant la grandechaleur,nousnousempressons
de tendreunecouverture,quenousfixons, à laide
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lfavion après le capotagedans le désert: quand le mécanicienVaslin prit ce cliché, le généralLaperrineet PadjudantBernardétaientcouchés
derrière le capot,sous le fuselage; à gauche,les provisionsétaientabritéessousunecouvertureformanttente.
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’La tombedu chef.

i

Après la mortdugénéralLaperrine.PadjudantBernardet le mécanicienVaslinavaientcreusédans le sable.à dixmètresdel’avion,unetombeoù ils inhumèren:pieusement

le corpsdeleurchef; Surunerouedesecours,poséeà plat,ils avaientfixé,avecundestendeursreliantlæplansdel'avion. le képidugénéral.

du fil de l'antennede T. S. F., d’unepart à l’aile
inférieuredroite,puis au fuselageet, enfin,au sta
bilisateur;nousseronsainsiprotégëdu soleil.Nous
couchonsensuite le généralsous la couvertureet
près du fuselage;nousprenonsplaceprès de lui
et nouslui tenonscompagnie.Nousnousreposons;

notrechefseplaintet poussede longssoupirs ; au
moindremouvement,il ressentde vivesdouleurs;
dès que le soleil est couché,nous commençonsà

vider le radiateurenemplissantnosbidons; nousen
recueillons18litres(il doitenrester 4 litresenviron).
Nouscreusonsun troudansle sableet nousenter
ronsnosbidonspour les protégerdela chaleur.La
rationest toujoursfixée à un litre par personneet
par jour; le soir,nousmangeonsuneboîtedeviande
et nousfaisonsdu Phoscaopour notrechef.Après

le repas,nousnousétendonsencoreetnousdormons
vite.
Le 23 au réveil,rien denouveau.
Le 24,vers10 heuresdu matin,nousapercevons
unegazelle à unecentainedemètresdenous; je tire
dessusneuf cartouches,maissanssuccès.
Les nuagesnouscausentde faussesjoies; nous
croyonsapercevoirdesêtresvivants.mais il n’enest
rien.

‘a

I

Le 25, vers midi, nous apercevonsencoreune
gazelle;Bernardessaieenvain de la tuer.
Dansla nuit du 25au 26, le généralappelleBer
nard à plusieursreprisespour lui demanders'il dort.
Riendenouveaudansla journéedu26;nousespé
rons toujoursêtreretrouvés.
Le 27, de 10 heures à 18 heures.noussubissons
uneforte tempêtede sablequi nousoblige à nous
cachersousdescouvertures‘.LÏétatdugénéraldevient
deplusenplusinquiétant.Dansla nuitdu27au28,

je rêveque je suisretrouvé;madéceptionn’enest
queplus grande le lendemain.
Le 28,rien à Phorizon;Bernardcommenceà faire
sontestament;noussommesdécouragés.La chaleur
esttrèsforte; pendantsix heures,nousensouffrons
beaucoup.Dansla journée,nousessayonsdemanger
de la pâte dentifrice,cela semblenous rafraîchir
quelquesinstants,pour nous altérerpar la suite.
Malgrétout,nous y revenonsdetemps à autre.
Dimanche29 février,- je fais montestamentpour
mamère; je suis découragéau plus hautpoint. Je
termineainsi ma lettre: « Marcel Vaslin, que la
destinéeemporteversDieu. »
l" mars.Voici douzejours quenousn’avonsvu
personne,ni amis.ni ennemis;desmarquesdegrand

_.. .v. _ ‘, a

désespoirsontvisiblessur nos traits; Ïéchangedes
impressionsavecBernard; nous employonsnotre
temps à démonterdesinstrumentsde bord pièce à

çiece.
Le 2 mars,personne; la journéesepassesemblable
auxautres; le soir nousfaisonsun petit feu, nous
trûlons un pneuet unehoussede moteur; soir et
matin nous tirons trois cartouches,mais cela ne
sert à rien, jamaispersonnenenousentend.
Le 3
,
forte tempêtedesable.Celanousdonnedes

idéesplus noiresqued’habitude; le généralrespire
avecbeaucoupde difficultéet son état de santé
commenceà nousinquiéterbeaucoup.
Bernardconsultelescartœet croit,d’aprèselles.
quenoussommesà 120kilomètresde Tin Zaouaten.
Nousformons le projetdemarcherdansla direc
tiondeceposte,espérantqu’encoursde routenous
rencontreronsdu secours; notrechefnousautorise

à tentercetteautreexpédition,maisennousdisant :

a Mesenfants, si vousallezlit-bas,vousn'enrevien
drezcertainementpas. n

Après avoir fait un repaspluscopieuxqued’ha
bitudec’est-à-direaugmentéde deuxbiscuits,nous
quittons le généralLapenine vers 9 heuresen em
portantavecnous de l'eau pour quatrejours et
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Devant la mort : rectoetversod'uneenveloppesurlaquellel'adjudantBernard.alorsquesoncompagnonet lui-mêmencspéraientplusêtresauvés.avaitécrit
leursdernièresdisposijonset leursdernièrespensées.
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des vivres, tout en laissantla ration du général
prèsdelui. Nousmarchonsdirectementsur lesdunes
qui bordentle terrainoù nousavionsatterri.A la
troisièmerangéededunesnousmontonsau sommet
après des efiorts extraordinairesen comparaison
de notre faible constitutiondu moment;Bernard
s’écroulecommeunemasseetmedit : « Je nepeux
ni avancerni reculer,je restelà. » Mesforcessont
égalementbiendiminuées;malgrétout,je m"efiorce
de faire comprendreà mon camaradede misère
qu’il estimpossiblede resterdanslesdunes,car là
bas on nousretrouveraitun jour ou Pautremorts
ou vivants.
Nousrentronsà Fappareilpéniblement,etlà, nous
retrouvonsnotre chef qui, depuis notre départ,
n’avaitpaseu la forcede boire.
Le 4, il se plaint de plus en plus et nousnous
attendonsà le voirmouririncessamment; il absorbe
difficilementson chocolat.Cette journée-là est
lugubre.Nousvoyonsdesoiseauxdeproiequi nous
survolentet croassent: ils ont sentiqu’il y aurait.
bientôtunemortparminous.
Le 5,nousretrouvonsle généralù quelquesmètres
desaplacehabituelle.Il a la bouchepleinedesang;
nousavonsle pressentimentqu’il va partir bientôt;
nousnousefforçonsde lui faire prendreson cho
colat,maisil ne peutplus avalerquoi_quecesoit.
Sentantsa mort prochaine,il nousdit'quelques
paroles: « Masenfants,on croit queje connaisle
désert,maispersonnene le connaît,c’estmoiqui ai
fait votremalheur...J'ai traversédix fois le Sahara
et j'y resteraila onzièmefois.-a
Nous subnosiousqu’il allait encoretenir un ou
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M’des .\lonr':issin._Brig.Dclplanquu.Lient.Pruvnst. Adj.Bernard.

Le 15mars.devantPavie-n. ‘

deux jours.’Vers midi il demandede z-eau.Je le‘
relèveet Bernard le fait boire.Je le recouche.Vers
15 heures. je suis très occupé,à ‘causeravecBer
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Pyramidede pierressèchesélevéeparBernard,Vaslinet leurssauveurssur Pemplacement
où le généralLaperrineavaitétéprovisoirementinhumé.

nard lorsquecelui-cimedit : a C'estdrôleque le

généralne réclamepas à boire. » Bernard,qui en
est le plusprès,lui touchela jambe. Il estmortsans
avoirpousséla moindreplainte.Ceciestbientriste
pour nous.Nous nous rendonscompteque notre
jour est procheaussi.Nous sommesdansun état
de faiblesseextrêmeet, dèsquenousvoulonsnous
mettredebout,noussommespris "(Yêtourdissements
et noussommesobligésde nousrecoucher.Cepen
dant, à la nuit tombante,nousrassemblonstout-ce
qui nousrestede forcepour transporternotrechef
sur le planopposé.Là, nous le couvronsavecde la
toile d'avionprise sur une desailes.
Le 6

,

triste réveilen voyantque notrechef est
manquant.Nous pensons à l’inhumer,mais nous
avonsquandmêmel’espoird’êtreretrouvésaujour
d'hui. Le soir arrive,nousne voyonsaucuneâme
qui vive.Ce jour-là.noussouffronsencorebeaucoup
de la chaleur,laquelleaugmentetous les jours.
Nousavonsencoresix jours d’eauetquatrejours de
vivres. Bernard et moi nous décidonsde nous
rationnel‘deplusenplus : nousboirons 2 quarts 1

,4
,

d'eaupar jour chacun.
Dans le courantdela journée,Bernard a unesoif
terrible,mais il ne veut pas toucher à sa ration
d’eau;alors il casselesboussolesetabsorbe le liquide
qui y est contenu.Le soir notre repasse compose
d’unbiscuitpourchacun.En raisondenotreétatde
faiblesse,nousgrelottonsla nuit et, quand le jour
arrive, nous sommesgelés.Le matin nous avons
encoreun peu d’espoir,mais nousle perdonsdès
quela chaleurdevientforte.
Au soleilcouchantnousnousacheminonsversun
sillon qu’afait une roue de l’avionau momentde
Patterrissageet, avecnosmains,nousagrandissous

le trouoù doit reposernotregrandchef.Ce travail
est terminéau boutd’uneheure,nousallonscher
cher le généralpour le transporter à sa dernière
îemeure.Une fois enseveli,craignantquela tombe
oit rendueinvisiblepar unetempêtedesable,nous
iosonssur elleunerouederechangeù laquellenous
fixonsun képi.Aprèsavoir rendulesderniershom
mages à notrechef,nousnous retironstristement.
La tombeest à unedizainedemètresde Pappareil.

a

Le 8
,

nousrassemblonsnos affairespersonnelles.
nousen formonschacunun petit coliset nousjoi
gnonsVadressedenosfamilles,sansoublierquelque
monnaiepour Fatïranchissement.»
Lesdeuxcolissontlogésdansla valisedu‘général.
et la valiseestensuiterangéedans le fuselage.
Le 9

,

réveilsans‘espoir.l/adjudant écrit‘quelques
mots a

u rectod'uneenveloppe: « Le généralest
enterre à unedizainedemètresdevantl'appareil,unkepi,unerouederechangesontsur sa tombe.Prière
d’ouvrircettevalise.Dansuncompartimentil y a deg
lettreset descolis à expédier à

.

nos familles.Tout
estprêt. ll y a de Fargentpour Patïranchissemeut.
Merci à qui le fera. Le 9 mars,10 heuresflpensons
tenir jusqu’au12mars.Bernard. » l

»I.e10,nousnebougeonsplus.nousrestonsétendus
toute la journée,fouillant Phorizonde nos yeux ;mais rien, toujours rien. . .

Nousn'avonsplusrien à manger;Bernardabsorbe
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î
de la glycérinequele généralavaitdanssa valise.
moi je mangede la pâtedentifrice,ce qui altère
énormément.Nousconsommonsaussiquelquespas
tillesJubol. Noussommesinsensibles.j
Le 11,la situationnes'améliorepas,aucontraire.
Nousespéronsla mortprochaine.Voici deuxjours
que nousn'avonspas mangé.‘Nous avonsencore
réduit la consommationd’eauà trois quartspour
deuxpar vingt-quatreheures.
Le 12,Bernardveutenfinir et il mele propose.
Je m’efi"orcede lui remonterle moral.Mais il me
fait comprendrequesi nousn'allonspasau-devantde
la mortnotre[inseraterrible,ce‘à quoiÏacquiesce.
Le soir,à 21heures,il écritcesquelquesmotsà la
lueur d'une lampeélectriquede pochequi avait
appartenuau général: a Ce soir 12 mars, à
21 heures,n'ayantplus de vivres,ni d'eau,nous
nousdonnonsvolontairementla mort,necomprenant
pas qu'en vingt-troisjours on ne nous ait pas
retrouvés,si on a fait desrecherches.Nousdisons
adieuà cetteterre.n
J'ai quandmêmeréussià l'empêcherdesuivreson
idéeet, le 13 au matin,noussommesencorede ce
monde.
La journéese passeencoreplus pénibleque
la précédente.Nousnepouvonsbouger.l.esoir.l'idée
du suiciderevientà Bernardplus impérieuseque
la veille.Nousbuvonsle dernierquartd’eau.Alors,
c'estdécidé: Bernardsort de sa valisedeuxlames
derasoirGillctte.Nousenprenonschacunune,mais
avant,nousavonsdisposéprèsde nousdeuxréci
pientsdanslesquelsnousferonscoulernotresang
afindepouvoirleboireetcalmerainsinotresoif une
dernièrefois avantdemourir.
Bernard,pluscourageux,commencelepremier; il
se fait avecla lamedu rasoiruneplaieassezpro
fondeprèsdePartèredu poignetgauche.
J’avais déjà commencéà meblesseraussi,mais,
envoyantquele sangdeBernardnesortpas,je ne
continuepas. Mon pauvrecamaradeest très en
colère.Il jette la lameau loin et je Pimite.Il me
dit alors: u Nousen finironsdemainmatinavec
les troisdernièrescartouchesqui nousrestent.»
Le 14,detrèsbonneheure,un fort ventdesable
commenceà se lever; j'entendsBernardmedire:
« Es-tu prêt,nousen finironsà midi. J'ai encore
de Vespoir...» Sur ce,je rejettela couverturesur
nous.Nousnedormonspas,maisnousméditons.

‘k‘kir

Uneheures’està peineécouléelorsqueje perçois
dansle lointainle lxeuglementd’unchameau.
A cemoment,je nesaisquelleforceextraordinaire
s'emparedemoi.Je rejetteau loin macouverture.
Je saisisbrusquementle mousquetonet je tire en
l'air les troisdernièrescartouches.
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Vaslin. Bernard.
Arrivéeà Tamanrassetdela caravaneramenantBernard,Vaslinet lecorpsde leur chef.

Nousavonsétéentenduset noussommessauvés.
J’aperçoisdeuxméharisqui arriventau galopet
je meprécipiteverseux.Je coursà peuprèspen
dant vingt mètres,et je m’etîondredevantmon
sauveurqui déjàmetendunegamelled’eau.Quel
quesinstantsaprès,nousvoyonsarriverle lieutenant
Pruvost,au grandgalop,accompagnédu maréchal
deslogisMoncassinetdubrigadierDelplanque,qui,
desuite,dresseunetenteet nousprodiguelespre
mierssoins.
Notreémotionest si forte quenouspouvonsà
peinecauseravecnossauveurs.
Dansla journée,nousabsorbonstrente-quatrefois
du thébiensucré,deuxgrandsplatsde potage.
La joienousempêchededormiret,pendanttoute
la nuit,je causeavecBernard,je causesansarrêt.
Nous échangeonsnos projets.
Le lendemain,15 mars, le lieutenantPruvost
nousexpliquequenousavonsétéretrouvéspar un
grandfait du hasard,car il ne venaitpasdu tout
à notrerecherche;il descendaità Agadîs se ravi
tailler,et il nouscroyaitretrouvésdepuisplus de
dix jours. Le bruit en avaitcirculéà Tamanrasset.
Le 16 au matin,nouspartonsdansla direction
d'Agadès.Nousmarchonssix jours pour atteindre
le premierpuits, faisantdesétapesde six à neuf

heurespar jour. Les débutsà dosdechameausont
péniblespournous,qui n’avonsquepeuou pas de
forces.
Encoresix joursdemarche,et nousatteignonsle
secondpuits,portantle nomde Tamaya,lequelest
entouréde pâturages.Nous trouvonsla beaucoup
detroupeauxdechameaux,debœufset demoutons,
qui appartiennentaux Touaregdu Hoggar.
Nous restonsdouzejours à Tamayapour nous
refaire.Le lieutenantPruvostnouslaissedesvivres
avantdepartir pourAgadès,où il serendpour le
ravitaillementde son détachement.Il emporteun
quartderiz pourcinqjoursderoute,encompagnie
dumaréchaldeslogiset du brigadierdéjànommés.
Nousle voyonsrevenirdouzejours plus tard, et
nousrepartonsaveclui pour Tamanrassetoù nous
avons,aprèsquinzejoursù dosdechameaux,ramené
la dépouilledu généralLaperrine.
Dansla matinéedenotrearrivéea lieul'inhuma
tionau cimetière,prèsdu Pèrede Foucault,qui a
trouvéaussila mortdansle Sahara.Noussommes
restéshuit jours à Tamanrasset.Aprèsavoirsalué
unedernièrefoisnotregrandchef,nouspartonsvers
le Nord en camionnetteautomobile.

MARCELVasnm.
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Funéraillesdu généralLaperrineà Tamanrasset,où soncorpsreposeà côtédeceluidu Pèrede Foucault.
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LA MISE EN VALEUR DU MAROC

» 1v \

LA COLONISATIONîî
1Les hrançaisqui se fixentau Marocsansesprit

deretoury viennentcommeindustriels,commerçants
ou colons.Avant leur arrivéeil n'existaitpasd'in
dustriedans le pays,maisseulementdesmétiers,
presquetousen décadence; dansce domainenous
ne créonsdoncaucuneconcurrenceà Yindigène.Il
en estdemêmedu commerce,lesnégociantsmaro
cainstrafiquantà l'intérieur,tandisque les Euro
péenss’occupantsurtoutd'importationset d'expor
tationsavecl'étranger.
La situationestdilîérentepour les colons.Nous
avonstrouvétout le sol cultivableet les pâturages
répartisentrela population,quilaisseunefortepro
portiondesespropriétésinutiliséeet exploiteassez
malle reste.Pourtantle Marocainn’estpasexempt
dequalités.Dans‘lemélangedesenvahisseursarabes
etdesautochtonesberbères,cedernierélémentl’em
porte;il estintelligent,énergique,capabled'assimi
lation,âpreau gainet trèsattachéà la terre.Mais
la réclusionmillénaireet l'anarchieconstantedont
l'empirea souiïertontempêchétoutprogrèset per
pétnél'ignorance.Telle est la raisondu médiocre
rendementdecepaysfertile,‘quenousentreprenons
aujourd'huidemieuxmettreenvaleur.
Qu'a-bonfait en Algérie7 Les Françaisy sont
entrésenconquérantset ontassujettilesArabes;ils
ont ensuiteadoptéune solutionsimple,celledite
du refoulement,quiconsistaità enleverauxindigènes
la partiedes terresqu'onestimaitsuperflueentre
leursmains,pour la remettreauxcolonseuropéens.
Au Maroc,lesconditionsnesontplus lesmêmes.
Nousnesommespasdansunecolonie,maisdansun
pays de protectorat.Certainestribus ont accepté
volontairementle nouveaurégime;noussoumettons
les autresau nomdu sultan.C’estla pacification
nonla conquête.Cesprincipesnousimposentl'obli
gationde respecterlesbiensdesindigènes.Il n’est
d'ailleurspasdemeilleurepolitique.En accomplis
sant notre devoir, nous servonsnotre intérêt.
L'épreuvede la guerrel'a démontré,puisquele
Marocest le seul pays de l'Afrique du Nord où
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aucuneinsurrectionn’a éclatédans les provinces
soumises.
Est-ceà direqu’ilfaille laisserlæ chosesenl'état
etnepastenterd’eiîortpouraméliorerl'agriculture’!
Assurémentnon; maisle seulmoyende guiderle
paysanvers le progrèsest de lui mettresousles
yeuxle succèsobtenupar desprocédésmoinsprimi
tifs queles siens,et, pour cela,il faut qu’il puisse

‘n'a’ '_‘-u’.v-‘»‘rt..‘r'.’ù ._‘_' .‘,»dN-.f‘,’ ’ " 1GQ J- p ‘ 3 Ü Ü j‘; äu a ‘ 4’ a ‘ . t _v_.- , ’ ,
___‘a‘4_oç , 4, v‘ bfi‘t’n‘g A, .I’U’_*
." ' Q"Q’YÙ ‘ Ü ‘Ü V O Û.n‘ '- f! O‘.. 4 ,’ 1‘ t ‘Ü.Q_‘Q ‘ ’ d! g‘q,";_’_.1 J‘ 9..;’,‘ g f
i ‘ ’- ‘ 6 4-- 4 ’ 1 ‘. _’ _ , __ ‘ .,. ’ v,1 '\ Î KP

Entréedefermedansla Chaouïa.

voir desterrescultivéespar desEuropéens.Ainsi
la colonisationfera prospérerl'empire,d'aborden
augmentantelle-mêmela productiondu sol, ensuite
enservantd'exempleà Pindigènequi seperfection
nerapeuàpeuàsoncontact.Elle permettraenoutre
d'implanterauMarocunepopulationfrançaise,dont
la présenceestdésirable,car,sanselle,notreoccupa
tion seraittrop ténue,trop artificielle.Le commer
çant, Pindustriel,après fortune faite, sont plus
portésà quitterle paysquele colonqui a travaillé
sursondomaineeta transformépar sonlabeurune
parcelledu bledinculteen champsde richesmois
sons.

n?‘l,

l,
’

Le gouvernementdu"Protectoratestdoncconduit

à favoriserla colonisation,tout en protégeantles
biensdesindigènes. Il semblequ’il y ait là un cercle
vicieux.Voyonscommenton a essayéde concilier
cesdeuxpropositions,en apparencecontraires.
D'abordquelquesmotssur le régimede la pro
priétéfoncière.LesbiensimmobiliersauMarocsont
de cinq espèces:1° les biensmelkou propriétés
individuelles;2° lesbiensde djemaaou propriétés
collectivesdestribus; ellessont inaliénablesà

.

titre
définitif,maispeuventêtrelouées;3°lesbiensguich,
appartenantà certainestribusauxquelles le sultan

a concédédesterres, à chargeparellesdefournirdes
troupes à toutappeldusouverain;c'étaientdevéri
tablescoloniesdesoldatsanaloguesà cellesdescon
fins militairesautrichienset dæ cosaques;4° les
bienshabousou fondationspieuses,inaliénablesen
principe,maisquipeuventêtrelouésoumêmeéchan
gés ; 5°lesbiensmakzenoudomainede1'Etat.
Pour sauvegarderles intérêtsdestribus, il a été
créé à Rabatun conseilde tutellechargéde sur
veillerla locationde leursbiensfoncierscollectifs.
Une ordonnancerécenteprévoitque ces locations
peuventêtreconclues,maisseulementavecl'autori
sationdu conseilde tutelle, à longtermeoumême

à perpétuité.En ce derniercas le paiementne se
fait passousla formed'unesommeverséeunefois
pourtoutes.maisd'unerenteannuelle.Le profitde
cettedispositionœt de rendrepossiblel'acquisition
desterresdedjemaapar lesEuropéenssansinfrac
tionau textedela loi islamique.En outre, le mode
depaiementavantagelesdeuxpartiœ,car il negrève
que légèrementle locataireau momentoù il a le

plusbesoindesesfondset enlèveauxpropriétaires
la possibilitéde dissiperd'unseulcoup le prix de
leursterres.
Les tribusguichsont exonéréesde toutecharge
militairedepuisque le Protectorata fait dispa
raître l'ancienneorganisationdes arméeschéri
tienncs.En échange,ellesont cédéunepartie de
leurspropriétés,qui font retour à 1'Etat.
Enfin, l'administrationdes bienshabouset leur
locationéventuelleont étésoumisesau contrôledu
gouvernement;un vizirat (ministère)spécials'en
occupe.
Tellessontlesmesuresque le Protectorata prises
dans l'intérêtdes indigènes.Passons à cellesqui
visent à encouragerla colonisationfrançaise.
En 1916 a étéfondéun Comitéde Colonisation,
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Démonstration,devantles indigènes,du défrichementavectracteur.- PhotographieBeauvaixa Robin’
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composédeschefsde servicefrançaiset desmein
bresdu maklizendont les départementssont inté
ressésà ‘laquestion; il a pourprincipaleattribution
dfexaminerdansquellesconditionslœ terresdoma
nialespeuventêtrecédéesauxcolonseuropéens.Cette
assembléea élaboréun programmeportantsur trois
catégoriesdifiérentes: grande,moyenne,petitecolo
nisation.Disonstout de suitequela ;petitecoloni
sation‘neconcerneque la culturemæfniîclièœaux‘
environsdes grandesvilles; ce n’est pas de la
colonisationà proprementparler.
Le termedegrandecolonisations'appliqueà des
propriétésd’unesurfacesupérieureà 400hectares.
On les metaux enchèreset un cahierdescharges
imposeà Vadjudicatairecertainesobligationsdemise
envaleiu‘(emploidemachines,constructiondebâti
ments,défrichements)auxquellesil doit satisfaire
avantd'êtremisenpossessiondu titre depropriété
définitif. Le paiementest échelonnésur plusieurs
années; c’estle seulavantageaccordéà.Pacquéreur.
Les propriétésde moyennecolonisation(150à
400hectares)sontconcédéescommelesprécédentes
(venteauxenchères,cahierdescharges),maisbéné
ficient de Passistancedu gouvernement.Celui-ci
choisit,pour les allotir,desterresfertiles,à proxi
mitéd’uneligne de cheminde fer, et les dote de
l'outillageéconomiquenécessaire(route,eau,services
publics,etc.). Les facilitésde paiementsont plus
libéralesquepour les grandsdomainæ.En somme,
cesétablissementsressemblentaux villagesde colo
nisationd’Algérie. .
Depuisla créationde la Commissionde Coloni
satiou,‘dest-à-diredepuistrois ans et demi,on a
adjugéune demi-douzainede grandsdomaineset
quatrelotissementsdemoyennecolonisation(1). Il
faut y ajouterla concessiond’unerégionmaréca
geuseduRarb à unecompagniefrançaise,quidevra
Passécher,puis en partagerPexploitationavecles
tribuslocales.On voitcombienle gouvernements’est
engagéavecprudencedansla voiede‘lacolonisation
officielle.
Restela colonisationlibre. Théoriquement,rien
n’empêcheun particulierou uneassociationprivée
d’acheterdespropriétésmelket,danscertainesccii
ditions,delouerà bail perpétueldesbienscollectifs
ou habous;mais,dansla pratique,depareillesopé
rations sont devenuestrès difficiles,pour ne pas
dire impossibles,à causedela répugnance‘desindi
gènesà vendreleursterres.PrenonsPexemplede la
provincedes Cliaouïa, la premièrepacifiée.Au
début,alors quenotreoccupationsemblaitpouvoir
ii’êtreque temporaire(1908-1912),les tribus ont
consentià se défaired’unenotablepartiede leurs
pâturagœ.Cespâturagesétaientmédiocrementrému
nérateurspour ellæ par rapport aux bellesterres
de culture; ils appartenaientauxmarcheslimitro
phes’,séparantlesdiversestribus,servantà la fois
de terrainsde parcoursà leurs troupeauxet de
champsde batailleà leurs guerriers.En 1912,la
signaturedu traité de protectoratgarantitdéfiniti
vementla sécuritédu pays.A la mêmeépoque,les
propriétésacquiseset transforméespar les Euro
péensdonnaientleurs premièresrécolteset mon
traientaux indigènescequ’oupouvaitfaire rendre
à desterresqu’ilsavaientnégligées.Depuiscemo
ment,ils cessèrentpresquecomplètement(levendre,
et ce fut bienpis lorsquela crisemonétaireamena
le remplacementdesdourossonnantspar dupapier
monnaieque les Marocainsconnaissaientmal et

(i) Pctitjean,McchrabelKsiri,Foukraiic(prèsdeMeknès).
unlotissementdanslesDoukkala.

qu’ilsvoyaientsedéprécier.Il y a aujourd’huidans
lesChaouiaunesoixantainedepropriétéseuropéeii
nesd'unesurfacesupérieureà centhectares;sur ce
total,unedemi-douzaineseulementont étéachetées
auxindigènesdepuis1912.Mêmesituationdanstoute
la régiondu littoral au Sud de Casabliancajusqu’à
l’Atlas; acquisitions1mpeu plus nombreusesau
Nord,dansla provincecôtièreduRarb.Enfin, dans
toutFintérieurduMaroc,la colonisationlibre està
peuprèsinexistante.
Le manquede terrainsà vendren’estpas le seul
obstacle;Piinprécisionde la situationjuridiquedes
immeubless’y ajoute.A la faveur de la période
d'anarchiequ’atraverséele Marocau commencement
du siècleactuel,on a voléun peupartoutlesterres,
de tribu à tribu commede particulierà particulier.
Aujourd’huiil n’y a guèreun arpentde landequi
ne soit revendiquépar plusieurspostulants,tous
possesseursde titres, d’a.ctes,de contratsplus ou
moinsauthentiques.Dèsqu’uiieventeestconclue,les
contestationssurgissent.Aucun acheteurn’est sûr
de ce qu'il achète,en sortequ’onne dit pas d’un
propriétaireau Maroc: « Il a tant d’hectares»,
mais: « Il dit avoirtantd’hectares.»
Afin demettreun termeaux réclamationset aux
procèsperpétuels,le gouvernement,dès1913,a pro
mulguéune loi dïmmatricnlation,empruntéeà la
législationde la Tunisie,où elle a fait merveille.
Chaquepropriétairequi désiresemettreà l’abrides
contestationspeut requérirPimmatriculationde son
domaine.En mêmetempsque cetteréquisition,il
déposesestitresde propriété.Ce dépôtest rendu
publicpar affichageet insertionau Bulletinofficiel
du Protectorat.Les autoritésprocèdentau bornage
de Fimmeubleet en font leverle plan.Un délaide
deuxmoisestlaisséauxopposantspour faire valoir
leursdroits.S’il ne s’enprésentepas,la.procédure
estclose.Si descontestationss'élèvent,le litige est
porté devantle tribunal et l’immatriculationn’est
accordéequesi le jugementestfavorableau requé
rant. Le registredes immatriculationsconstitueun
véritableétatcivil foncier,maisil convientd’iiisister
sur le fait quecetteimmatriculationestfacultative;
nul n’estobligéd'y recourir;c’estun avantage_qu’on
otfre aux propriétaires,et rien de plus. Tous les
Européensl’ontadoptéeet lesindigèness’ensewent
chaquejour davantage.
Après avoirperdubeaucoupde tempset dépensé
beaucoupdüirgentà chercheruneterre,à en négo
cier Pachat,à la débarrasserdes réclamations,le
colonest enfinchezlui et peut commencerà tra
railler,maisdansdesconditionsbiendiiïérentesde
cellesdu cultivateurde France. Il ne trouveque
la terrenue,sansaucunaménagement.Il lui faudra
d’abordcreuserun puits, construiredesabrispour
lui, sa famille, ses ouvriers,ses bêtes,se munir
d’instrumentsaratoireset recruterdestravailleurs.
La questiondemain-(Yœuvren’estpas la plus com
pliquée.La plupartdescolonsquej’ai vus ne s’en
plaignaientpas; ils en trouvaientrelativementà
bcn compte.Mais ce que tous considéraientavec
épouvante,c’étaitla haussedesprix desmatériaux
de constructionet de l’outillageagricole.Il estvrai
queles produitsdu sol se vendentde plus en plus
cher,que le colonsérieux,actif et capablepeut
récupéreren quelquesrécoltesPargent qu’il a
dépensé.
Voici Pexemplede deuxentreprisesqui ont bien
réussiprèsdeCasablanca: V
1° En 1912,achatde1.000hectares,à 200francs
Vhectare,pourla culturedescéréaleset de la vigne.
Dépensesde mise en marche(achatde matériel,

constructions,défrichement,etc.): 800.000francs.
Total :1 million.Il n’ya paseudebénéficependant
lescinqpremièresannées,mais,en 1918,il semoii
tait à 125.000francs;en1919,à 300.000;il serade
500.000cetteaimée.
2° En 1917,rachatà un Européend’undomaine
de1.000hectares(déjàenpartieaménagéetdéfriché)
à 425 francs Phectare.Dépensestotalespar hec
taredevignoble: 10.000francs.Rendementbrutau
cours actuel: 9.000francs. Frais d’exploitation:
4.000francs.Bénéficenet: 5.000francs,soit 50 ‘k
du capitalengagé.
Mais il s’ag’itlà de propriétésacquisesavant la
grandehaussedesprix. Pour-doniier une idéede
celle-ci,je citeraiPexempled’unedéfonceusepour
vignobles,achetéed’occasion130.000francsdansle
Midi de la France;c’estunemachineanglaisecata
loguéeaujcurd’hui10.000livres sterling, soit de
500.000à 680.000francsauxcoursdeceprintemps.
On se rendcomptede ce quereprésenteaujour
d’huiuneentreprisenouvelle,mêmedefaibleenver
gure.L’immigrantmunid’unpetitcapital,qui,avant
la guerre,pouvaitse constituerune propriétéde
200ou300hectaresets’ytirer d’affaire,voitaujour
d"huitoutesses ressourcesabsorbéesavantque la
culturesoitseulemententamée.Il n’estpasétonnant,
danscesconditions,quela colonisationlibreéchappe
aux isoléset tendea passercomplètementdans
lesmainsde puissantessociétésdisposantde fonds
suffisantspour faire faceaux frais de la miseen
marche.Malheureusement,elles trouverontdiffici
lementdesterresdanslesprovincescôtières.
Uacquisitiondepropriétésseraitcertainementplus
faciledansl'intérieur,carons’ytrouvemaintenanten
présenced’unesituationanalogueà cellequi existait
surle littoralavant1912.On pourraitencorey ache
ter desterresaux tribus,maisil conviendraitdese
hâter,carlesdispositionsdesindigènessontfugitives.
Les colons,ignorantsdu payset descirconstances
locales,sontincapablesd’enprofiterenagissanteux
mêmes.Seul le gouvernementest en mesurede le
faire. Par Vorganede sesofficiers du Servicedes
Renseignementsetdesœinspecteursdel’Agriculture,
il pourraitrecueillirles donnéesnécessairessur les
ventespossibles,établirun plan d’achatsdansles
meilleuresconditionspolitiqueset économiquœ,se
procurerainsi les terresnécessairesau comptedu
domainedel’Etat et lesrétrocéderensuiteauximmi
grants,commeil l’a fait jusqu’ici,sousla formede
grandsdomainesou devillagesagricoles.La coloni
sation,dirigéepar lui, s’établiraitaux points les
plus favorables.Le Protectoratagirait ainsi en
quelquesorte commeagencedïmmigration,à la
manièrede certainspays anglo-saxoiisdbutre-mer.
Enfin, lesavantagesconsentisà la moyennecolo
nisationnesontplussuffisants.Il y auraitlieudelui
fairedesavancesenargentoumêmeennaturepour
leslocauxet l'outillagedontellea besoin,afin delui
faciliter les débutsque le renchérissementrend si
pénibles. -
En entrantdanscettevoie,le gouvernementserait
amenéà engagerdes dépensesauxquellesles res
sourcesdu domainedel’Etat et du budgetordinaire
ne sauraientsuffire. Elles exigeraientun emprunt
pour lequella valeurdesterresprésenteraitun gage
satisfaisantet qui s’amortiraitvite. Ce serait une
politiquedecolonisationtoutenouvelle,maisla seule.
croyons-nous,capabledefixerdescolonslà où leur
présenceestutile,toutenévitantdespolierlesiiidi
gèneset mêmede les inquiéter.

RÉGINALDKANN.

La colonisationau Maroc
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Comrade,EmbryctSourbier. BlueDun,SpionhopetOdol Le pelotondesnonplaces.

LeGrandSteeple-Chased‘Auteuil,le 20juin,avaitobtenuunmagnifiquesuccèspopulaireetmondain,mais,
aupointdevuehippique,il avaitétéunpeudécevant: deschampionsanglais,quiparaissaientredoutables,
s'étaientmédiocrementcomportés.et la victoiredeCoqGauloisenavaitparumoinsglorieuse.MaisquelGrand
Prix! Nousn'avonsplusrienà apprendreà ceuxquis'intéressentauxcourses.- et à celle-làpresquetout le

mondes'intéresseplusoumoins.Touta étédit.d'unepartsurl'affluencesansprécédentquisepressale 27juin
aupesageetsur la pelousedeLongchamp,d'autrepartsurlaqualitéetlestitresdesconcurrentsetsurles

portantlescouleursd'unpropriétairefrançais,M.deSaint-Alary.Nosphotographiesdecettearrivéeapporteront
cependantauxsportsmenavertisunedonnéeintéressante.Aupassagedupoteau,le jugeavaitvuunecourtetête
entrele premieret le second,unecourtetèteentrele secondet le troisième.Or,surnosdeuxclichés,prissimul
tanémente

t‘

unefractiondesecondetroptard,puisquele poteauestdépassé,Sourbier,le favorifrançais,à la
corde,està plusdetroisquartsdelongueurderrièreEmbry,battului-mêmedebienprésd'uneencolureparCom
rade,survenuà leurgauche.Leverciictofficieln’enestpasinfirmé,maisonpeutainsiapprécierexactement,surce

LE GRAND PRIX DE PARIS DE 192Û.- Deuxphotographiesdel'arrivéeprisésîunefractiondesecondeaprès le passagedupoteau.

péripétiesd'uneluttequiseterminaparunearrivéesensationnelleet la victoireduchevalanglaisComrade,
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doubledocumentphotographique,quelleétait,à cetinstant,la différencedesvitessesrespectivesdestroischevaux.
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La reinedeRoumanieet sesfillesdans la tribuneprésidentielle LechevalvainqueurComradeestprésentea la reinedeRoumanie.
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COURRIER DE PARIS

IMPRUDENCE

Avant la guerre,toute consécration
artistiquevalablevenait forcémentde
Paris.Pour réussirdansl'univers,il fal
la.it faire viser dansnotrecapitaleles
passeportsouvrantlesroutesdela gloire.
Un peintre,un acteur,un virtuose,un
grandténorouuneballerineserésignaient
parfoisà dessalairesmodestespourobte
nir du publicparisienun decesprécieux
certificatsdebonsserviteursdel'art, qui
leur permettaientde réclamer,le lende
main,auxpaysdudollar,duroubleoude
la livre,les cachetsles plussomptueux.
Au changedu succèsPapplaudissement
françaisa toujoursfait prime!
Nousétionsaccoutumésà ceprivilège,
commeà beaucoupd'autres.Riennenous
semblaitplus‘naturelquecettefaveurdu
destin.Et l'on nousauraitbiensurpris
si l'on nousavaitlaisséentendrequ'elle
nenousétaitpasirrévocablementacquise
et qu'il seraitpeut-êtreprudentdefaire
quelquechosepourla mériter!
Aujourd'hui,la questionse posede
nouveauet présenteun intérêtinattendu.
Dansnotrecivilisationinternationale,ap
pauvriepar la guerre,on commenceà
comprendreles avantagesque présente
la possessiondecertainesvaleursmorales
ou esthétiques.Et les peuplesvont se
disputerâprementcessourcesderichesses
etcesfacteursd'influence.
Vousdevinezbienqu'onva s'efforcer
denousdépouillerdecetteroyautéintel
lectuelleet que,parviolenceouparruse,
onchercherabientôtà détournerdeParis,
au profit d'autrescapitales,les grands
artistesétrangersqui avaientprisl'habi
tuded'établircheznousleurslaboratoires
d'expériences.
Sommes-nousprêts à déjouercette
manœuvreet à défendrenosvieilles
prérogativesartistiquesP... Rien n'est
moinssûr.Il vientdesepasser,cheznous,
un petitévénementthéâtralqui mérite
d'êtrecommenté,parcequ'il démontrela
dangereuseinsouciancequenousappor
tonsdansl'examendesproblèmesdecette
espèceet le peudesoinquenousprenons
derésisterà nosadversairesencherchant
à conservernospositionsacquises.

‘i’
, Nousavonsla réputationd'être,enart’
d’enragésxénophiles.C'est, du moins’
nousqui le disons.Nosartistesnousre
prochentsouventnotresnobismeet notre
indulgenceenmatièred'importationétran
gère.c Si j'étaisllalienl...» nousdisent,
avecune ironieamère,nos chanteurs!
a Si j'étaisRussel...»ricanentnosdan
seurs!<1Si j'étaisMunichoisl...l) grin
çaientjadis nosébénisteset nosdécora
teurs! Et il faut reconnaîtrequecette
amertumeest souventjustifiée.L'igno
rancede la foulelui fait commettrede
singulièresinjusticesà l'égarddesartistes
de cheznous.Il y a quelquesannées,
unetrouperusse,célèbre,se vit privée,
au coursdesesreprésentationsà Paris.
de la collaborationd'unede sesétoiles.
Uimpresario,hommeavisé,qui connais
saitsonboulevard,s'adressatout simple
mentà un excellentartisteparisien,que
nousavionscoutumedetraiteravecune
affectueuseindifférence,etlui confial'em
ploi.Maisil pritsoindel'affichersousun
nomd'empruntdu slavismele pluspur.
Le lendemain,tout le mondes'émerveil
aitdelavirtuositédecenouveaudanseur:
CesRusses,tout de même,il n'y a
u'euxl... »
Évidemment,cetteformedu snobisme
del'incompétenceesttoutà fait ridi
le et nousdevonsnousenguérir.Mais
ne faudraitpas tomberdansl'excès
itraire.Et c'estce quenoussommes
traindefairesi l'onenjugeparl'atti
e xénophobedesmilieuxartistiques
d'unemanifestationthéâtralerécente,
a fait coulerbeaucoupd'encreet

a provoquéles pluscinglantsbrocards.
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Ces représentationssont aujourd'hui
terminées;nouspouvonsdoncen parler
adansl'absolu»,sansarrière-pensée.ll
s'agitdZ-lntoineetCléogâtre,lechef-d'œu
vreshakespearien,traduitparAndréGide,
etmontéà.l'0péraparlessoinsdeMmeIda
Rubinstein.
L'œuvrea été jugée interminable,
ennuyeuse,mal réglée,mal jouée...La
répétitiongénéraleabondaen incidents
fâcheux.Bref,la.tentativeeutuneamau
vaisepressei)nettementcaractérisée.Soit.
Nefaisonspasici decritiquedramatique
et ne discutonspasla légitimitéde ces
appréciationssévères.
Mais ce qui nousparaîtdifficilement
défendable,c'estl'attitudede la presse,
descritiques,deshabituésdecoulisseset
desartistesde touteespècependantles
semainesquiprécédèrentcetteréalisation.
Là, le partipris d'hostilitése révélasi
naïvement,si ouvertement,qu'on put
immédiatementprévoir l'échec de la
tentative.S'il y eut«four»,on peutdire
qu’il fut chauffélentement,sûrement,
aveccettelonguepatiencequiétaitpour
Buffonl'équivalentdu géniel
Or, commentseprésentaitla question,
à cemoment-là?De la façonsuivante:
une artisterusse,ayant l'habitudede
monterpériodiquementà Parisdegrands
spcctaclesd'art,avait décidé«d'habiller
richement»un chef-d'œuvreclassique.
Elle y consacraitprèsd'unmillion,pour
le seulamourdel'art, sachantfort bien
queles cinq représentationsprévuesne
lui permettraientpasd'amortirlequartde
sesfrais.Ellefaisaittravaillerunécrivain
français,un peintrefrançais,uncomposi
teur français,une troupeéblouissante
d'acteursfrançais,unearméede musi
ciensd'orchestre,defigurants,un peuple
de machinistes,de costumiers,d'acces
soiristeset, par contre-coup,toutesles
industriesdeluxequi bénéficientdesini
tiativesthéâtralesdecegenre.Lareprésen
tationserait-elleséduisanteoufastidieusei’
Nulnele savaitencore.Onsetrouvaiten
présenced'unacteéclatantde<<mécénis
me». Rien de plus,pourl'instant.Eh
bien!dèscemoment,MmeIdaRubinstein
euttoutPariscontreelle!Et sacondam
nationfut prononcéed'avance,sansdis
cussion. q’ o
Pour le bonrenomdePintellectualité
rançaise,jetrouvecetteaventureun peu
fâcheuse.La violencedescritiquespréven
tives,la perfidiedeséchosetdesanccdqtes
tendancieusesdontonnoussaturapendant
unmoissontdedésagréablestémoignages
d'unétatd'espritquinenousfaitpashon
neur. -
Cetteoppositionrageuse,organiséecoritre
uneffortdecettequalité,manquesingu
lièrementd'élégance.
Et qu'onneviennepasnousparlerdes
devoirssacrésdela critique!Lestracta
iions qui déshonorentl'exploitationde
quelques-unesdenosscènesont-ellesja
maisdéchaînéla fureurjusticièredescen
seursquiskacharnèrentsurle«scandale’de
l'Opérai)? Par leurscomplaisances,leurs
abdicationsquotidiennesetleurcomplicité
tacite,beaucoupdecritiquesn'ont-ilspas
perdu,depuislongtemps,le droit de-se
montreraussisévèrespour une œuvre
d'artpur?
Mais,encoreunefois,la questionn'est
paslà. Ne jugeonspaslareprésentation,
maissonprincipe.Oui ou non,devons
nousaccueillirsystématiquementpar des
sarcasmesou desinjurescetteexpérience
quel'onvoulutfairecheznous?Ouiounon,
est-ilavantageux,pourl'artet lesartistes
français,que l'aventurede Mme lda
Rubinstein,adroitementcolportéeàl'étran
ger,apprenneà tout l'universquenous
n'acceptonsplus les csoutenances_de
thèses»exotiquesdansnotre capitale?
Ouiounon,lesaiguiseursd'échosauront-ils
bienméritédela patrielorsqu'ilsauront
découragédes initiativessemblableset
décidé les mécènesinternationauxà

IA

s'adresser,par exemple,à M. Max Rei
nhardt,lorsqu'ilsvoudrontréaliserquelque
spectacled'exception? ,
Quinevoitle partiquepourronttirer
contrenous,de nos plaisanteriesfaciles
et denotreéternellemaniederidiculiser
les passants,les propagandisteshabiles
qui cherchentà démontrerque Paris,
ville frivoleet puérile,n'a jamaiseu le
droitdes'intitule:la capitaleintellectuelle
dumondeP...
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

LE MONUMENTDE STENDHAL
AU LUXEMBOURG

Sousles verdurcsensoleilléesdu jar
dindu Luxembourg,enborduredu bou
levardSaint-Michel,prèsde la statuede
GeorgeSand,desécrivainset desartistes
ont,lundimatin,inauguréunmonument
à Stendlial.Cethommageaucréateurdu
romancontemporainavaitétéretardépar
lesannéesdeguerre.ll fut,dansle prin

' RTENDd/

M. PaulBourgetprononçantsondiscours
devantlemédaillondeStendhal.
au Luxembourg

tempsdupayslatin,l'occasiond'unecéré
monietoutesimpleoù,auprèsdeMM.Paul
Bourget,MauriceBarres,MauriceDonnay,
RenéBuylesve,on remarquaitM. Ray
mondPoincaié,toutheun-uxdereprendn
saplacedelettrédansunemanifestation
littéraire. ‘_
Le présidentdu comité Stendhal,
M. EdouanlChampion- quicontinuede
réaliser,en cestempsilitficiles,lessi re
marquableséditionsde la

.

Bibliothèque
Stendhaliennerécemmentencoreenrichie
dedeuxbeauxvolumesdeM. PaulArbe
let sur la JeunesserleSlmdlfal- a rep
pelécommentsonprédécesseur,M. Che
ramy,’eut,en 1905,l'idéedepublierde
précieuxpapiersqu’ilpossédait,touteune
correspondanceinéditedu maître.Les
bénéficesde la’ventefurent.destinésà

ériger le petitmonumentquidevaitêtre
inauguréenjuillet1914etquiconsisteen
unestèle,œuvredu sculpteurPlumet,et
portantune

reproduction,par
Rodin,du

fameuxmédailon de llavid d’Angers.
M. Paul Bourgeta rappelé,enundis
coursd’unepénétranteanalyse,ce que
tutl'écrivaindanssa’vieetPhommedans
sonœuvre,avecsa sensibilitéaiguë,son
stoîcismemoral,toutesa’passiondoulou
reusedevérité.

LESEVOCATIONSHlSTORlQUES
DEM. LOUISBERTRAND
Parunebrûlantematinéedejuinde

l'année1673, le seigneurdonCmlosde
Llar, noblehommede Villefranchede
Confiant,sedirige,avecsespauvresetpit
toresqueséquipages,à lllc pour y ctläbrm
lesfiançaillesdesonfilsFrançois,docteur
endroit,avecune jeunefille.nobledu
pays,dcñaIsabclde Tagarit.Le vieux
gentilhommeemmèneaveclui safilleInès,
quel'oncompteengagerlit-basdansune
autrefamilleriche,par la mêmeoccasion.
Inèsa’degrandsyeuxnoirs.Elleestdéli

cieusementblonde,«deceblonddoréde
la maisond’Autriclie, si mrcenEspagne
et‘quifaisaitalorsrechercherlesIplanles
partouslesprincesdel'Eurcpeo; cequi
vput à Inèsdéfiesumommée,parlesoffi
ciersgamisonnant.en cesprovincestout
récemmentrattachéesà la‘France,« la pe
titeInfantedeCerdagner...Ainsis'annonce
ce romand‘lnòs(llln/(mfe.Fayard,édit),
où M. LouisBertranoévoque,avecune
granderichessedescriptiveet unepuis.
sautemagiedecouleurs,toutunpayset
touteuneépoque. _
lui-sdeLlar n’estpoint,(Tailleurs,un
personnagedefiction.La petiteinlante a

vécuet elle a aimépoursonmalheur.Sa
pauvrelamentablehistoire a laisséson
parfumdelégendeparmilesvirillegpierres
deCerda-gnsetdeRoussillon,oùl'onexhumem,peut-être,quelquechanson03,13
lanedisant le destinde cettejeunefille
de Villefranchequi, paramourpourun
officierde cheznous.tmhitsonpère.sa
mèreet touslessiens,avecleursamiset
leursproches.engagésdansunoomplutmfin
delivrerla.placeauxEspapols. ll fallut
quecettepetitepatricienne,cettefillede
lIOÜGWâLIIXtout gonflésde morguecas
tillunrglû‘bienaflamécd'amourpouren
dcuillcrd'unepareilletache le blasonfa’
milial.M.LouisBertmnds’estimpressionné
decettefatalitéet.sonlivreesttowepiiió

ct sympathiepourInès : c Quandj'entre

u
’ Vlllsfmnche,nnusdit-il,c’estcettepâle

figureauxgrandsveuxtristesquejïipuf.
Colstoujours(lerrièrelesmcurtiiôiesdes
VlPllXrempartou lesfenêtresgrilléesdes
vieuxlogis...w Ainsi,M. LouisBerirand
flïl pvint résistéà la tentation’grande
pourunromancier,detirercevisagedes
cendresdel'oubliet de lui rendresavie
(Ïautrefoisdans la viemêmedesonentou
rageetdesonépoque.La’tâcheétait à

.

la
incsunedu talentlastueuxdo M. ‘Louis
Bertrand,quinousrestituetout lr

‘

pitto
resquedelavieilleEspagnedela’minorité
deCharlesIl, endesopposition‘-d'ombres
Sëplllfmlesetdesoleilsardents.Si,enbien
«lespages,on retrouve la fulgurantelu

vnicredes visionsespagnolesd’ Théo
phile
Gaulier, il y u’.dans le livre de
LouisBertrand,autrechoseque le ly

rismeSubjectifduromanromantique.L'au
teurdeÏIn/nnlequiestceluiduSangriesrares,deSaintAuguslin,deSangmlvIllar
Iyrum,cherche la résurrectiondesâmes
dans la reconstitutiondl‘ la (‘Olllvur 1

j

mn.
serveautantque l

e luipermetunesensibilité
quisepassionnevite_ ct cen'es:point
la’OOFW‘,un reproche- l'objectivitéde
l'historien.ll nefautpointluicontesterson
effortsincèredevérité,mêmequandcette
véritéqu’iltenledenousimposerdansla
maglod‘un(‘blouissemengou bienavec

la
’_ violencemystiquedu pinceaud’un

Rlbemoud'unZurbnran,peutnouspa
raîtredignedediscussion.Et qu'importe,
(l'ailleurs!Un livredeM. LouisBerirand
inlërcssenos yeux,par des scènesqui
vivent’d’unevie flamboyante,et uotœâmf‘,par’toutel'âmeintenseîqu'ila ledon
rarodïrxprimer.Lesœuvresoùnoustrouvonsdepareillesjoiesde l°cturenesont
PHS’0haque_année,trèsnombreuses.

DESROMANS .

M. EugèneMontfortest un écrivain
persomiel,sincère,qui sait dire simple
ment Ieschosessimpleset réussità ex
primer,avecunesensibilitésansartifice,
un peude rêvehumain. Il estaussiu-n
peintreminutieux,exactetsobre.Et tout
cela,quin’estni banal,ni monotone,met
enseslivresunesortedingónuitéagréable,
une fraîcheurbienraredansles écrits
modernes.
Aujuurrfliui,dansUnCœurviergr‘(Flammarion,édit),M. EugèneMonlfortnous
raconteuneidyllerenouveléedu fameux
récitdeBcma-rdindeSaint-PierreVirgi
nie,en ce romandenosjours,s’appvlle
Anne de Kéras et. vil dans le fortin
ruinéd'unepetiteîle bretonne.Sonigno
rancede tout est prodigieuse.Elle est
jolie; elleest sensiblecomme‘unefleur
sauvage;elle serapassionnéetrèsvite.
Paul,ouceluiquitientcerôledans le livre
de M. EugëneMontlort, a beaucoup
moinsdecandeurque le personnageima
ginéparBemardindeSaint-Pierre.Mais,
aucontactde tant d'innocence.lc coeur
decethommeavertiredevienttoutneuf.
Pas pour longtemps.D’oi‘iune idylle
(l'abordtrèschaste,puis un peumoins
chasteet qui finiraitparneplusêtredu
tout’chaste, si Virginie,au momentoù
ellese fait enleverpar Paul,nepérissait
dansun naufrage.Vousvoyezquetout

"î _ -_4
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y est,mêmelenaufrage,cequin'empêche
le livre de M. EugèneMontfortdevoir
infinimentdecharme.

J’imaginequ’enpubliantUn Hommesi
riche](Pavot,édit),M. JacquesRoujona
prétendunousdonnermoinsdu roman
quedel'histoire.Nousavonstousconnu
cetchommesi richen,sonpalais,sesma
gasinsà OOÜPOIBS,saville,sesaffiches,ses
générosités.Cethommesi richeestà‘peine
disparud’hieret, déjà‘,on lui consacre
unlivrequiestdevaleur,sinontoutà fait
de justice.Je nesaispasdepersonnage
typepluscomplètementexprimé,et avec
tantdepittoresquedécisif,quececM.Dô
mendulivredeM.JacquesRoujon.Il y a
sansdoutedescruautésencespagesoùil
estmontréque,si leluxec’estle luxe,les
affairessontlesaffaires.MaisM.Dômene
sauraitêtre,cependant,identifiéà,M. Le
chatni toutàfaitàM.Jourdain.Desamis
qui, aprèssa mort, lui sont demeurés
fidèlescontinuentà seportergarantsdes
instinctsdebontédecM.DômeDetaffir
mentqu’ilavait,horsdesescharitésoffi
cielles,devraies-charitésdecœurquine
se voyaientpas.Et le livre mêmede
M. Roujon,s’il nousobligeà sourireà
chaquepage,nouscontraintaussià ad
mirerle puissantet trèspersonnelgénie
dbrganisationcommercialeque fut cet
hommesi riche,cM.Dôme».

ALBÉRICCAHUET.

Ont récemmentparu: lesParfumsde
h Pagode(Fasquelle,édit),descontespos
thumesde Judith Gantier,ouvréset
coloréscommede précieusesporcelaines
deChine; les BainsdanslePactole(Albin
Michsl,édit.),un romantoutfin, tout‘mo
deme,amuséet amusantdeM.'Charles
Derennes; lesMainsblanches(Plon,édit),où
M. Jean Rameaunouscontele destin
sentimentald’une jeune justicièrequi
cmitallerau bonheurpardesvoiestra
giqueset qui s’aperçoitqu’ellene s’est
vouéequ’i1la‘douleuret aumartyre r
pétuel; leFeusouslacendre(Plcn,édit), lli

is

toired’unerésurrectionducœur,parHenri
Ardel; le Copisteindiscret(AlbinMichel,eau),
une cinquantained’amusantspastiches
desœuvresdenosécrivainsmodernes,par
M. Jean Pellerin;Lesplusjoliesrosesde
Pambologiegrecque(G.Crcs,édit),fort jo

limentchoisieset cueilliesparM. Gabriel
Soulages;MonPaye,villagesetpaysages
dela Riviera(VanOest,édit),unenouvelle
sériede noteset de visionsensoleillées,
parM. DominiqueDurandy.

vgf;
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LES THEATRES

aOn a longuementapplaudi à lOdéon

le MaîtredesonCæ1:r,d’unauteurnou
veau,M. PaulRaynaljenquil‘ona’pure
connaîtreunécrivainderaceetunartiste.
Troisactes,entretroispersonnages;tout

le secondacten’étantmêmequ’undia
loguesur Pamouret la passion,harmo
nieuxet vibrantcommeun duodevio
lon et de violoncelle,tant c’estpar la

musiquedesmotsque s’y soutientet
s’y prolongela résonancedes senti
ments.Deux virtuoses,M. Vargaset
MÜ°Briey,au succèsdesquelson peut
associerM. Bertin,serventà ravircette
proserichementnuancéedontPaudition
estunrégal,etdont-lalecture.assurément,
neserapasmoinsappréciée.I/lllustration
publierale Maîtredesoncœur.
Avantcestroisbeauxactes,on avait
entenduunepetitecomédiefineet déli
cated’un autrejeuneauteur,M. Iléon
Deutsch: le Consentementde Francine.
IJOdéon, faisant alternerles auteurs
nouveauxaveclesclassiques,est‘dans le

meilleurdesatraditionetdesafonction.

Il enestrécompensé,d’aillcurs,parune
exceptionnelleprospérité.

Au Nouvel-Ambigu,MM. PierreVeber
etH. deGorsseontdonné le (Ïri ducœur,
ilans le t-ondescomédies-vaudevillesde
lliM.RobertdeFlersouPaulGavaultqui
tirent,avantlaguerre,tantdebeauxsoirs
auGymnaseou à la Renaissance.Cellede
MM.Veberet deGorsseportenéanmoins

la marquede leursauteurset est cer
tainementappcléeà unjoli succèsdanscc
vieuxthéâtrerajeuni.-- G. S.

H

LA MORT DU PRINCE HÉRITIER
DE SIAM

' Le 1.3juin 1920,estmort, à Singapour,
depneumoniegrippale, le princehéritier
du trônedeSiam. Il étaitâgéde trente
septans.Frèredu roi actuel, il avaiteu,
par son caractère,la plus heureusein
tlucncesur le développementdu Siam.
Elevé à

‘

la’courdu tsarNicolasII, très
éprisdeschosesmilitaires, le princede
Pitsanoulokeavaitdirigéseseffortsvers
lamodernisationdel'armée,dont il avait
la chargeau titre de chefd’état-major
général.Par sessoins,desofficiersétaient
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l venusdès1911prendre,enFrance,leurs
brevetsd’aviateurset, rentrésau Siam,
formaientle noyaudel'aviationmilitaire.
Les appareilsemployésétaientexclusi
vement’français. ’
Avec le roi, il avait,en 1917,peséde
toutsonpoidspourtairerangersonpays

à noscôtés.
Enfin,ayantcompristouteFimportance
desquestionsd’hygiène,il avaitétendu
Factivitédela Croix-Rougesiamoisedans
demultiplesdirections.Un hôpitalgéné
ral, descampagnescontre le paludisme
et Pankylostomiose,Plnstitut Pasteur
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LeprincedePitsanouloke,héritier
duroyaumedeSiam,mort à Singapour.

deBangkokrelevaientdesoninspiration.
Quelquetempsavantsa.mort, il a fait
approuverpar le roi lesplansd’unnouvel
Institut Pasteur,établisuivantles der
nièresdonnéesscientifiques.
C'estunedesfiguresdespluscaracté

en mêmetempsqu’undesplus fidèles
admirateursetamisdenotrepays.

H

UNE FÊTE
DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE

A soncentred'entraînement,prèsdu
CarrefourdeBeauté,auparcdela’Faisan
derie,dansleboisdeVincennes,l’Ecolede
Jolnville a donné,ledimanche27juin,une
fête (Péducaticnphysiqueet sportive.
Cinq à six millespectateursy assistaient
ainsiquedenombreuxofficiersgénéraux
et supérieursquel’on voyaitautourdu
maréchalPétainet du généralSérigny,
directeurdePéducationphysiquedansl’ar
méc.
Deuxcentsathlètes,à peuprèsnus,de
formesadmirableset souplesdemuscles,
défilèrentd’abord,puisexécutèrent,avec
Paisanceet Pharmoniequecomportaune
méthodiqueinstructionquctidierme,les
diversexercicesdenotremodemeéduca
tionphysique.Cefutplusunedémonstra
tionqu’unconcours,- maisunedémons
trationduplushautintérêtetquiprouve
quelsprogrèsremarquablessontdéjàréa
lisésdansla voieouvertepar le lieutenant
Hébert.C’estau point queGuillemot,
coureurpédestre,battitde3/5deseconde
lerecorddes3.000mètresquiappartenait
aucélèbreJeanBouin,cequidonneà pen
ser queGuillemotpourraitbiendétenir
prochainementle recorddu mondesur
cettedistance.
Le spectaclefut d’ailleurstrèsvarié.

Il y eut‘,avecdesexercicesd’athlétisme
pur,desleçonsd’éducationphysiquetelles
qu’ellessontfaitesauxjeunesfilles,aux
enfantsdesécoles,auxélèvesdu centre
de Joinville; il y eut dessimulacresde
combatsà la grenadeou a la baïonnette,
unballetdanséparlesmoniteursdel’école
ctenfinuneoriginaleetsomptueuserecons
titution des jeux olympiques,comme
onlespratiquaitenGrèce.Cecinousvalut

le spectacled’undéfiléenpleinsoleilde
personnagesvêtus à Fantique,puisceux
d'unecoursed’amphoreset d’unecourse
depavoistellesquelesreprésententnos
gravures.Cettedemièrepartie,inspiréepar
M. Gémier,et qui fut, en réalité,fapo
théosedela tête,nemanquait,endépitde
sonallureunpcuthéâtrale,nidegrandeur
ni decaractère,sansrienôter,(Tailleurs,
de lcur simpleqbeautéà

.

nos mcdemes
ristiquesdu Siammodernequi disparaît,olympiades.

La coursedesporteusesd amphores La courseduPÄVOŒ
UNERECONSTlTUTlONDE JEUX OLYMPIQUESPARÜÉCDLEDE jOlNVlLLE
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Observations: dela vuedutireur;delamanièred’épauler;dela longueurdela crosse,-_ et rectificationdelaqviséeà l'aided'uncartonpercéd’untrouaucentre.
' L'indexdoittoucherlapremièredétente.entrelapremièreetla deuxièmephalange.

UN FUSIL, COMME UN SMOKING,

DOIT ÊTRE FAIT « SUR MESURE »Îîî
lflarmurerieet la chassesontintimementliées;leur
prospéritéapporteannuellementà l'Etat dessommes
considérables.En 1913,dernièreannéed'avant-guerre‘
lespermisdélivrésétaientaunombrede650.000,entraî
nantpourleurspossesseursdesachatsd'armes,demuni
tionset detoutessortesdechosesqui,leurétantnéces
saires,faisaientvivredesmillierset desmilliersde
bravesgens.
Depuisle commencementdemai,l'élevagedugibier,
la préparationà la prochainesaisondechasseontre
pris,aussibiendanslescentrescynégétiquesdévastés
quedansceuxabandonnésdepuisla mobilisation.
Pour -le tir de chasse,c'est uneerreurgrossière,
commel’a si biendit, il y a plusdevingtans,dansla
Chassemoderne,le comteJustinienClary,président
du Saint-HubertClub de Franceet.du Pistolet,de
croirequ’onpeutseservirutilementden'importequel
fusil; on peuttirer sansdoute,maisnonbientirer,‘
demêmequel'on peutmarcherun certaintemps,à
alluremodérée,avecdesbottesétroites,maisnoncou
vrir un long parcours,en un tempsdonné,à bonne
vitesse.
Les grandstireursà la ciblene se serventquede
leursarmes,fabriquéesd'aprèsleursindicationset leur
conformationphysiquepar leurarmurier;ils en con
naissentlesmoindresécartsdansla perfection,savent
si la moucheducartondoitêtrepriseunpeuà droite,
un peuà gauche,un peuau-dessousou un peuau
dessus,selonla distance.La résistancede la détente
a étésavammentétudiéepourévitertoutesurprisedu
doigt.Lorsde leursdéplacements,lesarmes: fusilsde
guerre,armeslibres,revolvers,sontsoigneusementéten
duesdansleursempreintesenvelours,à l'intérieurd'une
mallecapitonnéedegrandeurvoulue,enformedecer
cueil.Les grandstireurs,baptisésamicalementécu
mcursparundeleurscamaradesmoinsheureuxoumoins
adroit,nelaissentà personnele soindenettoyerleurs
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armes,ilsnelesperdentpasdevue,lesdéfendentjalou
sementde toutcontactindiscret.
Le tir dechasse,qui sepratiqued'unemanièreins
tantanée,surdesbutsmobiles,‘exigeencoreplus,pour
le tireur,unearmequi ‘luiaillecomme‘ungant.Pour
arriver à cerésultat,toutarmuriersoucieuxdesarépu
tationdoit s'informerprèsde l'aspirantchasseurde
la valeurde sa vue,lui demanders'il est presbyte,
myope?Danscederniercas,connaîtrele numérodes
verresdesonlorgnonoudeseslunettes.Cesrenseigne

Formedecrossepouruntireurépaulantà droite

, - etayantperdul'œildroit.

v ‘, ‘

Manièredetrouverrapidementla Le fusilarticuléayantétéadaptéà la conformationdu tireur,
longueurdecrosseà appliquer. onenprendlesmesurespour la fabricationdufusildechasse.
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mentsobtenus,l'armurierseplaceraà peudedistance
devantsonclient‘,entenant à la main, à la hauteurdes
yeux,uncartonpercé à soncentred'un troudela cir
conférenced'unepiècedecinquantecentimes.Le tireur
viserale centredu cartonlesdeuxyeuxouverts,puis
fermeral'œilgauche;s'il continueà apercevoirl'objet
visé,c'est l'œil droit qui est sonœil directeur;s'il
fermel'œildroitetviseavecl'œilgauche.il apercevra,
sansquele fusil et le cartonaientbougé,queceder
nierest à la gauchedescanons,c'est-à-direquel'en
droitvisésetrouvebeaucoupplus à sadroite.L'écart
estvariablesuivantla puissancedesyeux;raressont
lestireursqui, fermantalternativementl'œil droit et
l'œil gauche,trouventl'objetviséreportéd'unequan
titéégalesurla droiteousurla gauche,cequi indique
quelesyeuxsontparfaitementégaux.
Dansle casoùl'œilgaucheestceluidontonsesert
pourviser,la crossedu fusil seralégèrementbombée
versla gauchepourqu'ellepuisses'appuyerpluscom
modémentcontrele hautde la poitrineet les canons
êtredansl'axede viséedel'œil gauche.
Si, envisantunobjet, le tireurs'aperçoitquelebout
descanonsdu fusil tend à
. baisser,resteau-dessous,la

coucheest trop pentéeou trop courte;si-‘lescanons
restentan-dessus,elleesttropdroite.
Le fusil articulédontla crosse,pardesvis spéciales

à la plaquedecoucheet à la poignée,peuts'allonger,se
raccourcir,sebaisserousehausser,permetà Varmurirr
de prendremesurede l'armequi convientau tireur
selonsamanièred'épauler,la longueurdesonbras,la
formedesamain,la proportiondesonépaule,la hau
teur de son cou,de façonquel'armearrivesur le
pointvisé à hauteur«Irayeuz,sansaucunetensionde.
bras,sanspencherla.tête,sansaucunecontractiondu
corps,quel'indextouchela premièredétente,entrela
premièreet la deuxièmephalange.
L'ajustagedufusilauchasseurestle premierdevoir
de tout armurierconsciencieux;la bonnequalitéde
touteslespartiesdel'armecomplètecetajustage.
L’armurierest,vis-à-visdeceluiqui vientcomman
derun fusil,dansle mêmecasqu'untailleurqui voit
entrerunclientpoursecommanderun smoking.
Lesmesuressontprisesavecuncoulisseaugraduépour
la longueurde la crosse;avecunerègleet un pied à

coulissepourla pente(leplusoumoinsd'abaissement

à donnerà la.crossepar rapport à la lignedroitedes
canons); avecun troussequinpourlüzvaniage(écart
plusoumoinsgrand,suivantunplanhorizontal,‘dela
crosseparrapportà la lignedroitedescanons).L'avan
tageau-dcssuspassepar le dessusdela bande,l'avan
tagecru-dessous,le plusemployé,par le dessous.Un
fusil,enfin,estbienéquilibréalorsqu'il resteimmobile,
quand il estcouchésurla main,placéeunpeuenavant
despontets.
Tellessontlesprécautions,lesexpériencesquel'on
doitexigerd'un armurieravaptdesedéciderà faire
empletted'un fusil ‘dechasse.Bien deschasseursse
demandentencorela causedeleursinsuccès;ils auront
toutsimplementacquisla premièrearmevenue,secon
tentantdes'assurerdela bonnequalitédescanons,du
bonfonctionnementdumécanismeintérieur,desonpoids
normalqui nedoit pasdépasser3 kilospourle cali
bre12, 2 kil. S00pour1ecalibre16.
Lesphotographiesquiaccompagnentcetarticle,prises
grâce à la.complaisanced'amis,sousla directioncom
pétentedeGastinne-Renette,ferontcomprendrela néces
sitédese faire fabriquerun fusil dechasseselonles
moyensphysiquesdeceluiqui veutl'acquérir,selonsa
conformation.
Le tir dechasseest si impréwfu,si rapidequelamoin
dregêne‘pourépauler,quela moindrecontorsiondela
tête,dubras,quela pluslégèrecontractiondela main
et de l'index peuventfaire manquerun lièvrequi
débouleà vingtmètres,un faisanquisedirigeversle
tireur,passantà bonneportée,ou la perdrixqui s'en
volesous Ie nezdu chien.
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UN GRANDFRANÇAIS

LE GÉNÉRAL LYAUTEY A UACADÉMIE

Lorsque,à l'automnede 1912,le présidentRay
mondPoincarése faisait, à l'Académiefrançaise.
le tenantde la candidaturedu généralLyautey,il
le recommandaitauxsulîragesdesescollèguesences
termesélégantsautantquejustes: « Notrecommis
sairegénéralau Marocest,en cemoment,par ses
actions,un denosmeilleurshistorienset un de nos
plus beauxpoètes.» Et les immortelsse rendirent
à cetéloquentargument: le 31 octobre,le général
Lyauteyétaitélu,sansavoirpu rempliraucunedes
coutumièresobligationsimposéespar l'usageaux
candidats,sansavoir fait aucunevisite.Depuissix
mois,en elîet, poursuivant,au posteéminentoù
l'avait appeléla confiancedu gouvernementde la
République,unetâchequ'il avait commencée,près
dedix ansauparavant,à la frontièrealgérienne,il
s'appliquaitavecunescience,unesagesse,unemé
thodedont la perfectionne sera pas dépassée,à
conquérirle Marocà la France,guerroyantquand
la nécessitél'y obligeait,et surtoutnégociant,trai
tant,mettanten jeu, autantqu'il le pouvait,toutes
les ressourcesde la politiquela plus subtileet la
plusavisée;on connaîtassezpourqu’il soit inutile
d'y insisterle résultatde tant d’admirablesetîorts.
Le nouvelélueutalors,danscesmêmescolonnes,
le biographeidéal qu'il eût choisi s'il avait pu
émettresonavis,lui qui, en tant de circonstances,
avaitproclamésonestime,sonatïection,sa tendresse
profondepour la jeunesseenthousiastequ'il voyait
grandirderrièrelui, sesespérancesdansles géné
rationssuperbesdontla foi patriotique,l'amourdes
héroïsmes,l'ardeurau sacrificeallaient,à quelques
moisde là, se révélerdansleur totalebeauté:ce
fut cedélicieuxet à jamaisregrettéMichelPsichari
qui rappelaici sa carrière,énumérasestitres,résu
méssi lapidairementpar M. RaymondPoincaré.
Pendantdeuxans,l'œuvreà laquelleétaitdévoué
le généralLyauteynelui laissanul loisir pourpré
parer le discoursd'usage,aucuncongépour venir
prendreséance;puis survint la guerre,avecles
écrasantespréoccupationsqu'elle allait entraîner
pour lui. Deux autressoldatschargésde gloire
devaientle précédersousla coupole,représenterau
sein de l'assembléeillustrel'armée,a ce quevous
aviezvouluhonorerenmoi », dira-t-il au coursde
sa réception.Jeudi dernierseulement,il a pu enfin
veniroccuperle fauteuiloùl'avaitprécédéM. Henry
Houssaye.

‘k‘kir

Doncc'estle soldat,c'est,disonsmieux,et assuré
par là delui plairedavantage,le grandcolonialque
l'Académiefrançaisea appeléà elle en élisantle
généralLyautey,- le descendant,aussi,de toute
unelignéedesoldatslorrains.En rappelantsesémi
nentsservices,M" Duchesne,qui l’a reçu,a pu
ajouter,auxtitresqu'il s'étaitacquisavantsonélec
lion ù la hauteestimede l'assemblée,tousceuxqu’il
a accumulésau coursde cesquatrerudesannées
1914-1918,où, conservantà la mèrepatriel’un des
plus beauxfleuronsde son empirecolonial,pour
suivant,au milieude si âpresvicissitudes,la lente
conquête,la pacificationdesoncherMaroc,il a pu,
enoutre,concourirsi utilementà la décisivevictoire
en fournissanten abondanceaux arméesdescom
battants,aupaysuneaideéconomiqueinappréciable.
Mais cerôlemilitaireet politiquedu général,élo
quemmentretracépar l'éminentdirecteurdel'École
françaisedeRome,a étési souventexposéici qu'on
éprouvequelquescrupuleà l'évoquerencore: pleine
justiceest rendue,depuislongtemps,au proconsul
dela Tingitane,augrandAfricain.Aussibien,ceux
qui l'ont reconnupour leur pair, écrivains,philo
sophes,moralistes,ont consacré,avecses talents
militaires,tous ses autresmérites: son caractère
infinimentséduisantet dontle charme,l'ascendant,
ont étépour beaucoupdanssessuccès,et. tout de
mêmeun peu.sestitreslittéraires,encorequ'il s'en
soit défendubienmodestement.M" Duchesnea eu
beaudire: « On ne vous demandepas d'écrire
commeun évêquen, plus d'un hommede lettres
envieraientce styledru, vivant,coloré,tout diapré
d'cxpressivesimages,de saisissantesdescriptions.
En attendantl'apparitiontouteprochainededeux
volumesde Lettresdu Tonkin et de Madagascar,
dontonpeutsepromettresanscraintequelquedélec
tation,le bagageproprementlittérairedu général
Lyauteytiendrait,il est vrai. dansun assezmince
portefeuille.En dehorsdesdeuxarticlesbienconnus

l

parusdansla Rcruc desDeux ‘Mondes:l)u rólc
socialde l'officier (1891)et l)u rôlc colonial(le
l'armée(1900)et d'uneplaquettedelectureexquise,
Géryvillc,El Jbiod. ‘S'idiCheik, que composent
a cinq lettresécritesen juin 1905n, ce sont des
discoursd'un style nerveux,d'un mouvementirré
sistible,desdiscourspittoresques,persuasifs,enle
vantscommela charge: le généralLyauteyestun
orateurde rare qualité.Et, pour effleureren pas
santle souvenird'unévénementdéjàancien,et qui
eut peut-êtredes conséquencesplus regrettables
qu'onne put le pensertoutd'abord,quandon lira
le discoursqu'il ne réussitpas il prononcerdevant
la Chambre,le 15 mars 1917,et qui amenasa
démissionde ministrede la Guerre,on sera bien
surpris, sansdoute,et peinéque cettesagevoix
n'ait pasétéécoutéejusqu'aubout...Il està croire
que l'Assembléeelle-même,qui se cabratrop vite
devantquelquesvéritéssévères,si elle avaiteu le
sang-froidd'entendreavecsérénitécetteharangue,
en eût acclaméla péroraison.Du moins,mal fami
liarisé,grâceà Dieu,avecles habiletésqu'exigela
tribune,le généralmontra-t-ilcejour-là un courage
civiqueégalau couragemilitairedontil avaitdonné
tantdepreuves.
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A la basedela doctrinedéveloppéedanssesécrits,
dansses discours,il y a l'admiration.la passion
profonde,le cultede l'action.- de l'actionqui a
remplitoutesa carrière,du Tonkinà Madagascar‘
deMadagascarauMaroc,quia étésonbut,saraison
d'être.C'estellequ'il a prêchée,partout,toujours.à
sescollaborateurs,aux colonsqu’il administra,à la
jeunesse,toutesles fois qu'il eut l'occasionde lui
enseigner.Sa perspicacitéavaitenvisagé,prévu la
lutte fatalequi allait faire s'entre-choquerpresque
touteslesnationsdu globe.En avait-ilmesurétoute
l'étendue"!Quelcœurl'eûtoséfaire?Mais il croyait
à sa fatalité.Il nese lassajamaisd'adjurerautour
de lui qu'ons'y préparât.Il ne sebornapas,d'ail
leurs,à envisagerdanssesméditationsla seuleaction
militaire, l'action de force. Témoinattentif des
grandsmouvementsqui emportaientle mondeentier
versdesdestinsnouveaux,il voulaitquela jeunesse
compritu le rôlesocialréservéà sonactivitén, et
le but de son premierarticle,dansla Revue,était
précisémentd'orienterles officiersvers une tâche
d'éducationque l'applicationintégraledu service
obligatoire,imposéepar une loi récente,allait les
mettreenmesurede remplirefficacement,à l'heure
où la nationentièredevaitpassertrois ans entre
leursmains.C'étaitunenobleet fécondepensée.Le
capitaineLyauteylui donnaitl'essorà un moment
où la jeunesse,assurait-ondetouscôtés,commençait
à prendreconscienceque.u pour les privilégiésde
l'esprit, il peut y avoir d'autresrôles que ceux
d'analysteset d’expérimentateurs,et qu’il estpeut
être tempsde sortir de la critiqueet de la spé
culationsereinespour en venir à l'actionrude et
féconden, au momentoù les toursd'ivoires'écrou
laient.Trois hommes,auxquelsl'écrivainrendhom
mage,avaientcommencédans le mêmesensleur
apostolat: MM. AlbertdeMun,MelchiordeVogiié.
Ernest Lavisse,agissantdans trois domainesdif
férents,maisvers les mêmesdirections.Il venait
réclamerauprèsd'eux,derrièreeux.afinde u pous
ser la jeunessedansles voiesde l'actionsocialen.
la placedesofficiers.
Pour cela,il lui fallait détruire,commeil disait,
a la légende,plus répanduequ'onne pensedans
certainsmilieux,qui fait detoutofficierun traineur
de sabre,un S1udard inapte à toute conception
élevéede l'ordreintellectuelet moral,légendedail
lcursaussisoigneusementquecriminellemententre
tenuepar la plumeet le crayonet odieusement
perfectionnéedans le type populairedu colonel
Ramollotn. Nul mieuxquelui n'étaitqualifiépour
y réussir.Il prêchaitd'exemple,on peutle dire.Il
était,eneffet.decesofficiersqui,dansleur cantine,
pourtantsi exiguë,n'hésitentpasà sacrifierun petit
coinà quelqueslivresfavoris,dussent-ilsprendrela
placedel'indispensablelinge:tel je vis,naguère.un
autreadmirablesoldat,massacré,quelquessemaines
plus tard, à Fez, nouslire, le soir, au bivouac,au
retourdequelqueaventureuserandonnée,unchapitre
de Sallustesur les exploitsde Jugurtha, les luttes
du cavalierSylla, qui avaienteu pour théâtreun
bledtout voisinde celuioù nousguerroyions.
a Je ne me souvienspas d'avoir eu de peine
qu'uneheurede lecturen'ait dissipéen, disait,je
crois,Montesquieu.Or. un ami très cher,qui fut
l'un desplus dévouéset desplus fidèlescollabora
teursdugénéral,merapportaitunecirconstancetra
giqueoù cettepassiondu livre se montrachezle
généralLyauteydanssa pleineferveur.C'étaità

Fez,enmai1912,auxheurestragiquesde l'émeute.
La villeétaitencercléepar lesrebelles,quigagnaient
de quartieren quartier.l.es nôtresse défendaient
avecune énergiequasi désespérée,mais enfin,on
étaità la mercid'un assautplus furieux,capable
d'emporterles suprêmesrésistances.Le général
s'étaitinstalléavecquelquesofficiersde son état
major sur la terrassede sa maison,observatoireà
souhaitpoursuivreles péripétiesde la lutteachar
née.Il y avaitlà le lieutenantAlfred Droin,- un
poète,à qui cesévénementsmêmesallaientinspirer
de bellespages: le chef lui demandade dire des
‘vers, souscetazurardentquedéchiraientlescoups
de feu, au sifflementdes ballesaccompagnantde
leurstridulationla mélodiedesstrophes...Cependant
uneordonnanceapparutsur la hauteterrasse,et, à
l'oreilledu général,dit quelquesmotstoutbas,puis
repartit,ayantreçuun ordrebref,et qu'onn'avait
pasentendu.Et la lecturecontinua.Mais les audi
teurs semblaientmoins attentifs. Le chef s'en
aperçut: a Quoi?cequ'ily a? Cebravevientdeme
direquel'ona dû fermerlesportes.Ils approchent.
Alors, je neveuxpas,s'ilsmeu choppent», qu’ils
emportentdesdépouillesopimes.J'ai donnél'ordre
d'entassertout ce quej'ai de précieuxici, de l'ar
roserdepétroleet d'ymettrele feu.» Le lieutenant
Droin reprit la parole.

ifl‘:

Aussi, dans les discours,les écrits du général
Lyautey,à chaqueinstantvoit-onrevenirquelque
réminiscenced'une lecture,ancienneou récente,
quelqueressouvenird'unevision d'art,- car ce
grandliseurfut égalementun pèlerinrecueilliaux
villes de beauté,Rome, Constantinople,Athènes.
u Nous sommesen plein Eté dans le Sahara.de
Fromentinn, écrit-il d'OuedSom,au coursd'une
inspection.Et l'avant-veilleil accusaitréceptiondu
« dernierlivredePaul Desjardinsn,cetautreguide
de la jeunessed'alors.Un jour, parlantaux élèves
du lycéed'Oran,il évoquera,pourle leurdonneren
modèle,un Bronzinoqu'il se souvientd'avoirvu à
Florence: u C'estun jeuneseigneur,beaucomme
un antique;d'unemain,il s'appuiesur son épée,
del'autreil tientunlivreouvert.Je l'ai biensouvent
salué; c'est l'hommecomplet.Ce qu'il symbolise,
c'estl'alliancesublimede l'actionet de la pensée:
cettealliance,je l'ai retrouvéea Olympie,où au
pieddu templede Jupiter, maîtrede la pensée.se
dressaitle palestre,sanctuairede la beautéet de
la force physique.De l'un on allait à l'autre. »
Cettebelleimage,vous la retrouverez,commeun
leitmotivfavori, dans le discoursacadémiquede
jeudi : elle synthétisetoutela doctrinedu général
Lyautey,et nousvoilà loin de la plaintedécouragée
du poète,anathématisanta un mondeoù I'Action
n’estpasla sœurdu RêveD,qui avaitétécommela
devised'uneprécédentegénérationdedilettantes.
Toutefois,les lycéensd'()rann'avaientquefaire
d'aller voir à Florencele modèlepeint par le
Bronzino; ils n'avaientqu'à contemplerl'homme
mêmequi leur parlait.
Car « cejeuneseigneur,beaucommeunantique»
qu'il décrivait,ne fut-cepas, en sa jeunesse,lui
même,avecses cheveuxardentscommela toison
de Phoïbos,son œil de clair saphir grésillantde
flamme,sa taille jusqu'ici demeuréeencoresvelte
et souple.Uadmirablecavalierqu'il dut faire. frais
émoulude Saint-Cyr,sousle dolmanbleuciel des
chasseurs,lni qui, naguère,avantquel'austèretenue
kaki eût remplacéles brillantsuniformesdesAfri
cains,cavalcadantau milieudes fantasias,émer
veillait jusqu'auxcentauresarabes!
Et qu’il aimasonmétier!Dansunede sesCinq
lettressi pittoresques,si colorées,où revit toutela
flamboyanteAfrique, avecsessomptueuxguerriers
chevauchantde finesmonturescaparaçonnéesde
chatoyantescouleurs,avec ses patriarchesnobles
d'allurecommedessénateursromains,il contequ'au
coursd'unemarche,afind'entraînersonmonde,-
il était alors généralde brigadecommandantla
subdivisiond'Oran,- il faisaitévoluersonescadron
d'escorte,deschasseurscommelui; et,gagnéau jeu‘
u ne pouvanty résister,je finis, écrivait-il,par
prendrele commandementde l'escadron,et je ra
jeunisdedouzeansà le faire évoluern.
Au reste,s'il estvrai que,selonle motd'Hugo,

la vieillesse‘arrivepar lesyeux
Et qu'01!’«vieillitplusvited voir toujoursdesvieux,
le généralLyautey,en dehorsmêmede cettepro
digieuseactivité‘qui fait de lui unedes u forces
de la naturen, pour reprendreencoreun vieux
mot.aura fait toutcequ'il fallait pour écarterde
lui, retarderau moinsl'automnede la vie. Jamais
on nevit d'états-majorsplusjeuneset plusardents
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queceuxqu’il‘aimaà se former.Bien entendu,de
plushautsmobilesPanim-aientqueledésirdegarder
Péternellejeunesse.Il s'enexpliquaitun jour devant
les élèvesde l’EcoledesSciencespolitiques: u Si
j'aimetellementàm’ent,ourerdejeunes,cen’estpas,
certes,par désirdetrouverauprèsd’euxlesjoyeux
proposou la frivolité dont ils ne sont,d'ailleurs,
plus guèrecoutumiers,maisparcequela jeunesse
réagiten jeunesseetenaction,etqu’avantdeclore
la journée,aprèsla lourdetâchequotidienne,rien
nevautcebaindäillégresse,desèvefécondeetcréa
trice.»

‘kfl-ie

Cettesouveraineélégancequi le pare, le faste
dontil aimeà s’entourer,1ecôtéextérieurdeson
rôle, qu’il s’estappliquéà conservertoujours,lui

furentde puissantsélémentsde prestige,au milieu
decespopulationsdePlsllamdontil avaitd’uncoup
d’œilsûr pénétréla psychologie.Dansune deses
lettresd’Oranie,il rapportece proposquelui tint
un jour, à Géryville,le hachageSi Eddi-n: u Du
rasta,tu es fils de chef; j’ai demandéà un ofticier
cequ’était‘lesabrequetu asà ta selleet qui n’est
pascommelesautres,et il m’adit que(fêtaitcelui
de ton grand-père,qui était général,et qui avait
fait la guerreavecNapoléon;voilàleshommespar
qui nousaimonsà êtrecommandés.n
De fait, cettearineprestigieuse,penduejadis à
un autreÜÏÇOIÏ],‘avaitrayéde son dard les neiges
dessteppesrusses.‘Ceuxdevantqui le générall'a
tirée,soitdansle bled,à Poccasiondequelquesolen
nitémilitaire,soit dansce cabinetde travailde la
rueBonapaite,débordantdesouvenirs,qu’ilappelle.

en lettré,sestemplaserena,ne Pontpascontemplé
sansémotion.Un jour même,elle devaitrecevoir
Phommagedladmirationd’un autre chef plus au
guste que le bachagade Géryville,- doté, a
confesséson hôtede quelquesjours, a d’énormes
défauts,sanscompterlesvicesn.- Au coursd’un
voyageen Espagne,où le commissairegénéralde
la Républiqueregagnentsonposteaccompagnaitle
présidentPoincaré,le roi AlphonseXIIIsintéreæa,
lui aussi,à celourdbancal(Yartilleurs,d’unmodèle
vénérableetdésuet.Et quandil enconnutPhistoire.
le tenantà deuxmainspourFexaminer,enconnais
seu-r,le souverainle sortit à demidu fourreauet
sur l’aciermiroitantposaseslèvres,hommagede
hautechevalerieà deuxvaillantsserviteursdela
France,Païeulet le petit-fils. ‘
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LES TABLES DE « IJILLUSTRATION a

Nousavonstoujourseul'habitude«Pvnvoycrgratuitcniczit,à’la fin de chaque
semestre,à tousnosabonnés,la TabledesGravureset ArticlesparusdansIFS
vingt-sirnumérosquiconstituentl'un«lesdcua‘‘volumesannuclndenotrecollcction.
Nouslefaisonscettefoisencore,etla Tabledu1" semestre1920estcncartéedans
touslesexemplairesdu 10juillet destinésau service(Vabonncmcnt.
Mais,bienqueLîllustraticnsoitprobablementle journaldontil estreliétous
lessixmoisle plusgrandnombredŒzenzplairespourlesbibl-îothëques‘publiques
et privées,il n'enestpasmoinscertainquebeaucoup«Vabonnésdispersentlcurs
vzumérosaprèslesavoirlus.Quandils reçoiventla Tablasemestrielle,ellene les
intéressepas.C’estautantdepapierperdu.
Or nul ‘nïgnorcquïzctuellemcnton n’a pasle droit ct nousn'avonspasles
moyensdeperdredupapier. -
Toutencontinuantà fournirlesTablesgratuitementà nosabonnés,nousneles
adresseronsdoncdésormaisdwfficequ’àccua:quinousenaurontfait ‘lademande
expresse,unefoispourtoutes.Il estpréférabledenousadressercettedemandedès
maintenant,pourêtrecertainderecevoirla Tabledu2' sewncstrc1920.

Lesacheteursaunuméropeuventdèsà présentseprocurerlaTabledur" semestreànos
bureaux,auprix_dco fr.30,ousela faireadresserfranco,auprixdeo fr. 60,sommequi
doitêtrejointeà lacommande.Poursatisfaireaudésird'uncertainnombredecollectionneurs
etderclieurs,nousavonségalementimpriméunfaux-titreavecfeuilledegarde,quisont
livrésauxmêmesconditions.

À

La TableComplètede la Collectionde Guerre,dresséepar M. Mauricc
Martin, seraprêteà Pautomne.Nousen feronscoomaîfrcen tempsutile les
conditionsdepublication.‘

LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

où EN EST LE DÉSARMEMENT
DE L’ALLEMAGNE

La questiondu désarmementde l’Allemagnea été,à Spa, Poccasiondu
premierchocentreles alliéset lesAllemands.Le public,à dire vrai, croyait
queles résolutionsdéfinitivesavaientétéprisesà Boulogneet énoncéesdans
lestroisnotesenvoyéesle 30juin à l’Allema.gne.Il paraîtquenon.A quelle
situationvont s’appliquerles décisionsattendues?Quel est,aprèssix mois,
danscetordred'idées,le bilandePexécutiondu traité‘! x

‘k**

La réponseest simple.Soit sur la questiondeslois militairesallemandes,
soitsur celle-desetïectifs,soit sur celledu matériel,l’Allem’agne,pendantces
six mois,s’estdérobéeà sesengagements,sansquesemanifestât,de la part
desalliés,la volontédel’y ramener.

1°Législation militaire. -

Le principeessentieldu traitéà Pégarddesarmementsest la suppression,
enAllemagne,du servicemilitaireobligatoire.Quiconque,dansles annéesqui
ontprécédéla guerre,a vu lesrecruesprêtersermentauxmainsdel'empereur
GuillaumeII approuveraMM. Lloyd Georgeet Clernenceaud’avoirvoulu
brisercetteagressivearmature.
Lesexpertsmilitaires,queprésidaitM. le maréchalFoch,n’a.vaientpas,on
s’ensouvient,penséquecefût nécessaire.Le 6mars1919,ils avaientprésenté
unprojetqui,laissantà -l’Allemag*nele serviceobligatoireavec200.000hommes
servantunan,lui assurait,touslesdix ans,2 millionsdesoldatsinstruits.Sur
la protestationdesdeuxpremiersministresdeGrande-Bretagneet deFrance,
ce systèmea étéabandonnéet’Particle173du tnaitéa disposéque u tout
servicemilitaireuniverselobligatoireseraitaboli_enAllemagnen. Uarticle211,
confirmatifdu précédent,a imposéà PAJlemagnel’oblig‘ation,dansles trois
moisquisuivraientla miseenvigueur,demodifier,conformémentau traité,sa
législation.Ce délaide troismoisestexpirédepuisle 10 avril 1920.
Or, aujourdVzui,10 juillet 1920,la législationmilitaireallemandedemeure
intacteS'il?’touslespointsessentiels.lllllllbïll?loi n’a été rolêc qui siepprime

soitle servicemilitaireobligatoire,soirlesobligationsdesréserves,_ lesquelles,
decefait, demeurentlégalementmobilisables. .
Le traitéest,par conséquent,violédansla basemêmede sesdispositions
militaires.Il l’estsansque,sixmoisdurant,aucunesommationformeaityjns
qu’au30 juin dernier,mis PAllemagneen demeurede s’y conformer.Encore
tant-ilremarquerquelanoteenvoyéeà cettedateseborne,aprèsavoirexprimé
a un trèsgrandregretdePinexécutiondesclausesles plus importantes», à
ajouter-que,si cettesituationse prolongeait,‘lesalliésseverraientdans1’obli
gaition...« d’étu»dier» lesmoyenspropresà assurerle respectdu traité: rien
demoins,maisrien de plus. t

2°Effectifs.
' ‘ .

Chacunsaitque,dansle deuxièmesemestrede1919,le ministredela Guerre
Noskenonseulementn’apaspréparéla réductiondeseflectifsau chiiïrefixé
parle traité,maisencoreamultipliélesformationsannexes(Eimvohnerwchren,
Sicherheitspolizei,Nothilfe,etc.),denatureà « camoufler» desforceset des
cadrœsupplémentaires.Le traité,à cemoment,n’étaitpas en vigueuret ses
clauses,par suite,nepouvaientêtreinvoquées.Néanmoins,le l" décembre1919,
M. Clemenceau,au nom‘duConseilsuprême,avaitadresséà l’Allemagne'une
noteimpérativeexigeant,dèsla miseen vigueur,la suppressionde’toutesces
formationsmaquillées,cettesuppressiondevantintervenir‘sansdélai,avau-t
mêmeles réductionséchelonnéesdela Reichswehrprescritespar le traité.
Or quelleest,aujourd’hui,la situation‘!

'

a) En cequi concernela Reichs-wehr,l'acompressiondeselîectifsà 200.000
hommes- enattendant,pourle 31juillet,‘laréductionà 100.000- està peu
prèsachevée.Par contre,le nombredesunités,desétats-majors,descorps
techniquesestencoresupérieurdu doubleaux:chiffresdu traité.Il estsuperflu
d’insistersurle sensqdecetteinfraction:lessoldatsexercésdemeurent,puisqu’il
y a 5 millionsd’Allemandsvivantsqui ont fait ‘laguerre,et l’on conserveles
cadres,les organesde commandementet les formationsspéciales.Les gouver
nementsalliés,jusqu’au30 juin, n’ontpas fait, a cesujet,uneseuleobser
vation. ’ i

.
b) Lesgardœd'habitants(Einwohnerwehren)auraient‘dû,d’aprèsla notede
M. Olemenceaudu1" décembre1919,disparaîtreenjanvier1920.Pas unefois
lesgouvernementsalliésn’ont,depuislors,rappelécettenoteaugouvernement
allemand.Le 8 avril 1.920,le ministrede la Guerreu adresséauxEtatsparti
culiersuneinstructionqui,d’aprêsla Commissiond-econtrôle,constituaitune
invitationnonpasà supprimer,maisà déguisercesformations.Si l’on‘peut
juger du résultat,je citeraiceci:à Berlin,sur 70.000fusils degardesd’hobi
touts,qui auraientdû êtrelivrés,on n’ena livré que7.000.
c) La notedeM. Olemenceaudru1" décembre‘1919exigeaitégalement,dès
le 10janvier,la suppressiondela Sicherheiispolizei.Celtesuppressionn’apas
enlieu.Aucunemodificationn'a étéapportéeà Porganisation.La Commission
decontrôlesignalemêmequeleseffectifssontenaugmentation.
Su-rcesdifiérentspoints,la notedu 30 juin 1920desgouvernementsalliés
énonce‘laprotestationmélancolique,quej’ai rappeléetoutà l’heure.Mais du
10janvierau30juin, rien,_ pasmêmeun rappelénergique-dugouvernement
françaisaux dispositions- jamaiscontroverséespourtant- du traité de
Versailles.

'

3°Matériel. ‘

C’estle 10mars1920quetout le matérielen surnombrepar rapportau
traitéauraitdû êtrelivré,ainsiquePoutillageservant-à sa fabrication.Rien
n’aétélivré le 10mars.M. le maréchalFoch,lors de Parmistice,avaitexigé
la livraisonde5.000canonsqui,d’a‘prèssesévaluations,représentaientle tiers
de Partillerieallemande.Or aujourd'huile gouvernementde Berlin affirme
avoir détruit 17.500canonsou tubesavant le mois de janvier 1920et il
reconnaîtd’entrepart qu’il lui en restaitencore,à cettedate,24.625,- ce
qui fait qu’enlieu de15.000canonsou tubes,I’Allemagneen auraitpossédé
47.000.Cetteerreur initiale,dansPévaluationfournieen 1918par le haut
commandement,nepouvait,semble-t-il,avoirqu’uneconclusion: uneexécution
particulièrementrigoureusedestermesdu traité.C'estle contrairequi s’est
produit: qu’onen juge. .
a) Alorsquele traitéexigeaitla livraisonauxalliés,aucuncontrôlenes'est
exercésur lesprétenduesdestructions(17500)auxquellesles Allemandspré
tendentavoirprocédé.Aucunesanctionn’aétéprisecontrecessoi-disàntdes
trux-tions,quiconstituaientcependantuneviolationnondoute-usedeParticle169.
b) En outre,alorsquele gouvernementallemanddéclarait,enjanvier1920,
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Lechâteaudela Fraineuse,siêge_dela ConférencedeSpa(façadesur le parc).

posséderencore24.625canonsou tubes,la.Commissionde contrôle,au mois
de juin suivant,déclaraitn'avoircontrôléla destructionquede moinsde la
moitiéde cechiffre,- soit 10.313.Encorefaut-il noterque,pourpartie,ce
contrôlene s’esteæerc-équesur états.

c) Enfin llàllemagvnen’aaccusé,commematérielpris aux alliéspendantla
guerre,que2.926canonsoutubes.La Commissiondecontrôlea protestécontre
cetteévalu-ationmanifestementfantaisiste.Pas unelivraisonde plus ne s'en
estsuivie.

i '

4°Divers.

Je pourraisprolongercetteénumération; rappelerque,si l'enseignement
militairea ététhéoriquementsupprimédans94écoles,lescadetset leurspro
fesseursy sont,engénéral,restésgroupés;retenirque2.300fabriquesseulement
ont été signaléespar le gouvernementallemandcommeayant fabriquédu
matérielde guerre,alorsque,pour la Prusseseule, le chiiïre atteintproba
blement15.000;indiquerque 22.600voituresmilitairesont disparu,comme
aiïectêesà des« besoinscivils » ; queKrupp a

.

étésurprisfabriquant60canons
de77et Zeissenpleineproductionde télémètresmilitaires;quela « police
aérienne » existetoujours; qu'ontrouve,près de Berlin, dansde fausses
granges,desavionsarmés,prêtsau vol ; quesur 10.000avionsrepérés,912
seulementavaientétédétruits ‘l

e ,10V_jiñn ; quelesbureauxdémobilisateursont
encoreun effectifde 70.000hommes...Mais qiflajoutentcesdétails à ce que
j'ai dit des chapitresessentiels,- législation,effectifs,matériel?Partout
volontéde ne pasexécuteret, en facede cettevolontéd'inexécution,l’indo
lentetolérancedesgouvernementsalliés.
-Je nedirai qu’unmotdeplus: c'estd'abordque,depuisle l" mai, la Com
missionde contrôle.se voit systématiquementrefuser le droit (Yinspectcrles
usines, si cen’estd'aprèsun programmeconvenud'avanceet acceptépar les
Allemands; c'estensuitequeles sévices,dontontétévictimeslesofficiersde
la Commissionetdontla liste a étéportée le 25mars à la tribunedela Chambre
par M. Millerand,n'ontreçu, à l’heureoù j'écris,pas‘l'ombred'un commen
cementmêmedesatisfaction.

w**

Tout le mondeavait prévuquetelleseraitla politiquedu gouvernement

i M.Wirth. M.Fehrcnbach. M.vonSimons

Sortiedesdéléguésallemandsaprès la premièreséancede la Conférence.

allemand.Personnene pouvaitsoupçonnerque telle serait la politiquedes
gouvernementsalliés.Cettepolitiquepeutserésumerd'unmot : fortsdu traité,
en vigueurdepuis le 10 janvier1920,nousn’obtenonspas de PAÜemagnece
que,en 1919,nousavonsobtenud'elleavantla miseen vigueur.Veut-ondes
exemples?J'en donneraideux. '

En 1919,au coursd'unebagarre à Berlin, un sous-officierfrançais, le

maréchaldeslogisMannheim,a étéfrappéetmortellementatteint.Immédia
tementM. Clemenceau,au nomdesalliés, a exigédesexcuseset un million
d'indemnité.Les excusesont étéprésentéesdansles quarante-huitheures; le
millionversédansleshuitjours...Cetteannée,desofficiersalliés,chargésd'une
tâchedéfiniepar le traité,ont étéprovoqués,insultés,malmenés:pas une
satisfaction.Croit-onquec'est le moyende renforcer le contrôle?
En 1919,-l’Allema.gnea inscritdanssa Constitutionun articlequi préparait
ouvertementl'unionavecPAutriche;C'étaitune violationde l'article80 du
traité. Il estvraique, à cemoment,le traitén'étaitpasenvigueur.M. Clemen
ceaun’en a pasmoinsexigéla suppressionimmédiatedecetarticleet,au nom
desalliés, il a fixéundélaipourcettesuppression.En moinsd'unmois,elleest
intervenue...Cetteannée,PAIIemagnemaintient,malgré le traité,qui estdepuis
six moisofficiellementen force, le serviceobligatoiredansseslois. Aucune
sommationne lui estadressée,six moisdurant,d'avoir à l'enfairedisparaître.
Ceux-là,pourtant,qui, munisd'un texteratifié,représententaujourd'hui
la France,ont‘parfoisreprochéà M. C lemenceauden'avoirpasassezobtenu.
I/Allemagne,réduite à 288canonsdecampagne,nesatisfaisaitpasM. André
Lefèwe,présentementministrede la Guerre.Or PAIIemagne,six moisaprès

le 10janvier,gardeencore,desonpropreaveu,plusde14.000canonsoutubœ

Devant le péristyledela Fraineuse,avantla premièreséance(5 juillet): MM.Lloyd
George(deface), le comteSforza(dedos).M. Millerand(deprofil).

- et probablementbeaucoupplus.D'autresdéputésse plaignaientqu'oneûl
laissé à l'Allemagneunearméede 100.000hommes.Commentexpliquerque
tant demoisaientpassésansqu'onait ni obtenu,ni mêmefortementexigé
la.suppressiondesEimvohizerwehren,Sicherheitspolizeiet autresformations
camouflées,dontl'effectifestsupérieur à un demi-milliond'hommes?
M. Clemenceau,soucieuxde désarmerl’Allemagnedans le délaiminimum,
avaitenvoyédèsnovembre1919la Commissiondecontrôle à Berlin.Maisque
pouvaitcettecommissionen facedesinnombrablesinfractionsde PAIIemague,
dèslorsqu'aucunactepublicet fermedesgouvernementsnedevait,du10jan
vierau30juin, appuyersonautorité’!La Commissions'estuséeendiscussions
techniques,sans jamais prendre,faute d'un appui politique,la supériorité
moraleet touslesdélaisfixéspar le traitéontpassé,lesunsaprèslesautres,
sanscommencementd'exécution.La CommissiondesAffairesextérieuresl'avait
prévu,lorsque,dans1mrapportremisle 19 févrierdernier a M. Millerand,
elleécrivait: « Il va desoi que,fauted'uneactionimmédiatedesgouverne
ments,lesalliés,au jour del'échéance,constateraientquePAIIeInagnen’arien
fait. » C'estexactementcequi s’estproduit. .
Telleestla questiondu désarmement.Je la poseseule,sans la rattacherni

à celledescoupables,ni à celledesréparationsqui, toutesdeux,justifieraient,
cependantdesobservationsidentiques.Je la poseseule,parceque,seule, je

l'ai dit et je le répète,ellea connul'heureusefortunedeneprovoquerjamais,
en 1919,aucunediscussionentrealliés.Au reste,les Allemandseux-mêmes
avouentnepas comprendrenotreimpuissanceà vouloir,et c'est le chancelier
Fehrenbach,qui, dansun discoursrécent, a osédéclarerque, s

i vraimentles
alliéstenaient à l'exécutiondesclausesmilitaires,ils auraientbiendû lediré
plustôt.Quellecondamnationplussévère"pourrait-onconcevoir’de la politique
desalliéspendantlessix derniersmois‘! ' ‘ ‘

ÀNDRÉTARDIEU.



_1Q_JUÜ_,|_,ET19%) LJILL USTRATI Ü-N NO403e-- 23

AUTOUR DE LA CONFÉRENCE DE SPA

Spa,4 juillet.
AprèsFolkestone,Boulogne-sur-hleretBruxelles,Spa
est le rendez-vousdesdélégationsqui poursuiventla
rudetâchederésoudrelesgravesquestionsdela paix.
Pourlaisser,dansleshôtels,la placeauxmissionsoffi
cielles,à leurssuitesnombreusesd'attachéset aux
représentantsdela pressemondiale,- élémentsdispa
ratesqui,depuisprèsdedeuxans,seréunissent,sedis
persentct seretrouventdanslescadreslesplusvariés,
-- l’ouverturede ‘la saisondesbainsa étéretardée
dansla célèbrestationbelge.Cependant,depuisdeux
jours,la villeestsortietoutd'un coupducalmedes
moisd'hiver,non pas par la circulationtranquille
desbaigneurs,maispar le va-et-vientininterrompude
gensaffairés,d'automobileset demotocyclettesrou
lanttropvite.Cetteagitation,déjàvueailleurs,garde
toujoursun peul'aspectdeschosesdela guerre,avec
les uniformesvariésdesétats-majors,les estafettes,
les‘sentinellessévèresqui veil-lentdevantlesdemeures
de personnagesimportants,et aussile matérielem
ployé: voitures,wagons,téléphone,portantencoreles
fanions,les insignesou Pestampilledesarmées.
Dansla ville,bâtieentredescollinesboiséesqui la
dominentetPencerclentdefaçonpittoresque,ona logé
à l'hôtel les suitesdesmissionset les journalistes.
Mais cesontlesplusbellesvillasdesenvirons,et les
mieuxsituées,qui ont étémisesà la dispositiondes
chefsdesdélégations.M. Millerandavecle maréchal
Fochet MM. François-Marsalet Le Trocquer,habitent
ainsi la villa de Neubois,que l'ex-empereurd’Alle
magne,GuillaumeIl, avaitoccupéeplusieursmoisd'été,
en 1918.
Pour lesséancesde la Conférence,on a choisilc
châteaude la Fraincuse,appartenantà M. Auguste

LechancelierFehrenbach,
d'aprèsuninrlavltaviéprixà Spu.

Peltzer.que(luillaumeII habitaaussienmars19H,
avantsonséjourà Neubois,et d'oùil partit,plustard.
presqueclandestinement,aprèssonabdication.
La nouveautédela Conférenceactuelle,c'estla par
ticipationaux travauxdes représentantsde l’Alle
magne.Le chancelierFehrcnbach,M. von Simons,
ministredesAffairesétrangères.et M. Wirth,ministre
desFinances,viennentd'arriverà Spa,avec,euxaussi,
unesuiteimportante.Leur passageen ville n’a pro
voquétoutà l'heureaucunemanifestation.Le chance
lier et lesdeuxministresoccupent«lavillade;Sorbiers,
postéeaumilieudesbois.sur la crêted'unecolline,et
quiest,parhasardsans«loute,la pllusmodestedetoutes
celleschoisiespourla circonstance.Le personnelde la
missionallemanden'estpaslogéenville,maisinstallé
à l'hôtelAnnetteet Lubin,isolélui aussidansunbois.
Pourla populationdeSpa,legrosfait dela journée
a étél'arrivéedeM. Millerandet du maréchalFoch.
L ‘accueilenthousiastequi leura étéfait est.unenou
vellepreuvede l'amitiésiucòredesBelgespour la
France.

5 juillet.
9 h. 30.- La premièreséancedela Conférenceest
annoncéepour ll heures.En ville,les autosronflcnt
‘levantleshôtels,s’emplis.sent,démarrentets'engagent
toutessur la routequi grimpeentrelesarbres,à la
Fraineuse.Le petitchâteau,dontlesfaçadesblanches
bienproportionnéesse dressentau milieud'un parc
magnifique,estgardépardebravesgendarmesbelges.
10h. 15.- Devantle perronduchâteau,nousnous
retrouvonstous,confrèresdela pressedespaysalliés,
professionnellement« habituésn desconférences.Les
photographeset lescinémasguettentl'arrivéedesoffi
ciels.Nousnousmontronsquelquesvisagesnouveaux:
cesontlesjournalistesallemands.
Îles dameset ‘desjeunesfillesélégantes,maissans
chapeauni ‘manteau,s'approchentdu château,nulle
ment.inquiétéespar les gendarmes,et sont bientôt
rejointespardeuxmessieurs,dontun trèsjeune.Tous
paraissentbeaucoups'amuser: cesontüespropriétaires
de la Fraineuse,qui ne peuventplusentrerdansleur
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_ Lundi, aprèsla premièreséancedela Conférence,le phancelierFehrenbachregagneson auto.

bellemaisonréquisitionnée.Peuaprès,M. Peltzer,qui
a engagéla conversationavecnous,nousrappellel'oc
cupationdesonchâteauparGuillaumeIl et, trèsdési
reuxdenousfaire plaisir,« car lesFrançaissontses
grandsamisn, il obtientl'autorisationd'entrerun
momentdanssesappartementspournousmontrerlc
grandsalondu rez-de-chutisséeoùsetiendrala Confé
rence,et aussisoncabinetdetravail,qu'il a misà la
dispositiondesdéléguéset où est accrochéun beau
baromètreancienpquel'empereurd‘Allemagnes'était
appropriéet qui lui fut restitué.sur sa demandeins
tantc,aprèsFarmisticeï
If)h.50.- Lesautossesuccèdentetilépoœntdevant
le perronles représentantsdes nationsalliéesqui
pénètrentaussitôtdansle château.Il ne resteplusà
vcnirqueles ministresallemands.En les attendant‘
M. Millerandet lecomteSforzasortentunmomentsur
le perrondela façadedonnantsur le ‘Liarc.W.Lloyd
Georgevientlesy rejoindre.Maisalorsle (‘lltllltîêllefet
lesdeuxministresallemandsarrivent,et toutle monde
rentredanslegrandsalonpourl'ouverturedcla séance.
Il h.20._ Surprisegénéralepourceuxquiattendent
autourdu‘château:un laquaisengrandelivréeappa
raît enhaut.du perronet demandelesvoituresde la
délégationallemande.La séanceest doncterminée?
M. Fehrenbachapparaîtdéjà,trèsgranddansuntrop
longmanteaunoir boutonnéjusqu'enhautct coiffé
d'unlargechapeauhautdeforme.Lesdeuxministres,
les conseillers,les secrétairesallemandss'alignentà
droiteetà gaucheduchancelieret.selaissenfcomplai
amnmentphotographier.En allantversleursvoitures,
ils réponldentbrièvementà quelquesquestionsdesjour
nalistes..
Aprèsle départdesAllemands.les déléguésalliés
viennent‘presquetousensemblesurle perron,attendant
euxaussileursautos.M. LloydGeorge,qui paraîtde
trèsmauvaisehumeur,s'envaà pied.En basdesmar
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ches,M. Millcrands'entretientun momentavecle
comteSforzaet M. Bertolini.auxquelsil montreavec
insistanceunpapierqu'il a sortidesaserviettecomme
pour préciseru-ntexteimportant,puis il se laisse
entourerpar les journalistesfrançaisauxquelsil
expliquedc bonnegrâceles raisonsqui ont fait se
terminersi vite la séance,raisonsqui seronttout.à
l'heurerenduespubliquespar un communiquéofficiel.
Les dernières,nosautosquittcntla Fraineusepour
retournerà Spa.l'heuredu lunchayantsonnédepuis
longtemps.
r?heurcxapròs-niidi.- En auto.sousla pluiebat‘
tante,jusqu'àla \'illa desSorbiersoù le chancelier
allemanda donnérendez-vousà tousles journalistes
pourleur faire desdéclarations.Dansunepiècede
moinsdequinzemètrescarrés,où nousseronstoutà
l'heureplusdecinquante,M. Fehrcnbach,vêtud‘tme
jaquettenoirequi flottetrop largeautourde lui, se
tientdebourtdevantunefcnêtrc,___entredcuxsecrétaires.
Il parllelcmtementhsans‘presquefairedegestes,arti
culantexagérémentdesmots.fermantpar instantles
yeuxcommepourmieuxconcentrersa pensée.Après
chaquephrase,un dessecrétairestraduiten anglais,
puis un de nosconfrèresbelgesrépèteen français.
M. Fehrenbachsuit attentivementles traductionset.
souvent,il rectifieuneerreur,sachantdireenanglais
ou en françaisle motpréciscorrespondantau mot
allemandqu'il a employé.Pendantplusd'unedemi
hetire,tourà tourferme,affligé,implorantousouriant,
lechancelierparleainsi,tandisqu'unepluietorrentielle
frappeauxvitresdela petitevilla desSorbiers.

6 juillet.
Les deuxnouveauxdéléguésallemands.M. (lessler,
ministrede la Reichswehr,et le généralvonSeeckt,
chef d'état-major,sont décidémentattendusaujour
d'hui, maisavecuneheurede retardsur l'horaire

A Spa : M. Gessleret le généralvon Seecktsortantde l'hôtel Annetteet Lubin pour se rendre
chezle chancelierallemand.
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En juillet1918{le roideBavièreetGuillaumeIl (àgauche)et legroupedeleursofficiersd'ordonnance(à droite).
Phot.officielleallemande.

En juillet19202lemaréchalFochetM. Millerand(àgauche)etMM.Berthelot,capitaineLhôpitai.
LeTrocquer,généralWeygand(àdroite).- phn 1_C[a|'y.Guy0;_
A SPA,SURLA TERRASSEDUCHATEAUDE NEUBOIS.

prévu.Tous deux,__avecleur suite,venantd’Aix-la
Chapelleoù ils sontdescendusd’untrainspécial],arri
ventenautoà deuxheuresà.‘PhôtellAnnetteet Lubin.
Le généralestencivil ; unedemi-heureplustard,pour
allerretrouverauxSorbiersM. Fehrenbach,chezqui il
déjeuneraavecM. Gessler,il ressortde l’hôte’lsanglé
danssa tenuede général,souriantet ile teintcllair.
encadréd’officiersaillemandsen uniformeet portant
tousleursdécorations.
. 3 h. 80,au châteaudeÄfeuboùe._ La terrassesur
laquelles’ouvreau rcz-de-chausséeun grandsalonet
d’oùl’on découvreun vastepanorama.Avantd’aller
à la Fraineusepourla secondeséancedela Conférence.
M. Millerandet lemaréchallFochsedêlassentdeleurs
travauxet causentamicalement;prèsd’enx: M. Le
Trvcqfler’le généralWegvgand,M. Bertlielot,le capi
taineLhôpital.A cettemêmeplace,il y a justedeux
ans,GuillaumeII s’entretenaitavecle roi deBavière
prèsd'un grouped'officierset de civils,et on vend
à Spa,encartepostale,unephotographiequi montre
ainsil'empereur,maintenantdéchu,sur cetteterrasse
duchâteaudeNeubois.Le hasarda mislà aujourd’hui
d’autrespersonnages,et c’étaitbienle cas,pourun
reporterdouéd'un peuddngéniosité,de guetterle
momentpropicepourfaire,en 1920,un pendantau
clichéde1918.
4 h. 15,à la Fraineuse.- Mêmecérémonialque
la veilleaumomentdeVarrivéedesdélégations.Après
lesItalienset lesJaponais,lemaréchalFochdescend
d’auto;puisM. Millerand.Peuaprès,accompagnéde

l f _ î %f Ÿ _ Î Ÿ e e‘ ‘=- a q.Ëvfig-‘xfuflavi

l

l LechâteaudeNeubois.résidencedeM.MillerandàSpa.
‘ C'estsurlaterrasseombragéed'unetentequefurentpris,àdeuxans, d'intervalle.lesdeuxclichésci-dessus.

deuxofficiersallemands,le généralvonSeeckt,la face
cramoisie,a perdusonsourireet paraîttrèsgênéde
sesentirVobjetde tousles regards.Voici M. Lloyd
George,suivideprèsparM. Fehrenbach,coilïéaujour
d‘huid’unchapeaumelon,etM. Geeeler,dansla même
automobile.
4 h. 30.-- La séancevient‘decommencer.Dansle
hall qui précèdele grandsalon,les officiersd'état
maj-oralliéscausententreeux; lesofficiersallemands
venusavecleurgénéralsontseulsdansunpetitsalon
à gauche.
5 h. 45.- Suspensiondela séance.LesAnglais‘ne
peuventsepasserdethé.rapidementpris,cettefois.Par
unefenêtre.ou voitM. LloydCfeorgeet lordCurzon
causeravecanimationencroquantdesgâteauxsecs.
U h. 10.- Reprisede la séancequi durejusqu'à
prèsdeS heures.
Le mêmespectaclesedérouleraà Spaet à la Frai»
neusetantquedureracettenouvelleConférencedont
on n'osepasencoreespérerqu'elleserala dernière,
touscomptesétantréglés!

JEANCLAIR-GUYOT.

La correspondancequiprécèdenotequela première
séancede la ConférencedeSpa,ouverte,le 5 juillet.
sousla présidencedeM. Delacroix,premierministre
deBelgique,duravingtminutesà peine.Le commu
niquéprécisequel'ony discutaexclusivementdel'ordre
du jour. La premièrequestionsur laquelleles délé
guésdel’Ententedésirèrentquel'on s'expliquâtétait
la miseen œuvredesclausesmilitaires,navaleset
aériennesdutraité,ckxst-à-direla questiondudésarme
mentdel’Allemagnecn sonensemble.Sur Pobjection
deM. Fehrenbachqu’il étaitimpossibledediscuterdu
désarmementen l'absencedesdéléguésmilitairesalle
mands,dontlavenuen'étaitattenduequele lendemain.
le présidentde la Conférencemit fin à la séance,la
volontéabsoluedesalliésétantden‘aborderlesautres
partiesde l’ordredu jour qiflaprèsqu’uneentente
seraitintervenuesurrla premièrequestion.considérée
pareuxcommeessentielleet devantinfluencertoutes
lesautresdécisionsde la Conférence.
Le lendemain6 juillet, M. GflŒlêl‘,ministrede la
Reichswehr,et le généralvonSeccktétantprésentsà
la deuxièmeséance,à laquelleassistaientlesmaréchaux
FochetWilsonet touslesexpertstechniquesdeI’En
tente,les clausesmilitairesdu traitéde paix furent
misesentiiscussion.Le gouvernementallemand,d'après
lecommuniquéofficiel,invoqu-ala situationéconomique
de FA-llemagncpourexpliqueret justifierles retards
dansl'exécutiondcsclausesdudésarmement.En cequi
concernenotammentla réductiondeseffectifs.il signale
l'impossibilitéoù il setrouvaitde licenciertroprapi
dementdeshommesquiviendraientaccroîtrele nombre
des sans-travail.Le présidentde la Conférenceet
.\l.LloydGeorgeinsistèrenttrèsvivementsur la néces
sitéqui sfiimposaitaugouvernemtmtallemanddefixer
unedatecertaineet rapprochéepourl'exécutiondeses
obligationsutilitairess'il voulaitsincèrementassurer
la paixet inspirer‘laconfiancedanscetordred'idées.
FitM.LloydGeorgedemandaaux«lëlégtiésallemands(l?
présenter,le lendemain,unplanprécisdedésarmement.
Le 7 juillet. le docteurvon Simons.ministredes
Affairesétrangères,a exposédenouveaulesdifficultés
enprésencedesquelles,affiritiait-il,songouvernementse
trouvepourdonnersatisfactionauxalliés.Pour coin
prendresa thèse.il convientde rappelerque,en no
vembre1918,dansla confusion«lela défaiteet de la
révolution,nombredesoldatsrentrèrentcitezeuxsans
ordre.emportantleursarmesque,dansccdésarroi,nul
nesongesà leurréclamer.D’autrepart,legouvernement
lui-même,dansle but d'assurerl'ordreà l'intérieur,
a confiéà certainesorganisationstmvriôresouagricoles
tout un matérielde défensepour leur permettre,le
caséchéant,derésisterauxattaquesdescommunistes.
De ceciet decelail résultequ’unequantitéconsidé
rable(Varmesportativesse trouvedisperséeen Alle
magne.a Pourenobtenirla restitution,a dit le doc
teurvonSimons.il nousfaudraitemployerla force,et
celan'estpossiblequ'avecunearméesuffisammentim
portante.n Maisc’étaitlà ramenerla discussionà un
cerclevicieuxet la propositiondugénéralvonSeeckt,
quela réductionproportionnelledeseiïectifset.du
matérielauraitlieudansun délaidequinzemois,ne
fut pasdavantageaccueillie.AinsiqueM. LloydGeorge
l’a constatéénergiquementau nomdesalliés,le fait
queplusieursmillionsdefusilsrestententrelesmains
nonseulementdestroupesallemandes,maisdela popu
lation,ainsiquedesmilliersdemitrailleuses,deminen
werfer,decanons,et cetautrefait quele nombredes
soldatsarméssousdesformeset prétextesvariésdé
passeun million,constituentunesituationanormale,
dangereuse,intolérableet qu’il doity êtremisfin,par
unefforténergique,dansle pluscourtdélai.C'estdes
modalitésdecetefiortet deslimitesdecedélaiqu'il
estdiscutéà Spaaumomentoùnousmettonsenpage.
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Le trois-mâtscarréPaulfsta,quifaisaitleserviceduHavreauBrésil.en 1855. Le paquebotà rouesWashfngron,quiassuraitla posteduHavreà New-York,en1864

LES TRANSATLANTIQUESAU MlLlEUDU SIÈCLEDERNIER

LA MARINE MARCHANDE MODERNE

Le rôle considérablejoué pendantla guerrepar
notreflottedecommercedansle ravitaillementgénéral
de la populationcivi-leet des arméessur tous les
théâtresd'opérations,a fait naîtreuneopinionmari
timeendonnantla notiondel'importancedela marine
marchandeaudoublepointdevuedela.vieéconomique
dupayset de sa défense.Il n’estplusunepersonne
en Francequi ne soit fermementconvaincue,mainte
nant,de la nécessitédeposséderuneflottemarchande
nombreuseetbienoutillée.
Jusqu'en1870,notrepavillonrivalisaitavec‘lepavil
lon britanniquesur touteslesmersdu globe,et, tant
quela navigationà voiles'estdéveloppée,nousavons
étéréellement,avecles Anglais,lesmaîtresdu trafic
maritime.Quandonsongeà cetempslointain,queles
vétéransdela mernommentle bontempsparcequ’il
évoquetouteleur jeunesse,on estamenéà faire des
rapprochementsamusantsentrelesconditionsdestra
verséessur‘lespaquebotsà voiled'antanet lespalaces
flottantsd'aujourd'hui.Ainsi, le capitained'im trois
mâtsaméricaindesservant.la lignedu Havreà New
York, pourattirerlespassagers,faisaitdesonnavire
cettealléchantedescription:« Ce bâtiment,d'une
marchesupérieure,doubléet chevilléen cuivre,ofire
auxpassagerstoutesespècesd'avantages,au nombre
desquelssontdeschambresfermantà clef,uncapitaine
parlantfrançaiset unecuisinea la française.n Cela
fera sourireles habituésdesgrandstransatlantiques
modernes.Ondésignaitcesnaviresdunomdeclippers.
Le Paulista,construitchezNormand,auHavre,et dont
nouspuiblionsle dessin,étaitun desplusrenommés.
Ils se distinguaientdesnaviresordinairespar une
plusgrandefinessede l’avantet de l'arrièreet une
ampleurconsidérablede leurs fondsdans‘la partie
intermédiaire,cequi leurpermettaitdeconserverbeau
coupdevoilurepargrostemps.Entrelesclipperset les

paquebotsrapidesà hélice,s-‘intercaleune sériede
vapeursà roues,quele Waslzington,dontnouspublions
égalementle dessin,avaitinauguréebrillamment.
Depuis,lesprogrèsréalisésdansla métallurgieont
permisdetransformercomplètementle navire.Lesma
chinespluslégèresetmoinsencombrantesontsupplanté
la voile,qui a.presqueentièrementdisparu.Le navire
s'estdéveloppéencapacitéetenmoyens;sacontenance
deplusenplusgrandeaccroîtsonrendement,et son
outillagedeplusen plusperfectionnélui permetde
manutentionnersansaucuneaide les poidsles plus
lourdsdescargaisonscourantes.
La transformationdunavirea métamorphosel'équi
page.Le gahier,le matelotproprementdit, l'homme
dela.mâture,n'existeplus,il a étéremplacépar un
manœuvre,quigardesonnompourhonorersamémoire.
Dutempsdela voile,lamarineétaitpaysanne;avecla
vapeurelleestdevenueouvrière;sonesprit,sesgestes,
sescoutumesont complètement.changé.C'était fatal.
Les matelotsqui étaientenmajoritésur les anciens
navires,mêmesur les naviresmixtesà voileet à
vapeur,sontenminoritésurlesnouveaux.A borddes
plusgrandspaquebots,il y a à peinecinquantemate
lots,beaucoupmoinsquedegensdeservice,alorsqu’il
y a environquatrecentsmécaniciens,chauffeurset sou
tiers.Sur lescargos,c'estla mêmechose,aveccette
particularitéque,n'ayantpasde passagersà sauver
en casdedanger,peud'embarcationsa mettreà la
mer,le nombredesmatelotsest réduitau minimum.
(Jetteobservationconduità en faireuneautrequi se
rapporteà l'exploitationdunavire.Le personneld’un
cargon'augmentepasenproportiondesontonnage;
onpeutdirequeceluidupontestsensiblementlemême
sur un grandbateauquesurunmoyen;il n'y a sur
l'unet l'autrequelemêmenombred'officiersdenavi
gation;le personneldela machine,à’nombreégalde
groupesmoteurs,variepeu,quelqueschauffeursenplus
ouenmoins,suivantla.puissancedesappareilsévapo
ratoircs.Il résultedecelaquelesarmateursontintérêt
à exploiterdescargosdefort tonnage.

i

Un grandcargoen 1920.

Certainsnaviressontconstruitsspécialementpourun
traficdéterminéetmêmetoutà.fait spécialisésdansun
traficunique,commelespétrolierspourvusdeciternes
pourle transportdespétroleset desessencesenvrac.
Un navirepeutportern’iinportequoijusqu’à salimite
decharge,toutcommeunevoiture;mais,demêmequ’il
ne vientà l'idéede personnedemettredesmeubles
dansun tombereauet despavésdansunetapissière,
sousprétextequele véhiculeimportepeu,onnecharge
pas de charbonun cargodisposépour le transport
descaissages,desballesdelaineoudesfutai-lles.Une
mauvaisedispositiondesaménagementspeutdiminuer
considérablementles revenusde l'exploitationd'un
bateau.Ceci ne veutpas dire que la spécialisation
absolues'imposeen matièrede transportsmaritimes,
maisque,judicieusementréalisée,elleestavantageuse.
En mêmetempsqueseperfectionne‘laconstruction
navale,leportsedéveloppeetamélioresesinstallations.
Les voiesferréesétentbntleur réseau,les appareils
delevagesemultiplient,le nombredescalessèchesaug
mente,l'outillagese modernise,les entrepôtss'orga
nisent.Mais,avecl'accroissementdestonnages,letirant
d'eaudesnaviresaugmenteaussi,et c'estla constante
préoccupationdesadministrateursduportdelui assurer
le mouillagesuffisant.On draguelespasseset lesbas
sinsquela vaseenvahitpeuà peuet onendig'uel'es
tuairequandleportestà l'ouvertd'unfleuve.L'exploi
tationd’unportetsonentretiennécessitentle concours
permanentdetouteuneflottederemorqueurs,dedra
gues,degrues,depontons,debateaux-pompes,düillèges
et dechalands.
La prospéritéde la marinemarchandeestle signe
le pluscertaindela situationflorissanted'unpays;le
pavillonflottantà l'arrièredu navireest la réclame
la plusvivanteenfaveurducommerceet del'industrie
dela nationdontil portelescouleurs.L'avenirdela
Franceesttoutentierdansla coquedesesvaisseaux,
qui,en montrantsonpavillonsur touteslesmersdu
monde,affirmentsa renommée.

RavmounLESTONNAT.
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Cetypedecargoestpourvudeportiquesetd'appareilsdelevagepuissants,lui permettantlechargementet ledéchargementsansrecourirà l'outillagedesports:
la machine.à l'arrière,laissela coquelibrejusqu'àl’avantpourrecevoirlesmarchandises.
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N GRAND PORT ET TYPES DE NAVIRES MODERNES
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MmePessy-Maire,d’Aime.grandprixdelaTarentaise Groupedefemmesd‘Aime(Tarentalse).

LA FÊTE DU COSTUMESAVOYARD

Lestraditionsprovincialessontune(les
plusdélicatesparuresde la Francetou
ristique.Le soucideleurmaintiena ins
piréauComitéd’initiatived’Aix-les-Bains
Pheureuseidéede réunirdansunefête
les diverscostumespittoresquesque1’ou
porteencoredanslesvalléesdela.Savoic.
Heureuseinitiative,tant la variété,la
richesse,l'élégancedescostumesétaient
grandes.Quece soit la Savoyardede
'l‘arentaiseavec son originaleu fron
tière )) formantautourde son visage
uneauréoled’or,sontablieretsonchâle
de soie sur la jupe en cloche,ou la
Savoyardede Maurienneavecsa coiffe
blancheet sa robededrapnoirauxplis
ù godrons,chacunea unu typei)ets'har
moniseau paysage: costumedontl'éclat
est trèsvif là où le paysagesféploie,
où la vallée‘sflélargit,costumedontPaus
têritéestgravelà oùdesgorgesétroites,
une valléeresserrée,dominéesde pics
blanchis,imposentlaméditation.
Vingtet ungenresdecostumesétaient
portéspar centquarantejeunesfemmes
venuesdeleurscommunespourparticiper
àcettemanifestation.S. A. R. la (luchcsse
deVendôme,quiprésidaitlc jury,a d’un
mot.heureuxdonnétoutesa signification
à cettefête:«C'estla fêtedesterriensD’
La fêtedesterriens;cesontcesenracinés GroupedesArves(Maurienne)

TYPES D’ANCIENS COSTUMES SAVOYARDS

p‘donttoutl etreadhèreà la terrequeleurs
brasfécondent;clcstla jeunefemmede
la valllcedeBourg-Saint-hiauriceavecla
frontièrecommecoiffure,son corsage
plisséensoienoireetdécolleté,sesbijoux
dontle cœurenor est reliéà unecroix
par unebandedeperlesnoiresqui fait
le tourdu cou,sontablierdesoiebordé
debroderiesauxvivescouleurs.C'est la
jeunefemmede la vailléedesArves, à
la.coiffeblanche,en éventail],à la. robe
corsetéede couleurschatoyantes,à la
grossecroixd’argeutsuspendue,à travers
uncœurtoutaussimassif,à unrubande
veloursnoir,à la robededrapnoir dont
lesplisengodronsWévaaentenformede
cloche.C'estla jeunefemmedeBessans
(routedeNlont-Cenis)avecsa robenoire
froncéeà la ceinture,corsagenoir avec
d’énormcsmanches,tablierct fichunoirs,
croixd‘orsuspendueà uncoulant,bonnet
de soienoiresflnrrondissantautourdu
frontenuneauréoledetu-llenoirgaufré
ct, surle fondpllatdela coifie,un nœud
«louhle,rougefeu,s'écrase,tandisqueles
dcuxpans,ramenésenbride,s'attachent
sonsle mentoncommeunecravate.
Le succèsdecepremiereffortprenden
quelquesortefigured‘apothéosed’une
provincequi,venueil y a soixanteansà
la France,lui a donnélemeilleurd’ellc
mêmedanslesannéesterriblesquenous
‘venonsdetraverser. ' '

AmuuHUART

Hommeset femmesdeBessans(Maurienne). MW’Didier,deSaint-Sorlin-mfArves
Photographiesj. cl G.Brunc!Labully. (prixdela Maurienne.)
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DouzemilleSokolettesexécutantdesmouvementsd’ensembleau stadede Letna. prèsde Prague : dans le fond, la silhouettedu Hradcany
a et de la cathédraledeSaintlGuy.

LES FÊTES FÉDÉRALES DE PRAGUE

Pourla premièrefoisdepuisla guerre,à la.findumoisdernier,lesSokolsrepre
naient à Praguela traditiondeleurfêtefédéraleet cefut, du 27au30juin, au
milieud’unemagnifiqueetjoyeuseeffervescencepopulaire,Voccasiond’unevéritable
manifestationnationale,ununanimecridüxllégressesaluantPaffranchissementd’une
Patrie.
LesSokols,fondésil y a cinquanteansparungrandpatriotetchèque,le docteur
MyroslavTys,et qui,dansleursgroupementsdegymnastes,ontpourdevisede
releverla Patrie « parVéducationducorpset del'esprit,parVéuergiephysique,
parl’a.rtet la scienceet par touslesmoyensmorauxn, avaientétédissouspar
legouvernementdesHabsbourgsquiredoutaitleurdévouementfanatiqueà la cause
de la renaissancede la Bohème.Les Sokolsrevivent,avecplus d ’énergieque
jamais,dansleurpaysdésormaislibreet, le 27juin, ils étaientcinquantemille,
hommeset femmes,touteuneannée,dansle vastestadequedomine,à droite,en
sonlointain,la collinesacréedu Hradcanyportantla cathédralede Saint-Guy
auxflèchesd’or ajourées,le châteaumassifdesroisdeBohômeet la tourlégen’
(ÜLÏTOde‘Dalibot’.

‘

(lent.millespectateursontpu admirerles splendidesexercicesd'ensemblequi
sontde traditiondansles fêtesfédéralesdes»Sokols,maisce qui impressionna
le plus profondémentcet immensepublic,commeen témoignentles notesde
témoinsparuesdansVûpinion‘sousla signaturedeM. LouisPiérardet dans le

‘

‘Iournalde Genñvcsouscellede M. EdanondBarde,ce fut uneextraordinaire
reconstitution,par lesseulesressourcesde la figuration,de la musiqueet de la
danse,descinquantedernièresannéesde Phistoiredu peupletchèque.
Aumilieu«lustade,unmonument«lela Liberté,unecolonne,apparutenconstruc

tion,desouvriersau torsenu entassantlesblocslesunssur lesautresau son
d'unemusiquegmye.Puis desSokolettescourent,dansle chantier,agitantleurs
écharpes,théorieblancheet rouge,représentantl'esprittchèquealerte,activant
la constructionde l’autelde la Patrie.Et successivementarriventen balmles
animéesdans le chatoyantdésordrede couleurs,avec le pittoresquede leurs
costumestraditionnels,despaysans,despaysannesreprésentantles vieuxpays
qui composentaujourd’huila Républiquetchêco-slovaque.C"estla Bohèmeavec
‘sesbéguinsdedentellesblanchesaux largesailesqui rappellentles papillons

d ‘Alsaceetqleslongueslévitesdeshommesquisemblentsortird'undessindeHansi.
(Jfestla Moiravie,grenierdupays,desjupesrougesderrièreunegerbedebléque
précèdentdescavaliersenrubannés.C’estlegroupevert,jauneetbleudela Silésie;
et, derrièreelle,la benjamine,‘laplusdouloureuseet la plusfêtée,la Slovaquie
portantladoublecroix sur sondrapeau.Puis les Sokols,ouvriersde Vaffran
chissement,sejoignentà toutcepeuple‘quichante,danse,manifestesonactivitéet
sa<joieautourd’une,femmealtièrequi ‘représentela Patrie, lorsquesurvientla
Guerre...Descavalierssinistresmontéssurdeschevauxnoirsgalopenttragiquement
danslestadeenagitantdestorches,tandisquele canontonneet quela fusillade
crépite...Desouvriers,despaysanstombent.La Patrie,blessée,s’afl’aisse.Des
enfants‘lasoutiennent.Mais voicique,commel’ont préditlesvieilleslégendes,
apparaissent‘leschevaliersde Blanik par qui doit être sauvée‘la Bohèmeen
dangerde mort.‘lls sontsuivisdesdrapeauxdesalliésvenusau secoursdes
Tchèqueset descorpsdevolontairesquisebattirentglorieusementdansVimntense
guerresainte,enFrance,enItalie,enSibérie.(Pestla victoire,("estla.libération,
("estle triomphe.La Patrieserelèvefière,délivréeet,sur la colonneachevée,se
dressela statuede la Liberté,au sondeshymnesentonnéspar toutun peuple.
Tousceuxquiassistèrentà cespectacle,et s’enêmurent,ontexpriméà quelpoint
desfigurationssemblables,auxquellesparticipeunepopulationentière,sontcapables
deprofondémentexaltervPâmed'unexiation.-
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Défiléde paysansen costumesnationaux: épisoded’uneallégoriereprésentantla nationtout entièreédifiant la statuede la Liberté. ‘
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LA MISE EN VALEUR DU MAROC

‘T

L'AGRICULTURE
(l'air lesrrérâdriit;articlcx,paru:le: 15c: 29mai,

19juinet3 juillet.)

Le Maroc est un pays très varié. A côté de
contréesfertiles on y trouvedes montagnes,des
steppes,desdéserts.La partiede l'empirepropice
aux travauxdeschampscoïncideà peuprèsavecla
régionpacifiée,le périmètreagricoleavecle cordon
despostesmilitaires.Sans douteil existeà l'exté
rieur de cettelignede richesvallées,à l'intérieur
des dunes,des landes,des affleurementsrocheux
privésde toutevégétation,mais,dans l'ensemble,
pour un calcul pratique,on peut se limiter à
l'examende la superficieainsi déterminée.
La Directionde l'Agrictilturedu Protectorata
publiépour cettesuperficiele tableausuivant:

Surfacecomprisedanslepérimètre
agricole. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.500.000hectares,
seilécoiiipiisaiiten: -

'I‘erresenrotation. . . . . . . . . . . . . . 2.200.000hectares.
Terrainsdeparcours. . . . . . . . . . . . 4.700.000 -
Merdjas(terresmaréeageuses). . . . S0.000 -
Vergers,vignes,jardins. . . . . . . . . 50.000 -
Forêts.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470.000 -
Terresà défricher. . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000 ‘

Par terresen rotationil faut entendrecellesqui
sont cultivéestour à tour, îi chaquecampagnela
plusgrandeportionétantlivréeà la charrue,tandis
quele restese repose.Cetteannée,par exemple,on
compte1.600.000hectaresetnblavéspour600.000en
jachère.
L'effortagricoleau Maroc devratendreà (léfri
cher les deuxmillionsd'hectaresencoreviergeset
à obtenirdesterresdéjàcultivéeslemeilleurreiide
mentpossibleen quantité,en qualité: en quantité,
par l'abondancedes récoltes;en qualité, par la
valeurdesproduits,par lc choixdescultureslesplus
profitablesau Marocet à la France. -

i/Exrizxsiou in-zs(‘ULTURES

l'ont‘iléfrichei‘lesdeuxmillionsd'hectaresdesol
inculte,tout le mondedevrase mettreà l'œuvre,
Françaiset indigènes.Nous avonsindiquéprécé
demmentdansquelcadrepourraévoluerla eoloiii
sationeuropéenne;quelsquesoientl'espritd'entre
prise des iitunigrantset l'aide qu'ils recevrontdu
Protectorat,la proportion des colons demeurera
faible. Le gros de la besogneincombedonc aux
cultivateursmarocains.A nousde les guiderdans

a moissonà la faucillL e

leur tâcheet de la leur faciliter.Le gouvernement
a déjà pris desmesuresence sens.Il accordeune
primepour touthectaredéfriché,il fait desavances
de semences,il créedessociétésindigènesagricoles
deprévoyance,desecoursetdeprêtsmutuels.Toutes
cesdispositionssont très heureuseset leur rende
mentira en s’accentuantà mesureque les Maro
cainsse familiariserontavecelleset apprécieront,
à l'usage,les bénéficesqu'ellesleur procurent.Mais
il y a bienmieux.Le principalobstacleà l'extension
des culturessous l'ancienrégimeétait l'insécurité
produitepar les combatscontinuelsentre tribus,
par les exactionsdu maklizenet desfonctionnaires
locaux.Aujourd'hui, grâce à l'interventionde la
France,la paix est revenue jamais,les impôtsse
perçoiventéquitablement,et, si on n'a pu encore
mettrefin à la rapacitédescaïds,du moinson la
combat. .
Cesaméliorationsn’ontpas tardéà produireleur
elÏet.Certainde recueillirles fruits de son travail,
le paysans'attellede meilleurcœurà l'ouvrageet
augmenteseslabours.Au printempsdernier,c'était
une joie de parcourir les plaines fécondesdes
Chaouïa,des Doukkala, tapis verdoyantininter
rompu,où la moindreparcelledu sol portait déjîi
la promessedela moissonfuture.
Cependantla guerre avait suspendudans une
certainemesurele développementagricoleen obli
geantle gouvernementà réquisitionuerles récoltes.
L'interdictionde venten'a pu encoreêtre levée
complètementen raisonde la campagnedéficitaire
de 1919.Mais les restrictionsdisparaîtrontà la
premièreaiméed'abondance(l); les défrichements
prendrontalors un nouvelessor,qui, sans aucun
doute,ne s'arrêteraplus.
ll importenéanmoinsquela Directionde l’Agri
culturen'abandonnepas cemouvementà lui-même.
le suivedetrèsprès,le soutienneet le conduise.Son
actionseraparticulièrement.efticacedanslesrégions
où les pluiessont insuffisanteset où les irrigatious
y siippléent.Dans plusieurs provincesdu Sud,
notammentle Haouz de Marrakechet le Sous,la
culturenesubsistequegrâceà un réseautrèscom
pletdecanaux,lesunsà ciel ouvert,lesautressoii
terrains.(Îes travauxont étéexécutés,fort habile
ment.il y a plusieurssiècles,lorsquela civilisation
desMauresatteignaitson apogée.lls devrontêtre
complétéspar l'utilisationde procédésplus mo
dernes.l'n Servicede PHydrauIique,constituéil y
a quatreans. procèdeà l'inventairedesressources
en eau du Maroc. Souhaitonsque ces recherches

g»

(i) L'exportation‘lesfèvesa«léjùétélibérée.Celledel'orge
leserapeut-êtrecetteannée.- unedécisionn'apasencoreété
prise:‘

i

cetégard;-- celleiluhlénepourranvnirlienavant
lïinneïi-prochniiic.

aboutissentàunesolutionpratiqueet ne conserventpasindéfinimentla formederapportset dedossiers.

LESMÉTHODESAGRICOLES

l.es méthodesagricolesdes indigènessont extrê
mementprimitives.Ils cultivent,récoltentet traitent
les céréalescommeils le faisaient il y a mille ans.
Leur charruedeboiségratigne le sol plutôt qu’elle
ne le laboureet respecteles palmiersnains,dont
la multitudeencombreles champset réduitla siir
faceenscmencée.On coupelesépis à la faucille,on
les étendsur uneaire où on les fait piétinerparles ‘animaux,opérationqui remplacele battage:
apresquoion vanneet on enterre le graindansdes
silos, où on le laissesouventplusieursannées; il

n'estpas rare qu'unepartiede la récoltes'y gâte.

Il va sansdire qu'ons'estappliqué,dès le début
de l'occupation,à perfectionnercet outillageet ces
procédésrudimentaires,mais on ne peut espérer
modifierrapidementdeshabitudesinvétéréesdepuis
dessiècles.Malgré les effortsdesofficiersdu Ser
vicedesRenseignements,descontrôleurscivils,des
inspecteursd'agriculture,malgrélesdémonstrations,
malgrél'exempledesexploitationseuropéennes,les
progrèsrestentlents; ils sontsurtouttrèsdifférents
suivantles régrions.
D'unemanièregénérale,on a constatéque les
tribusfortementarabiséess'adaptentbeaucoupmoins
au progrèsquecellesoù la raceberbèreest restée
jure. Ainsi, dans les Chaouïaet les Doukkala,où
cependant le contactavecles Européensest le plus
ancien, la propagandeestrestéeinefficace.Quelques
iaïds et notablesont achetédescharruesfrançaises
pour faire plaisir aux administrateursdont ils dé
pendent,maisils lesont reléguéesdansun coinde
leurdouarsansjamaiss'enservir.Tout ce qu'on a

pu obtenirdePindigènedecesprovinces,c'estl'em
rloi de quelquesmoissonneuses-lieuses;il s'adresse
aussiparfois à uneentrepriseeuropéennedebattage
mécanique. ‘

Sur d'autrespoints,dansles environsde Fez ct
dans le Rarb par exemple,lescultivateurssemon
trent beaucoupplus disposés à adopterdesengins
français.Là commeailleurs, le plus gros obstacle

à l'utilisationde nos instrumentsaratoiresest lc

manquede vigueurdu bétailmarocain;une paire
de bœufsdu pays,capablede tirer la charruede
bois,neparvientpas à laboureravecnotreappareil,
beaucoupplus pesant.Les Berbères,passionnésde
toutesmécaniqueset fort adroits à les faire fonc
tionner,sfaccommoderaient,volontiersde tracteurs.
maisoù trouveraient-ilsde quoi les acquérir?
Voilà quelques-unesdesdifficultésqui entravent
la transformationde l'agricultureindigène; il _v en

a beaucoupd'autres,qu'il serait fastidieuxd'énu
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mérer.C’estuneœuvrede longuehaleine.Elle exi
gerabeaucoupde tact, d’activité,de persévérance
dela part deceuxqui ont la charged'y veiller.

LESCULTURESDUMAROC

Le Marocest par excellenceun pays d'orgeet
deblé.Sur les1.600.000hectaresdeterresensemen
céescetteannée,presque800.000le sonten orgeet
600.000en blé; puis viennent,bienaprès,le mais
et le sorgho,avecmoinsde200.000hectaresà eux
deux.En dehorsdescéréales,on cultivedeslégumi
neuses: fèves,pois chiches,lentilles,alpiste,fenu
grec.Cesdeuxdernièresespècessontdesspécialités
marocaines,ainsi que deuxombellifères,le cumin
et la coriandre(l). Citons encoredes plantesà
utilisationsdiverses,le lin (pourla graine),le chan
vre,lehennéettouslesarbresderapportdela flore
méditerranéenne,dont les plus répandussont l’oli
vier, Porangeret Pamandier,enfinla vigne.
Telssontlesproduitsdusolquenousavonstrou
véscultivésauMaroc,par lesindigènes,soitpourla
consommation‘locale,soitpourYexportation.Malgré
la prépondéranceénormedescéréalessur lesautres,
leur cultureest encoreinsuffisante.Lorsqueles
pluiessonttrop peuabondantesou trop tardives,la
récolteestinférieureauxbesoinsdupays.Autrefois,
les mauvaisesannéesprovoquaientde véritables
famines; ellessontmoinsà redouterdepuisqueles
indigènesont défrichéet ensemencéde nouvelles
terres,maisil ne faut pas perdrede vue que la
populations’aecroîtrapidementgrâceà la paix et
ù l'assistancemédicalequ'ellenous doit; et puis
l'immigrationaura bientôtporté à cent mille le
nombredesEuropéensétablisdansl'empire.
Après les nécessitésdu Maroc,considéronscelles
dela France.Noussommesobligésd'acheterchaque
annéeà des pays lointains commeI’Amérique,
l’Ukraine,voireles Indes,le blé quenotresol ne
produitpasenquantitésuffisante.Ce rôledepour
voyeurde la Francedoit êtrepris entièrementpar
nospossessionsbarbaresques,aussifécondeset plus
proches;ellesredeviendrontpour nousce quefut
la Provinced’Afriquepour la Romeimpériale,le
grenier‘de la métropole.Notreattentionseportera
doncavanttout,dansle Protectorat,sur Pextension
et le perfectionnementdela culturedescéréales.
Après le blé, le sucreest le principalarticlede

(i) Ijalpisteproduitunehuileservantà Fapprètdescoton
nades.Lefenugrec,lecumin,lacoriandresontemployéscomme
condimentsdanscertainspays.En outre,avecle cuminon
fabriquelekummel,avecla coriandrel'eaudemélisse,avec
le fenugrecdescataplasmesrésolutifs.
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Une pepmièie à la

consommationalimentairedes‘Marocains. Il leur
sertsurtout à transformerleurboissonhabituelle, le

thé,enun siropépais,dontils nesauraientsepas
ser.Or, pasun grammedesucrenevientdu pays;

il estimportéd'entre-merà raisonde50.000tonnes
enmoyennepar an. 11seraitévidemmentdésirable
qu’unepartietoutaumoinsde la précieusedenrée
fût produitesurplace.Deschampsdecanne à sucre
existaientautrefoisdans les régionsirriguéesdes
deuxcôtésdu GrandAtlas,maisbienavantPinter
ventionfrançaiseils avaientdisparu.Aux Canaries,
où les conditionssontbeaucoupplus favorables,la
culturede la canne à sucreesteu régressionmar
quée.Onaentreprisdesexpériencessurdiverspoints
du Maroc(1) ; ellesn’ontpas‘donnédebonsrésul

(i) LaDirectiondeFâgriculturea créétroisjardinsd'essai
(Rabat,Meknès,Marrakech)ct troisfermesexpérimentales
(Fez,Marrakcch,Mazagan).UnInstitutscientifiqueseraétabli
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tats,desmaladiesayantattaquéles plants. Il n'y
a pas lieu de s’enétonner; la canne ù sucreest
d'originetropicale,son acclimatationdansla zone
tempéréene peutêtrequ’artilicielle.Il semblevain
devouloirpersévérerdanscettevoie.
Au contraireles terresd’al"luvionsdu bassindu
Sebouparaissenta priori pouvoir convenir à la
betteravesucrière.Lesessaistentéspar la Direction
de l’Agriculturesontpleinsde promesses,maisne
permettentpas encorede conclusiondéfinitive.Ces
essaisportentnaturellementsur des terrainsnon
irrigués,les seulsintéressantspour la grandecul
ture,car lessurfacesirriguéessontet serontencore
longtempsde faibleétendue.Si -lesespérancesque
donnela betteraveà sucrese confirment,il faudra
encoreréglersonexploitationindustrielle(distilleries
et raffineries),problèmeau moinsaussidifficile à

résoudreque celui de la culture,avant d’encon
rageruneentreprisequi comporteraitPavantagvede

Femmesindigènes« ventant>
>
le grainrecueilli. La peséedugrainpourétablir le rendementà l'hectare.

pótsur le revenuagricole.Dèsle moisdemai,lesofficiersduServicedesrenseignementspartisentournéedans

le bledvérifientlesdéclarationsdeshabitantsquiviennentfaireinscrirelaquantitédes moudsr (mesuremaro
cainequivaut25kilosenviron)degrainsensemencésetde1 charruesv misesenlabour: la e charrue»

d'ânevaut3 hect.delabour,la charruedebœufvaut6 hect,lacharruedemuletvaut10hect.Enjuin a

lieu la vérificationdelarécoltesurpiedc Mourakebv quidonnelieuà detrèspittoresquesopérations.
Parcourantle bledentoussens,lesofficiersmunisd'unjeudecordesetdepiquetsdésignentde-cide-làleschamps
d'orge,debléoud'autrescéréalesdanslesquelsdessondnrzesvontêtreopérés.Placer4 piquetsquiservi

Cesdeuxphotographiesetcelledetêted'articleserapportentauxopérationsduTerfiboucalculdel'im-

l

rontd'anglesaucarrédecordede10mètresdecôtéquivaêtreétabli,faucherlesépisquis'ytrouvent.les
chargersur le muletquiattendpaisiblementenserepaissantdesépisvoisinsconstituentlapremièrepartie
dutravailrapidementexécuté.Puisle chapeletdes« brelsv (mulets)qu'escortentlesmoissonneurssemeten
marcheversle s douarr (village)voisinoùsurdesnattesonvaprocéderaudépiquage,auyentageet à la

peséedesgrains,demièreopérationd'oùdécoulerontlacatégorieetletauxd'impôtdupropriétaire.A cet
impôts'ajouterontdescentimesadditionnelsdestinésà unecaissedeprévoyanceagricolequia donnéjus
qu'icid'excellentsrésultatsetaugmentechaqueannéele rayondesabienfaisance.Malheureusementla récolte
marocainedeI920,quis'annonçaitsatisfaisanteenmai.estdevenuedéficitaireeniuin.

s n

f,
f



32 -- x" m’ 10 J uLLi-rr 1920L'ILLUSTRATION

soustrairele Maroc.au tribut payé àltîtranger.
L'élémenteuropéen,civiletmilitaire.quiaiugmexite
touslesans,estdevenuun.facteurimportantde la
vieéconomiquedu Protectorat.Il consommedes’ali
ments,surtoutdesboissons,dont Pindigène_nese
sert que peu ou point. Nous noteronsavecsatis
factionque.depuisla guerre,les importationsde
spiritueuxmontrentune tendanceà diminuer; en
revanche,cellesducaféetduvin suiventunemarche
ascendanteprogressive.Pour le vin. 60.000hecto
litres en 1912,172.000en 1917.199.000en 1918
et225.000en1919; dansceschifires,lesvinsespæ
gnolsentrentpour les deux tiers. La haussedes
prix depuistrois ou quatreansa engagélescolons
à planterde la vigne.Cettecultureaugmentetrès
vite.Il n'ya peut-êtrepasliendela favoriseroutre
mesure,car si elle prometdesbénéficesrapidesau
début,on peutcraindrede voir lesdemandesdimi
nuerdanspeude temps.En France,la consomma
tiondu vin s'estbeaucoupaccruependantla guerre
parsuitedel'allocationdefortesrationsauxtroupes.
Une réactionse produirafatalement,d'autantplus
que‘lesEtats-Unisl'ontprohibéet qued'importants
marchésdansle Centre‘etl'Est dePEuropesesont
fermés.Les périodesdemévente,si onéreusesantre
fois,pourraientreparaîtreenprésenced'unesurpro
ductionen Franceet dansl'Afrique du Nord.
Des produitsalimentaires,passonsaux textiles.
L'empirechérifienimportesurtoutdescotonnades,
dontil absorbede7.000à 8.000tonnespar an. Le
coton,cultivéjadis dansplusieursprovincesde la
côte,ne s’y trouveplus aujourd’huiqu'enquantités
insignifiautes.car le Maroc,commelesautrespays

Binaged'un champde betteravesprèsde Casablanca
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de‘petiteproduction,n'a pu stiutenii- la lutteavec
les contréesde grandesplantations,Jfitats-Unis,
lnde, Egypte. Faut-il essayerde ressusciterune
culturequi fourniraitauMai-ocet à la Franceune
matièredotit.,tousdeuxsontdépourvus‘!Cetteques
tionestliéeétroitementà cellede l'irrigation.Dans
l'Afriquedu Nord. le cotonnepoussequedansles
terresirriguées.D'autrepart,la cueilletteexigeune
main-d'œuvrenombreuseet expérimentée.On se
demande,danscesconditions,s'il neseraitpasplus
sagedeconcentrernoselÏortssur lespartiesdenotre
empirecolonialoù le milieu est plus favorable,
commeau Cambridgeet dansla plainedu Niger.
La prudenceconseilleentoutcasdenepasselancer

à l'aventureet de réservertoutedécisionjusqu'au
momentoù on serafixésur cequ’onpeutattendre
destravauxhydrauliquesencore à l'étude.
Si le succèséventueldu cotonestproblématique,
enrevancheceluidu lin etduchanvreparaitassuré.
Les indigènesexportentdepuisplusieursannéesla
grainedelin, maisla variétédecetteplanteutilisée
poursa fibredemandedessoinsdontils sontinca
pables.Avaiit la guerre,les fabricantsde toile du
Nord de la Frances'approvisionnaienteu lin dans
la valléede la Lys et à Odessa.Le ravagede la

Flandreet la guerrecivileen Russieont raréfiéla
matièrepremièreet_obligénosindustrielsà encher
cher ailleurs.Sachantque le lin venaitbien au
Maroc,ils ont fondéunesociétéau capitalde dix
millionsetétablideuxbassinsderouissageà Fedala
et à Titmellil (banlieuede Casablanca).Les colons
desalentoursont déjà ensemencéplus de500hec
tarcs,dont la premièrerécoltes'estvendue ù

.
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bonprix sur le marchéfrançais.C'estuneculture
remarquablementu bienpartien. Il enestdemême
du chanvre,aipanagejusqu'àunedaterécentedes
lilesfioua,tribu des environsde Marrakech.Les
gainsqu'ils réalisentont tentéleurs voisins; les
plantationsde chanvrese développentd'autant
mieuxquel'espèceindigène.d'excellentequalité.est‘
très priséepar les acheteurseuropéens.
Je termineraicetexamenrapidede l'agriculture
marocaineen rappelantqueles arbresfruitiersde

la zoneméditerranéenne(figuiers,orangers,abri
cotiers,amandiers,etc.) réussissentadmirablement
au Marocet qu’onpeuten envisagerl'exploitation
intensivecommeen Californie.
En résumé.les culturesdu Marocpeuventêtre
classéeseu deuxcatégories,cellesdont l'avenirest
hypothétique: le coton,la betterave.la canne à

sucre;cellesqu’onestcertainde voir prospéreret
auxquellesil faut donnersansse lasser‘uneimpul
siouconstante: lescéréales.le lin et le chanvre.les
arbresfruitiers.

ltéutnsnnKaxs.
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A PROPOS DES BERTHAS

Nousrnouxreçu(le la rlirm-titmdcxIatublisscnirutu
‘SV-Iiiiciitcrct C" lu lettres-rlivuutc:

Monsieurle Directeur,

I. ‘Illustrationa publié.danssonnumérodu 5 juin
dernier,un articleintitulé c LesBerthasn et inspiré
parunmémoirepubliéauxÉtats-l'aissurunemission
d'officiersaméricainsauxusinesSkoduenmai 1919.
missionau coursde laquellecesofficiersauraientvu
les tracéset la fabricationdescanonsallemandsù

longueportée,dits a BerthasD.
Nousavonsl'honneurdevoussignalerquelaposition
quenousavonsprisedansla SociétédesAnciensEta»
blisscmentsSkoda,et qui nousen assurele contrôle,
nousmetenmesured'affirmerqu'unmalentendus'est
certainementproduitentrela missionaméricaineet les
ingénieursavec.‘lesquelselles'esttrouvéeen rapport.
sansquela bonnefoi.decettemissionpuissenaturelle
mentêtremiseendoute.Elle a pu recueillirà Pilsen
desrenseignements« verbauxn,plusoumoinsprécis,
surlaconstructiondescanonsallemandsà

.

longueportée.
Maiscequ'elle a pu « voirn,cequiétaitencoursde
constructionauxtisinesSkodaaumomentdel'armistice,
c'étaitbientrois canons à longueportée,maisqui
étaientexécutésdflfiprèslesidéeset lestracésdesingé
nieursdeSkoda,et nond’aprèslestracésallemands
dontcesingénieursn’ontjamaiseu connaissance.
(‘estroiscanons,dontla constructiona d'ailleursété
suspendueà l'armistice,devaientêtre obtenuspar
tubagedescanonsde35‘Ïm,dumodèlede la marine
autrichienne,qu'unemissiond 'of'ficiersfrançaisa pu
voirencoreà Pilsen,ennovembre1919.
Etantdonnéquela lecturedecetarticlepeutavoir
fait naîtredanscertainsesprits-l'impressionqu’une
maisondon-tnousavonsle contrôlea laisséignorer à

desofficiersfrançaisdesparticularitéstechniquesinté
ressantessur lesquellesunemissionaméricainea été
renseignée,nousvousprionsde vouloirbien-publier,
dansuu de vos prochainsnuméros,les rectifications
nécessaires. ‘ Scunaineu& C".

Plutôtqu'à L'illustration,cettelettrerectificative
s'adresseà lu publicationauzéricuincMechanicalEngi
neering,oùparutl'articleoriginalducolonelautértcatn
H. W. Millcr, quenotrecollaborateur,le lieutenant
colouclSauvcroche,a analysé.Les dessinstechniques
quiillustraientcetarticle,etquenousationsreproduits,
Ftaicrtt-ilaccuafducanonallemandà longueportéequi
bontbardaParis,oubienceuxd'unepièceautrichienne
«malogucque’construisuicrzten 1918lesétablisscntcntx
Slcorln.’Toutr’la questionest1d.Î ‘-@J f~1"
LA PREMIÈRE LOCOMOTIVEAU PÉTROLE

Dansnotrenumérodu 26juin. nousindiquifmsque

« les premièreslocomotivesfrançaisesalimentéesau
pétroleontcommencéà circulersurle réseauP.-L.-M.

à la finde1.919n.M. le généralDieudonnénousrap
pellequ'en1868unemachineaupétroleremarquade
ParisaucampdeChâlonsuntrainoùavaitprisplacc
l'empereurNapoléonIII. Déjàplusieurssavuntsémet
laientdesdoutesinquiétantssur la richessede nos
gisementshouillers;d'autrepart,Sainte-ClaireDeville
inclinait à croireque le Plateau(‘ventralcontenait
d'énormesréservesdepétrole.L'ingénieurDieudonné.
frèredugénéral,futainsiamenéà étudierundispositif
quela Compagniedel'l‘1stappliquaà unedesesloco
motivés.L'expériencedonnadesrésultatsintéressants.
maisellen'eutpasde suite,les coursrespectifsdu
charbonet du pétroleà

. l'époqueenlevanttoutintérêt
pratiqueà unchangementdecombustible.Onn'endoit
‘pasmoinsrendrehommageà l'initiativede la Com
pagniedel'l‘1stet deVingéniettrDieudonné,initiative
quisembleavoirprécédécelledesingénieursaméricains‘
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La maisonde Kilbarry, prèsde la rivièreBlackwater,ou le géneralLucas fut capture Le generalLucas,
par les sinn-teiners. otagedes Irlandaisen révolte,

_ EN IRLANDE

LAMÉSAVENTIYREnïm GÉNÉRALANGLAIS

Le généralC. H. T. Lucasdoitréfléchirmaintenant
surlesdangersdela pêcheà la ligne.Commandantde ‘
la garnisondeFermoy,petitevilleduSuddel’Irlande,
situéeentreCorket le légendaireTipperary,il avait
forméle projetdepassersonweek-endsurlesbordsde
la rivièreBlackwater,oùabondenttruiteset saumons.
La distancen’était que de 7 kilomètres,et des
patrouillescirculaientjouretnuitdansla région.Il ne
lui vint pasà.l'idéequela petitepartiepourraitse
terminerd’unefaçondramatique.
Or, degrandmatin,le samedi26juinpalorsquele
généralet sesdeuxcompagnons,les colonelsDanfortl
et Tyrrell,reposaientdansla chaumièrequ’ilsavaient
louée,une banded’hommesarmésjusqu’aux dents
faisaitirruption.Sanslaisserauxofficiersle tempsde
se reconnaître,revolversbraquésà. la tempe,ils les
arrêtaient« aunomdela Républiqueirlandaise».
les prisonniersfurentpoussésdansleurspropres
automobiles,et le convois’éloignadansla directionde
(fork.En route,le généralLucaset le colonelDanford
combinèrentun pland'évasion.Mais le planêchouait.
Le coloneltombaitdu véhiculeavecl’hommequ’il
avaitempoigné.Blesséau front et au braspar deux
ballesde revolver,il restaitquatreheuressanscon
naissance,en compagniedu colonelTyrrell, queles
conjurésavaientlibérépourqu’il veillâtsur le blessé.
Dèsquela nouvelleatteignitFermoy,lessoldatsde
la garnisonse livrèrentà desreprésailles,dévastant
trente-cinqboutiques,incendiantles marchandisesou

Les mesuresde policeà Londonderry: desfils barbelésbarrentl'entréede la ville
'

et les arrivantssont fouillés.

Un carrefourde Londonderryaprèsde longuesescarmouchesentrelestroupesrégulières
et les émeutiers.

les jetantdansla rivière.Des colonnesd’infanterie
et de cavalerie,secondée-spar desaéroplanes,furent
lancéesà la recherchedes ravisseurset de leur
captif,maissansrésultat.Enfin,le lundisuivant,une
lettredu prisonnier,transmisedansdescirconstances
mystérieuses,parvenaitaux autoritésmilitairesde
Fermoy.
Viséepar « le commandantde la 2°brigaded’inl
fanterie(leCork,Arméerépublicainen, la lettreannon
cait que le généralétait bien traité et (lemandait
l'envoid’u‘rgencedelingedecorps,en spécifiantque
le paquet(levraitêtre déposédans telle boutique,
d’où il lui seraitexpédié« par la mêmevoiequela
lettren. Dix jours se sontécoulésdepuisJors,sans
quela policeait pu «lêcouvrirla retraiteforcéedu
général.
Cet incident,survenantà la fin de la semainesan
glantede Londonderry,où les soldatsdurentprendre
d‘assautles barricadeset tranchéesélevéespar les
émeutiers,jetteun jour inquiétantsur la situationen
lrlande.Unestatistiqueofficielleporteà 34le nombre
desagentsdepoliceassassinésenIrlandedul" janvier
au 15juin. Il ne se passeguèreunejournéequeles
u républicains» nepillentounïncendientunecaserne
depolice,un bureaudeposteouunegaredechemin
de fer.
Les grèvessévissentdansla_plupartdescorpsdc
métier,etDublin,enparticulier,n’a plusdejournaux.
Lescheminotsrefusentdeconduirelestrainsmilitaires.
Quantauxtrainsnormaux,dèsquela présenced’un
uniformedel'arméeoudela policeestconstatéedans
un wagon,mécanicienet chauffeurabandonnentla
locomotive.C’estlegâchis.("estl'anarchie.
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COURRIER DE PARIS

PLEIN AIR

Touslesans,à pareilleépoque,lescita
dins,étouffantdansleursvillessurpeuplées,
découvrentun certainnombred'idées
généralesenfaveurdela vieaugrandair.
Tousnepeuventpas, malheureusement,
répondreà la pressante« invitationau
voyage>>queleurchantentlesCompagnies
de cheminsde fer, les plages,les villes
d'eaux,lescasinosetlesgrandshôtels.Ils
doiventsecontenterdebrefsintermèdes,
derapidesévasions;c'estl’heuredesfêtes
suburbaines,desthéâtresdeverdure,des
réceptionsdansles parcs,desspectacles
olympiquesetdesmanifestationssportives.
Nousensommesactuellementsubmer
gés.Lesorganisateurssemultiplient.La
Fédérationfrançaisedesartistesmobilisés
veutapporterdanstousles villagesde
Francele réconfortd'unpeudefantaisie
etdegaieté.Desdivertissements,utilisant
lesressourceslocales,sedéroulerontdans
descadreschoisis.Le premierfut donné
cettesemaine,à Sceaux;JosephPru
dhomme,Mimi Pinson,Musette,Véro
nique,le petitâneetl'escarpolette...tous
les poncifscharmantsd'unefête 1830
furentréunisdansles bosquetscélèbres
où rôdentencorelesfantômesdeMusset
et de Béranger.
A Versaillesona dansédanslesjardins
de la Reine.Au Bois de Boulogne,un
dînermondainde cinq centscouverts,
suivid'unbalauxlanternes,a étéorganisé
sur les pelouses,au profitdesArdennes
dévastées.Au parcdela Faisanderie,le
maréchalPétaina présidéunegrandefête
del'éducationphysique;les jeunesgens
etjeunesfillesdesécolesparisiennesexécu
térentdesexercicesd'ensemble,lesmoni
teursdel'ÉcoledeJoinvillefirentdebril
lantesdémonstrationset Gémierprésenta
une reconstitutiondesjeux olympiques
d'Athènes,dontnousavonsdonné,dans
notrederniernuméro,deuxaspectscarac
téristiques.
Partoutl'onnousinviteà secouerl'es
clavagedelaviemoderneetàfuirlaprison
desvillestentaculaires;partoutl'onnous
vantelesbienfaitsdusoleil,del'air pur,
desarbreset desfleurs.Et desterrains‘de
sport,desstadeset despistess'ouvrent,
maintenant,auxportesdeParispourle
délassementdenoscerveaux,la détente
denosnerfsetla culturedenosmuscles.

‘â’
Hélas!Toutescesinitiativessontbien
timidesencore.L'heureoùl'onnousconvie
à unedébauched'oxygèneestégalement
celleoùnotrecivilisationaffirmesesplus
immuablespréjugésetsesplusdétestables
habitudesenmatièred'hygiène.Desactes
importantspour tout l'avenirde notre
payss'accomplissent,encemoment,dans
des conditionsphysiquessi déplorables
qu'ellespeuventarriverà en fausserla
portée.
C'estl'heureoù, dansdessallesétouf
fantes,auseind'uneatmosphèremalsaine
et poussiéreuse,onprocèdeau conseilde
revisiondescerveauxdenotrejeunesse.
C'estl'heureoù,danslesFacultésetà la
Sorbonne,descandidatsépuisésdechaleur,
débilités,et à. demiasphyxiés,doivent
défendreleurschancescontredesjuges
accablésou énervés.C'estl'heureoù les
examensdu Conservatoirese déroulent
devantunjurysomnolentoudistrait,dans
uneminusculesalleoù l'intoxicationest
méthodiquementorganisée,où les jeunes
artistesjouentleuravenirentreunesyn
copeet unecrisedenerfs.C'estl'heure
aussioù,dansla fièvredela canicule,nos
législateurs,entassésdansunamphithéâtre
surchauffé,étudientles plusgravespro
blèmesetrèglentlesdestinéesdupays!...
Il estnavrantd'exigerde la machine
humaineunlabeuraussisérieuxdansdes
conditionsaussidéfectueuses.Onnepeut
en obtenirqu'unrendementforcément
dérisoire.La moissondesjeunesintelli

gencesenfleursdevraits'opérerdansune
autresaisonetdansuneautreatmosphère.
Et nosloisgagneraientparfoisà êtredis
cutéessurle Forumousurle Pnyx!
, Nousmenonsuneexistencesocialetrop
renfermée,trop calfeutrée.Nos mœurs
s'enressentent.Au sociologue,au législa
teur,auphilosophe,laleçondesarbresou
desnuagesneseraitpasinutile.Unegrande
sagesseémanedeschoses.L'homme,placé
dansle cadredela nature,mesureplus
exactementlaplacequ'ildoitoccuperdans
l'univers.ll estremis« à l'échellel) du
tableau.Et c'estsouvent,pourlui, une
leçondemodestie.
Le ventqui passe,la rivièrequicoule
emportentparfoisnospréjugés,nousfont
voirplussainementleschosesetdéplacent
pour nousla notionde l'essentiel.La.
natureopèreunevasteaérationdansnotre
philosophieet unecurieusemiseaupoint
dansnotreraison.Cequi nousparaissait
trèssérieuxdansnotrecabinetdetravail
devientsouventsansimportanceausom
metd'unecolline.En pleinair, sousla
coupoledu ciel, telleargutied'examina
teur,tellesournoisemanœuvrepolitique
decouloirseraientsansforceetsansdan
ger.Ellesnepourraientmêmepassepro
duirelIl y a desmicrobessociauxquela
lumièresolairepeutdétruirecommeceux
de notre organisme.Notre civilisation
moderne,dont l'hygièneest mauvaise,
auraitgrandbesoindebainsdesoleil!...

‘i’
Mais ne nousfaisonspas d'illusions.
Notreatavismeet notreclimatnenous
permettentpasde rechercherdanscette
voieunremèdeauxmauxdontnoussouf
frons.La formeet la dispositiondenos
demeures,l'adaptationdenosvêtements,
noshabitudeslesplusancrées,toutnous
éloignedecetteconceptiondel'existence
collective.Noussommesvouésà la cellule,
à l'alvéole,à la cloisonétanche,à toutce
qui créel'individualismeexaspéré.Nous
sommeslesgensdespetitsgroupes,des
petitscasierssuperposés.Si le diableboi
teuxouvraitnosimmeublesmodernes,il
découvriraitdesmilliersde petitesexis
tencesétriquées,toutes semblableset
s'ignoranttoutes.
Noussommesincapablesd'imaginerune
assembléefrançaisedélibérantdansun
beaupaysage,commele firentlesdéléga
tionsd'uncantonsuisseinstalléestran
quillementau flancd'uncoteau.
Noussentonsl'utilitédecetteaventila
tion» denotrepenséeet nousfaisonsle
meilleuraccueilà l'activepropagandequi
s'exerce,en ce moment,cheznous,en
faveurdesstades,desfètesdepleinair,
descollègesd'athlèteset d'athlétesses,des
défiléset descortèges.Maisc'estl'effet
d'unraisonnementplutôtqued'uninstinct.
Notretempéramentnenousportepas
verscesmanifestationsqu'improvisaitsi
magnifiquementle peuplegrec. Nous
n'avonspasle sensdesgrandsensembles,
desvastesévolutionsdefoules.Noussom
mesincapablesd'inventerdebellesfètes
populairesoriginales.Nousn'avonsjamais
suorganiserflcheznous,l'équivalentdela
simpleet grandiosefêtedesVigneronsde
Vevey.
Nousnesavonsquecopier,reconstituer,
imitergauchementdesmotifsantiques.
Une pauvreéruditionpoussiéreusenous
faitexécuterdetimides«àlamanièrede...».
Nousnousappliquonsàressusciterdescom
batsetdesjoutesanachroniques,avecdes
accessoiresempruntésau bric-à-bracde
nosmanuelsclassiques.Nousnousinspi
rons de souvenirsgréco-romains,nous
empruntonsdesidéesà LouisXIV ou à
la Révolution,maisnousnesortonspas
de cetteatmosphèrethéâtralesi fausse
des<1reconstitutions»plusoumoinslabo
rieuses,parcequenoussommesincapables
de découvriruneformulepersonnellede
la beautédesfoulesd'aujourd'hui.
Elleexiste,pourtant,cettebeautémo
derne.Nousla pressentonsparfoisdans
certainesgrandesréunionsdenoshippo
dromes,maisaucunartistenel'a encore
extériorisée.

Le mouvementqui nousporteaujour
d'huià favoriserlesbellesmanifestations
de pleinair estéminemmentlouableet
digneŒencouragements.La santéde la
Francey estdirectementintéressée.Mais
cetteinitiativeneseravraimentdignede
notrepayset n'aurad'influenceréellesur
l'éducationphysiqueetmoraledela race
françaisequelejouroù,cessantdefairede
la miseen scènethéâtralerétrospective,
nousauronssucréerdetoutespiècesnos
modernesPanathénées!...
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LE GRANDPRIX ne ROMEos MUSIQUE
DÊCERNÉA une FEMME

Le samedi3 juillet, l'Aca’démiedes
Beaux-Artsaccordaitle GrandPrix de
RomedecompositionmusicaleàbilleMar
guériteCanal,qui, l'andernier,au mois
d'octobre,enlevaitbrillammentlepremier
secondgrandprix.
MÜ°MargueriteCanalestfilleetpetite
filledemusiciens.Sonpère,quienseigne

M110MargueriteCanal.

au Conservatoirede Toulouse,fut natu
rellementson premiermaître. Elle
quitta’sa ville natalepour entrerau
Conservatoirede Paris,où elle étaiten
dernierlieu l'élèvede Paul Vidal. Les
récompensesnemanquèrentpasà‘MÜ°(‘a’
nal : premièremédaillede solfège,- et
précisémentelle venaitd'êtrenommée
à‘cemêmeConservatoireprofesseurpour
cettepartiedesétudesmusicales,-pre
mierprix d'harmonie,premierprix d'ac
compagnement,premierprix de fugue,
et enfin,l'an dernier,secondgrandprix
deRome.
MW MargueriteCanalestla deuxième
femmeà qui‘1eGrandPrix deRomede
musiqueest‘attribué.MÜ°Lili Boulanger,
mortedepuis,futla’première.~

LES THÉATRES

Le Vieux-Colombierclôturesa saison
avecun spectaclecoupé.dequalitérare:
deux actesde FmncisViélé-Griffin,un
nctedeLa’Fontaineet Champmesléenca
drant un acte d'un auteurmoderne,
M.EmileMazaud.
Lesdeuxactesde Plwoasle jardinier,
publiésen 1898par M. Viélé-Grifiin,
ontpoursujetlamortdujardinierchrétien
Phocastué par un des licteursvenant
sesaisirde lui pourle livrerauxbêtes;
c'est‘unessaidepsychologiedontla’lec
tureo‘sa‘valeur,maisqu'àla scènetout
l'art‘du Vieux-Colombiern'empêchepas
d'êtrefort languissant,sauf aux toutes
demièresminutes.
La FolleJournée,deM.EmileMazaud,
est une comédiedansl'espritde Jules
Renardet deCourteline,surtoutdu pre
mier: deuxcompagnonsd'ancienneinfor
tuncfdontl'un u‘ réussi,se sont gran
dementréjouisà.l'idéede se retrouver,

maisils ne se comprennentplus,et,d@
ladébâcledeleurcamaraderie,lecomique
jaillit avecunesimpliciténaturelle;13m
desplusremarquablesartistesdela‘troupe,
M. LouisJouvet,s'y fait applaudirfolle
ment.
Enfin la Coupeemfhantéeest miseen
scèneavecun soinet uneoriginalitéqui
font’ressortirla.sagessecachéede cette
petiteœuvresoussonapparentebouffon
nerie.
Ainsi le Vieux-Colombier‘termineune
saisondontlesspectaclesfurenttoujours
intéressantset furent,plusieursfois,d'un
éclatexceptionnel.Sa’réouvertureà’l'au
tomneestd'avanceassuréed'unvif succès
dc curiosité.

H

LES LIVRES ET LES ÊCRIVAINS

DEUXŒUVRESDEM.HENRYBORDEAUX
Deuxnouvrllesœuvres(lelll.HenryBor
deuuxviennent,presquesimultanément,
deparaîtreauxvitrinesdeslibraires.L'un
deceslivresa donnédebelleset fortes
émotionsdelectureà.notrepublic: c'est
la RésurrectiondelaChair,que,sousl'ha
bitueletcommodeformatduroman,l'édi
teurPlonoffreà nosbibliothèques.
Le seconddesdeuxouvragespubliés
sousla mêmesignatureet par la.même
librairieestunessaisurJulesLcmuîlre.Ce
n'estpointlà.seulementla’présentation,
en volume,du discoursrécemmentpro
noncépar M. HenryBordeauxsur son
illustreprédécesseurà ÏAcadémie.Pour
le maîtredisparu,M. Henry Bordeaux
avait le culte profond,reconnaissant.
nttendridetousleslettrésde sa généra
tion.Cecultenesaurait,peut-être,s'ex
primeravectoutela’ libre fantaisiede
l'espritetl'entièresimplicitéducœurdans
unélogeofficield'unedisciplinerelativeet
auxdéveloppementslimités.Aprèsavoir
écritsurJulesLemaîtreundiscourspour
lflàcadémie,M. HenryBordeauxnousde
vuit.ànouspublic,lelivresimple,pittores
que.familierqu'ilnousdonneaujourd'hui.

LES ROMANSNOUVEAUX
Ariane,jeunefille russe(Édit.dela Si
rène),estle titre d'uneœuvrequi, sous
lasignatured'unécrivainfrançais,M.Clau
de Anet, méritede prendreune place
notabledans la littératureromanesque
russeà laquelle,

p
a
r sa divinationaiguë

do l'âmeslave,ele appartientessentiel
lement.Ce livre deM. ClaudeAnet est
vraimentextraordinaire.Il ne.ressemble

à
’

riendecequel'ona’produitcheznous.
Il nes'influenceaucunement,d'autrepart.

desmaîtresdu romanrusse.Peut-être‘
encertainespagesounouscroyonsdevi
nerlamisèred'uneâmeimpuissantepour

le bonheur,songeons-nousaux cruautés
qui s'exprimentdansla’Sonateà Kreut
2er.Mais ce n'estlà qu'uneimpression
fugitive,et qui,d'ailleurs,se trompe.
Ariane,jeunefille russe,danssa simula
tion obstinée,féroce,presquegéniale,
cl'uneperversitéataviquequi rendra
logique à sespropresyeuxtoutesa fui
blessede femmedevantl'amour,nous
ment, dès son premiergeste,dès ses
premièresparoles;et, jusqu'audénoue
mentde sondramedu cœur,elle nous
fait artagerl'erreurabsoluedel'homme
qu'ellecombleet qu'elletorture.et qui
la’découvreavecémerveillementau mo
mentprécisoù il s'estlasséde trop ln’
connaître. Il y a’peudedescriptionsde
cadresen celivre qui prendune date
d'avantguerre,et ou l'on ne trouve
aucuneprévisionpsychologiquede cette
révolutionrusse si bienconnuedeM. Clau
de Anet. Le drameest’interprétépar
les persormagesseuls,presquecom
piètementdégagésde Yenveloppement
du décor.Mais il y a’demultiplespetits
portraitsd'un pittoresquetrès précis
autourdesdeuxfiguresessentielles,Ariane
et sonami,Arianesurtoutqui explique
si longuementet si faussementson âmc
dans le nerveuxmensongede tout
livre,pourne se révélerqu'àl'heure.du
désespoiren quatremotslumineuxde
véritéhumaine.

Il estremarquablequ'unécrivainbre
ton passionnéde sa Bretagnequi lui a’
donnél'originalecouleuret‘Pâpresolidité
desontalentsoitégalementunromancier
de l'Afrique,tout impressionnédesâmes
d'Orient.On pourra’jugerde cesdeux
aspects si différents,mais non point
cependanttellementopposés,de l'œuvre
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deM. CharlesGéniaux,d’unepartdansIc
livre breton: Mes imisimdecmnpugne,
qui paraît en librairie (Flfimmarlcn,édit),
et, d'autrepart, dansla nouvellealgé
rierme,La lictoiredul led,queHlll-uslra
tiimpublieen supplémentdanssonnu
niérod'aujourd'hui.
M. CharlesGéniauxdemandeessentiel
lementson inspirationà’ la terre.Tout,
horsla terre.lui semblefacticeetdecon
vention.La terreest,tourà.tour,l'enne
miequcl'ondoitvaincreetasservir,et-
plusrarement_ l'amieaveclaquelleon
fait alliance.L'idéedelutte,avecle dur
corpsà’corpset lespuissantesblessures
qui contraindrontla terreà remplirson
rôledenourricièredominentceromantra
giquedelaglèbcetdel'homme,queM.Char
lesGéniauxsituad'aborddanslcsétendues
granitiqueset les rudesculturesde la
pluspauvreBretagneavantd'entrans
porterdes épisodesau delà’des mers,
encetteAfriquedontil fautdeuxfoiscon
quérirIe sol.
Les personnagesqui surgissentd'une
œuvreainsicompriseont étésaisispour
la plupartendesinstantsde cettelutte
usanteou danscei reposexténuésqui,
dès qu'ils se prolongent,affirmentune
défaite.L’Hommede peine,qui valut,
je crois,à M.Géniauxsonpremiersuccès
«Testimedansles lettres,offrele typele
plus caractéristiquede cetteconception
d'humanité.Dans le livre aujourd'hui
ptrii, Mesvoisins‘decampagne,lepitoya
bleMathurinle Ressuscité,le douloureux
SymphorienRouello,l'humbleettouchante
‘IeanneLe Douarunet encorePatern
Trovic, le furieux,ontété vus sur cet
inévitablecheminde croixqu’enBrcta
gneplusqu'ailleurssymbolisenttant de
vieux calvaires.Si,dans les scènesde
cet éterneldramede la terre évoqué
par M. Géniaux,il n'y a ni la sérénité
d'horizonni le ciel de Millet, on peut
cependantrapprocherles couleursuti
liséespar Pécrivainde cellesqu’employa
le peintre,l'un et l'autreexécutantde
petits tableauxprofonds,sur une toile

N

rude,avecunepâteterreuse,sèche,ru
gueusecommeles murs décrépits,les
écorcesbrûléeset craquelées,le sol
arméde caillouxet de roncessur lequel
s’ébrèchela houe.

LES BELLESÉDITIONS
Leséditionsdeluxequifaisaient,avant
la guerre,la joie des bibliophileset de
noustous,car les amateursde beaux
livressont,cheznous,nombreuxinfiniment,
deviennentrares,trèsrares,etc'esttoute
une industried'art, l'unedesplusdéli
ciousementfrançaises,qui souffredecette
crisedu papieraux conséquencesmulti
pleset désastreuses.De tempsà autre,
un effort,vraimenttrès louableparces
tempsdifficiles,estfait par une maison
(l'éditionde cheznous,maisce ne sont
plusla,hélas!quedesaccidentsheureux
et trop isolésdans l'industriefrançaise
actuelledu livre. Récemment,à propos
dc l'inaugurationdumonuementdeSten
dhalau Luxembourg,nousavonssignalé
tout le soinde présentationdes beaux
volumesdela BibliothèqueStendhalienne
(Champion,édit.)et nous citions le livre
de M. Paul Arbeletsur la Jeunessede
Stendhal.M. Paul Arbelets'estattaché,
avecM. EdouardChampion,ce Mécène
del’Edition,à’assurertoutunluxed'avant
guerreà’ la publicationdesœuvresde
Stendhalet lesdeuxvolumesrécemment
parus,en cette série : Rame,Naples
et Florence,texteétabliet annotépar
M.DanielMuller,avecpréfacedeM.Char
les Maurras,sont de véritablesjoyaux
de bibliothèque.
Uadmirablesimagesa VieilleFrance»
ontétéréuniesenunminceetrichealbum
par un autreéditeur,llfI.GeorgesCrès,qui sapplique,lui aussi,à, réaliserune
présentationdignedesœuvresqu'onlui
confie.Dans l'albumdont il s'agit et
où Sfévoquele vieuxRouen,sontréunies
deshthographiesd'un trèsjeuneartiste
normand,M. Jean-CharlesConte],qui
affirmeunepersonnalitéimpressionnante
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parmilesdessinateurs(lesvillesdu passé.
Les premiersrecueilsde lithographieset
dedessinsdeM. Jeau-CharlesContelpour
la plupartconsacrésauxvieillesmaisons
de boisde Lisieuxou d'H0ntleur.lui ont
valu l'attachementdes collectionneurs
qui trouveronttoute une résurrection
puissantede l'âmedespierresdansles
dessinsdunouvelalbumoùsuccèdentdes
visionsdela Cathédrale,deSaint-Nicaisc,
de la rue du PetitSalut,de l'impasse
des Hauts-Mariages,de Pimpassede
la Tour-d’Argent,de la ruedu Hallage,
delaruedeI'Amitié.Et il y a danslemême
albumque préfaceM. GeorgesDubosc
deuxpoèmesdeM. AugusteBunoustqui
sont,euxaussi,d'uneprenanteévocation.
Une maisond'éditionstrasbourgeoise,

la librairieJ. Noiriel, a entreprisdenous
fairemeux conniîtreet plus complète
ment aimer les Voagesen réunissant
dansun séduisantalbum40 photogra
vures très artistiquesoù les aspects
desmontagnesetceuxdeslacsdesVosges
méridionalesalternentavecdes visions
pittoresquesde vieillesvilleset de châ

petitschefs d œuvrephotographiqueset

il est intéressantque cette réalisation
soit l'œuvred’une industriealsacienne
du livre
Enfin, en ces]OUN ou loii vientde
commémorer,chez nous, e avec une
émotiontoutefrançaise,cesdatesdel'in
dépendanceaméricainequi sont égale
mentde notrehistoire, il faut signaler
lédition vraimentremarquable,par la
librairie J Rey,de Grenoble,du livre
deM LouisdeRoyaumont La Fayetle

e
t

Rocluimbeauau paysde Washmgton,
uneétudequi,avecsatrèsricheillustra
lion, présenteun intéretdocumentaire
tout à

.

fait actuel.
‘
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Ontrécemmentparu : UneHistoirede
PAngZeten-e(Hachette,édit.)par M. Henri
Prentout,et uneHistoirede PAidricILe
Hongrie (mêmeéditeur)par M. LOUIS
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Léger,deuxouvragesqui se présentent‘
opportunémentsousformede manuels
commodgs.completset précis; Mœurs
intimesdu passé,usagesetcoutumesdis
parus (AlbinMichel.édit), de nouveaux
chapitresde la curieuseséried'études
entreprise=par le docteurCabanesqui,
danscc sixièmevolume,traitedu céré
monialde la saignée,de la naissancede
Fenfant,du régimedu nouveau-néau
moyenâgeet à

‘

la Renaissance.
.>g».__

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE
DU TRAVAIL

Depuis le 15juin siègeà Gênes,dans le

superbepalaisSaint-Georges,laConférence
internationaledu Travail.Cetteréunion
constitueen quelquesortela deuxième
sessiondu Parlementinternationaldu
Travail,lequelfut convoquépourla pre
mièrefois à

. Wasliingtonennovembre1919.
NédelaCJIIÎÔFQXICBdelapaix,ceParlement
s’affirmccommeuneinstitutionrégulière
et, de touslesorganesde la Sociétédes

manifestéele pluseflicacementjusqu'à‘ce
ourJ

Leprogrammedecettesessioncomporte
des discussionssur l'applicationaux
marinset à lanavigationintérieureduprin
cipedela jouméedehuitheures; Yétablis
semcit d'unstatutinternationaldutravail
maritime;l'interdictiondu travail des
infantsdansla marine; le règlementde
certainesquestionsde chômageet d'émi
gration.Au coursdesséances,le déplace
mentduBureauintemationalduTravailu.
étéenvisagé.DeLondrcs,il viendras'ins
taller à

‘ Genèvmsiègcsocialde la Société
desNations.
DirigéparM. AlbertThomas,cebureau_ qui occupe à._ Gênesencemoment le

palaisroyal,anciennedemeurede la du
chcssed'Aoste- estchargéde préparer
lesconférencesinternafionalesdu travail
et d'assurerl'exécutiondes conventions
adoptées.

Ü"sa. ’fl0'ü.*l
Hr‘,

ÎW

"u.,‘,*«’J,‘ q’
a I

"‘ 1
:‘ ‘e’

H
_

2
1
1
‘!

J

u
n
’."
a
u no»:"J ‘If-ä;

v
s-
s."‘ ‘
nm

_Lesiègede la Conférenceinternationaledu Travail, à Gênes,dans le palaisSaint-Georges,un desvieuxédificesde la Renaissanceitalienne.
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evantlemonumentdesTroisSieg emairemontrela CroixdD es l e
guerreauxhabitants- Plial.C0100!‘ Plivt.Fcugrrt‘.

.v

DéfiledegymnastesaustademilitaireduChampdeMnlS.

LA REMISEDE LA CROIXDE GUERREA LA VILLE DE BELFORT

TROIS CÉRÊMONIES

ll y a eu,dimanchedernier.trois cérémoniesdont,
chacunecomportesonémouvantesignificationd’après
guerre.Belfort,la « ville invioléen, a reçu‘laCroix
deguerre.En Alsace.ledouzièmecentenairedela mort
desainteOdilea étécommémoréparunévêquefrançais.
A Paris,enfin’.20.000orphelinsdeguerreontacclamé
l’Amériqueendéfilantdevantsonambassadeur.
(Testdansla matinéededimancheque‘la Croixde
guerrea étéremiseparlemaréchalPétainà la mimici
palitédeBelfortdevant.le monumentsymboliquedes
Trois-Sièges.La citationportaitlesmotifssuivants:
« Citétoujoursinviolée,domle patrimoinedegloirea
étéaccrupendantla grandeguerrepar l’héroïsmede
sesenfants.A fait preuvedela plusbelletenuemorale
sousdeviolentsbombardementsparavionsouparpièces
à longueportée,donnantle plusvivantexempledecou
rageet de confiancepatriotiqueset.remplissantainsi
sanoblemissiondesentinelleavancéedela défensedu
pays.»
Iflécussonoù iflépingledésormaisla Croixdeguerre
z‘ côtéde la croix de la Légiond’honneurfut pré
sentéparlemairea la population,aumilieud’ungrand
enthousiasme.DansPaprès-midi.le maréchalPétainse
renditsur le ChampdeMars,au stademilitaire,où
avait.lien le concoursdegymnastique. _

(lemêmejour.enAlsacc.auMontSainte-Odile.com
mençaientlescérémoniesdeVoctavesolennelle(du4 au
l2 juillet.)commémorantle douzièmecentenairede‘la
mortdesainteOdile,la"patron-nedelfAlsaee.L’évêque
deStrasbourg,M" Rnch,officiait«levantläiutelilressé
dansla grandecourducouvent._

'
_

RappelonsquesainteOdile,premièreabbesseducon»
ventde llohenbourg,qui prit ensuitefcommele mont
où il est situé, le nomde Saiirte-Oilile,était‘fille

L‘ ‘. luazreuossc:D\Y wAUXTUILERIES.- Défilédespetitsorphelinsfrançaisacclamantl'Amérique.

A SAlNTE-ODILE._ Cérémoniereligieusedansla grandecourducouventpourla célébrationdudouzièmecentenaiie
‘ . de la

.

mortdela patronnedel’Alsace._‘ [»;,,,,_Jnpc/L

d Ailalric,duc d ‘Alsace.Elle vint au inondeaveugle.
Son père.attribuantsa cécité à la colèrede Dieu.
ordonnadela mettreà mort.Sur lessupplicationsde
sa‘femme.il consen-tità cequ'onéloignàtOdilequi
fuitélevéedansuncouvent.deBourgogne,oùellerecon
vra.la vue.Plus tard. Adalricdonnale châteaude
Hohenbonrgà Odile.qui le transforma.eu un couvent
dontellefutFabbessejusqu ‘à samort.La piétéaustère

d ’()di-leet lesmiraclesqu'onlui attribue.justifièreni
sacanouisationœtla fêtedela sainteest,chaqueannée.
l'unedesgranitesfêtestraditionnellesde l'Alsacc.

A Paris,enfin,dans le jardin des’l‘nilcries,.1 l'oc
casionde la fête nationaleaméricainede Flndépen
dance.20.000petitsorphelinsdeguerre,tousoriginaire.‘
dePariset dudépaitenientde la Seine,êtaientimasséspoursaluerlhinihzissaileiirdesEtats-Uniset lesrepré
sentantsde la puissanteassociationaméricaine(Tlic
lüithcrlcssCliildrcnof France)qui,pendantla guerre.

:i envoyéS0millionsenFranceetadopté220.000orphe
lins ileguerre dontchacunest le filleul d‘ui'i petit
Américain.M. FlinileDeutsclidela Meurthe,président
duComitédela Fraternitéfranco-américaine,a.exprimé

la gratitudefrançaiseà M. llugliCainpliellWallace,qui
a réponduavecémotion.Puis unefillettedetreizeans

a remisunegerbederosesetdit uncomplimentà l'am
bassadeurquia embrassélenfantet l'a gardée‘auprès
delui, à la placed'honneur,tandisquelesorphelinsde
guerredéfilaient.devantla tribune,en agitant20.000
petit-sdrapeauxétoilés.
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Cenumérocontientledeuxièmefasciculed‘unenouvelledeM. CharlesGéniaux: LA VICTOIREDUBLED.
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781Année.- N‘ 4m37.

Col.Colomblt. Gén.Poeyxuirau. Gén.Mnurinl‘

LA SOUMISSION DES GRANDS CHEFS ZAÏANS A KENIFRA
Devant la tente caîdale, Hassan, fils de Moha Ou Hamou, salue le général Poeymirau.‘

Vair(‘urliclepage4a.
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Plan d’ensemb1eet élévationprincipaledu monumentqui protégerala TranchéedesBaïonnettes.

LE MONUMENT DE LA TRANCHÉE

DES BAIONNETTESÎ
\

Les prisesd'armes,lœ défilésmilitairesde nos
Quatorze-Juilletne sont plus et ne pourrontplus
être seulementles chatoyantesparadesen musique
d'avant-guerre,c’est-à-diredu temps où l'on ne
croyaitpas beaucoupà la guerre.Le spectacledes
revuesd’aujourd’huiest à la fois plus simpleet
plus solennel.Il entraîneaux évocationset convie
aux gratitu-des.Les grandesdatessont d'hier.On
cherchedanscesrégimentsqui passentl'arméedes
disparus.Notre penséeimagine,à la suitede ces
scintillementsd'armesdansle soleil,je nesaisquelle
revuenocturneoù se regroupentdesombres.Désor
mais,pour nous,il y aura toujoursdansles céré
moniesmilitairesde notreFête nationale‘le céno
taphedu 14 juillet 1919,l'auteldesmortspour la
Patrie.
Nous ne sommespoint seulsd'ailleursà ne pas
oublier.Chaquejour, des piétésétrangèress’asso
cientà notrepiétéfrançaiseet c'està l'un de ces
hommages,infinimenttouchantet opportun,que,
dans ce numérode la semainedu 14 juillet 1920,
nous consacreronsun commentaireetdesgravures.

’ ‘ j fa:
i

Bientôt,sansdoute,grâceariigestegénéreuxd’un
Américain,M. GeorgeT. Rand, la fameuseTran
chéedes BaïonnettesdevantThiaumontaura son
monument.M. Rand fit, il y a quelquetemps,le
pèlerinagede Vendun,et la Tranchéelui apparut
sous cet aspectpoignantque je notais,il y a un
mois,dansUlllustration :

Le 11et le 12 juin 1916,unesectiondu 137’,des
Bretons,est gfonpée,baïonnetteau canon,prêteà
bondir.Maisil arrivequelesoltroué,secoué,mouvant,
sesoulèveicommeunemer;entreunfluxdel’avantetun
refluxde‘l’arrière,lesdeuxlèvres‘dela tranchéesere
joignent.Les hommessontenterrésdebout,tuéspar
la terrequi ‘lesmaintienttout droits,pour;toujours,
dansleur gestedeguerre,le fusil demeurécontrela
poitrineseulémergeantdu solébouléetèpeuantquand
même,au-dessusdu charnier,la baïonnettehaute.La
guerreestfinie.Lesmortsbretonssontrestésdebout.
Au-dessusdesherbesdu printempsqui montent,les
armestoujoursbrandieshorsdela fosseglorieuseconti
nuentdemarquerla placede chacun.Dansun silence
d'égliseoncomptedesyeuxlesfusils.Il y ena quatre
ici engroupeettroisunpeuplusloin,puisdeuxautres,
puisun seul.Onplongelesmainsdansla nappeverte,
parmilesfleurettesneuvesquitententdecouvriret de
parercettegloire.On écartedesherbestroppressées,
tropgrasseset l’onarriveencoreà dégager,affleurant
tout justele sol,un oudeuxoutroiscanonsdefusils.
Et, à quelquespas,en voici (Vautres,maisceux-ci
retirés,brisés,onnesaitparquellesmainsstupideset
laisséslà toutdemême,enmorceaux...

'

Commetous ceuxqui viennents'inclineren ce
lieu, le visiteur américains'émutdu spectacleet
s'indigne.du sacrilègecommispar les inconscients
qui arrachentau pauvremort toujours en fac
tion si prèsdu sol l'armequi s'estincrustéedans
sa poussière.M. G. T. Rand était un riche han
quier des États-Unis. Il remit, à Paris, à son
ambassadeur,unchèquede500.000francspourqu'on
élevât aux ensevelisde la. tranchéeun monument
symboliqueetprotecteur.Puis, commeil avaitafiaire
à Londres d’urgence,il partit"en avionet se tua
dansun atterrissagemalheureux.Mais le gesteavait
étéfait et il vautquenousconservionsà la mémoire
deM. Rand notregratitudeet notrerespect.
Les héritiersde l'ami de nosmortsont demandé
à l'un de nos artistesles plus‘puissammentper
sonnels,M. André Ventre,architecteen chef des
monumentshistoriques,de les aider à réaliserles

volontésdu disparu.Puissaminentaidé et heureu
sementguidé par M. Paul Léon, directeurdes
Beaux-Arts, M. André Ventre a, depuis plu
sieurs années,consacréà la pieusecommémora
tion des héroïsmesde la guerre les inspirations
d'uncœurgénéreuxet les ressourcesdunvigoureux
talent.Il s'enallaétudierla conceptiondesonmonu
mentsur le terrainmême,s’impressionnalonguement
dela visiondela tranchée,sur unecroupe,au pied
de ce qui fut ‘la fermede Thiaumont,et rapporta
de ses stationset de ses croquisde lit-basl'idée
expriméepar le dessinet le plan quenousrepro
duisons. '

L'artiste a dû d'abordse persuaderde cette
véritéqu'unmonfument,aussilumineusementinspiré
et génialementexécutéqu’il puisseêtre,n’ajoutera
aucunegrandeurni aucuneémotionà ce qui est
aujourd'huil'aspectde la tranchéenue.Mais cet
aspectmême,qui étreintirrésistiblementles âmes
et les contraintà une méditationagenouillée,cet
aspectestcondamné,hélasLa rapidementne plus
être.On a déjà volé les baïonnettesdesfusils. On
pratiquedes entaillesdans les fûts pour ‘prélever
desfragmentsquel’on emporteen souvenir.Et les
amateursde reliquessontà ce point nombreuxet
néfastesquele boisdeplusieursdesarmesn'existe
plusetqueseulsdemincescanonsrouillésémergent
dusol.Maiscen’estpastout.Il faut compterencore
avecun grand ensevelisseur,la natureelle-même,
qui, par sa végétationrenaissante,contribueà cet
effacementd'aspect.Donc,la réalisationdemandéeà
l'artisteétaitaussinécessairequedélicate.M. André
Ventrea comprisadmirablementcequi s'imposait:
sauverla visiondela tranchée;réduirele monument
à sonrôledeprotection;utilisertouteslesressources
intelligentesde l'art dans une adaptationqui ne
détruirait l'harmoniedu site par aucunenote
discordante,par aucunefantaisie inopportune.Et
l'artiste a imaginéqu’un‘esimple dalle de béton
recouvrimitle champfunèbre,la dalle étantsou
tenueau-dessusdes fusils par des colonnesentre
lesquelleson apercevraitla tranchée.A l’ombrede
cettedalle,la terrejprivéedesoleilet depluie,ces
serait,elle aussi,de vivre,’et des végétationsen
désordreIflenvélopperaientplus les armes,qui, dès
hirs, apparaîtraientdans tout leur tragiquerelief.i
De ‘la.route,on accéderaità la tranchéepar un
boyauaux marchesabruptes,dont l'entréeserait
à la fois indiquéeetmarquéepar unmonolithepercé
d'uneissue.Un seulvisiteurpourraitsfengagen-de
front, dans ce cheminementétroit, (‘û l'isolement
commandela méditation.Le boyaufrañéhi,apparaî
trait un puissantpylônesansautreornementqu'une
vastecroixengagéedansle ciment,la pesantecroix
de ce calvaire,sous laquelles'inscrirontdesnoms.
Pas d’allégories,pas de figures,pas dei-broderies
dansce langagede pierre.Mais la simplicitédes
monumentsdegranit,éternels,de la primitiveBre
tagne,auxtempsdu corpsà corpsdeshommesavec
les fauveset avecles forcesde ‘lanatureen chaos.

*,**
On inscriradesnomssousla croix.Quelsnoms?
Ona,parait-il,puidentifierurnetrentainedkaiisevcnlis.
Mais oil manquedeprécisionsabsolues.Le dramede
la « tranchéedesbaïonnettes"n,entourée,mitraillée,
comblée,‘parmitant(Yautrestranchéesouentonnoirs
quebonlcversale bombardement,nefut qu'unescène
isoléede‘la plus vastetragédie‘de ces journées
des11‘et12 juin où, autourde Thiaumont,le seul
137°régimentd'infanterie,composéde Bretonset
deVendéens,et qui,dèsle 27 août1914,avaitpris
un drapeauà l'ennemi,perdit37officiers,135.sous
officrierset 1.387hommes.J'ai sous les yeux les
pagesdu carnetde campagnedu régimentrelatives
à cetépisodesanglantdela grandebatailledeVer
dunautourdel'ouvragedeThiaumont.La «tranchée

desbaïonnettes» n'y est l’objetd'aucunemention
spéciale.Lesbataillonsdu 137°avaient,dansla nuit
du 10 au 11 juin, relevédesbataillonsdu 293°et
du 337?sur les contre-pentesdu ravin de la Dame,
à l’Ouestdela fermedeThiaumont.La situationde
ceséléments,dominésde tous les côtéspar le tir
allemand,avecdes liaisons très défectueuses,des
installationstéléphoniquesinsuffisantes,était des
plus critiques,commeen témoignele rapport du
coloneldu 137’,à la datedu 11. Des compagnies,
pendantle jour, durents'organiseret sedissimuler
dansles trousd’obus.D'autresélémentsoccupèrent
des tranchéescreuséeshâtivementdans un sol
sansconsistance.Dès le premierjour de la relève,
le 1] juin, à partir de 10 heuresdu matin,com
mençaun bombardementd'une extrêmeviolence,
et l'officierenvoyéenliaisonau coloneldansla nuit
du 11au12annonçafque,en‘cettepremièrejournée,
lestroisbataillonsdu 137’avaientperdul'un20%,
l'autre30%, et le troisième50% de leur effectif.
Le lendemainmatin,à 7 heures,desattaquesalle
mandessontrepousséesà la mitrailleuseeta la gre
nade; puis, de nouveau,recommencele bombarde
ment,impitoyable.Lorsque,le 14, le régimentest
relevé,plus de la moitiédescompagniessont com
mandéespar dessergents-majors,parfoismêmepar
dessergents.« Mais,dit le rapportétablicejour-là,
il a accomplimagnifiquementcequeseschefsatten
daientde lui. Sousun bombardementininterrompu
d’obusdegroscalibres,déversésentir depilonnage,
sur des troupesdont.les trous de marmitessans
cessebouleverséesconstituaientla seuledéfenseet le
seulabri, il a su, malgrédespertesterribles,’s'ac
crocherau lambeaude terrequ'onavait commisà
sa garde.Malgrésesattaquesmenéesavecdécision
eténergie,malgré,surtout,l'acharnementdesapuis
santeartillerie,dont les gros obusfaisaientvoler
en‘Pair, déchiquetés,les corpsdesdéfenseursde la
position,l'ennemin'a pu venir à boutd'unerésis
tancequi s'acharnaitjusqu'ausacrificetotal.‘Avec
unesimplicitéhéroïque,cesbravesn'ontpas songé
à reculer; ils ont été sur place, tuésà
leur rang decombat.Ccrnés,ils ont résistéjusqu'à
l'épuisementde leurs munitions.Le commandant
Denef,sonP. C. menacé,marcherevolverau poing
sur les Allemandset meurthéroïquement.Le sons
lieutenantdeKainlis refusedese rendre,sedéfend
désespérément‘à la grenadeet tombe.La 3’ compa
gnie,enveloppée,réduiteau tiers de son etîectif,
tient toujourssousle commandementdu lieutenant
Polimann.Elle repoussetous les assautset, pour
sedéfendre,utiliselescartouchesdesmorts...u C'est
dansce tumulted’épopée,dans cetanéantissement,
en deuxjours,de la presquetotalité_d’un_régiment,
quesecomble,sur la droite,parmi les élémentsles
plus avancés,la tranchéedes‘baïonnettes...
Les armes,toujoursdresséeset qui trouentle sol
dansun gestequel'on veutrendre‘immortel,-reste
ront une visionsymbolique,non pas seulementde
l'héroïsmed'unrégiment,ni mêmede l’héroïsmedu
soldatdeVerdun,maisdePhéroïsmedusoldatfran
çais sur tous les fronts où il trouvason glorieux
calvaire.C'estcequ’il faut répondreà tantd'autres
bravesdontlessusceptibilitéssesontumpeuémues
decethommagerenduauxmortsdu 137’.a Et nous
donc,nousécrivaitl'un d'eux,nousdesautresrégi
mentsetdetouteslesrégionsdela France,quiavons
étéaussile mursanglant,à Verdun,enChampagne,
sur PYserŸ... u Qu'ils comprennentbien, ceux-ci,
qu'onles honoredansle mêmeculte,ce culte‘pour
touteson arméede touteune nation,etqui aura
simplementl'unede seschapellesvotives_ence_lieu
dit « de la tranchéedesbaïonnettes» parceque,
là, uneattitudemagnifiquede nos héroset de‘nos
saintsa pu se miraculeusementconserveret qu'elle
étend,sur tous,commeunecroix,_l’ombremystique
desonsymbole.’ q
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AU FRONT MAROCAIN

m REVANCHEn'ai‘ nanarm‘ na SOUMISSION
nu BLOCZAÏAN

Il y a tantôtun an (numérodu 16août1919)que
I/Illustrationn’a donnédenouvellesdu frontmaro
cain,le frontoù,selonl'expressiondu généralLyau
teylui-même,danssondiscoursderéceptionà l’Aca
démiefrançaise,« sefairetuercelanecomptepasn.
Ony lutte,pourtant,ons’y batpresquesansrépit.Et
l'on y vaine,et peuà peus’y étendle domaineoù
règnela bienfaisantepaixfrançaise.Onvientd’y rem
porterunesensationnellevictoire: le 2 juin, à Keni
fra, le généralPoeymiraurecevaitla soumissionde
Hassan,lefilsaînéduvieuxcaïddesZaïans,pMohaOu
llamou,notreennemile plus irrêconcilizthlede l'At

De ce coupmiusiblc,lcs Zaïztusavaientpris une
revanchequi nousavait.étédouloureuse.En novem
bre1914,le colonelLaverdure,à qui avaitétéconfiée
la gardedeKenifra,avecunegarnisond’unmillier
d’hommes,ne résistaitpasà la tentationdechercher
à s'emparerdu campde MohaOu lïamou.Parti de
nuit de la casbah,à la têtedestroisquartsdeson
monde,il enlevait,en fait, le plateaud’El Herri,où
sedressaientlestentes;le vieuxchefeuttoutjustele
tempsde s’enfuiravecsesfamiliers.Mais le colonel
Laverdure,aprèscetaudacieuxcoupdemain,neput
sereplierassezrapidement.Le lendemain,11novembre,
lesBerbèresrevenaientenforce: unedizainedemille
hommes.Cefut undésastre: lecoloneletseshuitcents
hommes,à l'exceptiondequelquesblessésdu premier
combat,quis'enétaientretournésversKenifra,furent
massacrésimpitoyablement.L’artilleriedemeuraaux
mainsdesZaïans.Quandle capitaineKroll, à qui le
colonelLaverdurcavait laisséla gardede Kenifra,

dc renseignementsn‘ignorait.pasqu’il nousfaudrait
achetersoninfluenceenassurantà cechefunesitua
tion équivalentea cellequ’il avait abandonnéeen
venantà nous,1mcommandement,destitres.Iflambi
tion desfils du Zaïanin’étaitpasmoindre.Et com
mentsatisfairetant d'aspiration?11fallut encore
manœuvrer,négocier,hâter,d’unepart,enleurfaisant
craindreunerivalitédangereuse,la soumissioneiïective
«leHassanetdesesfrères,« toutenmaintenantOuel
Aïdi danssesbonnesdispositions,et enl’aidantà con
quérirles territoiressur lesquelsil seraitappeléà
exercersoncommandement».Lesopérationscombinées
entreprisesaumoisd'avrilparlesgroupesmobilesde
Meknèset du Tadla tendaientà assurerce double
résultatet nousl'ont donné,par l'occupationde la
rivedroitedel’Oumer Rbiaet despointsdepassage
decefleuveparoùs'effectuaieutlesmigrationspério
diquesdesZaïans. -
Le groupedeMeknòsoccupa,le 16avril,en dépit

Le groupelmobileà Kenifra : les hommesse baignentdansl’Oumer Rbia au retourde la zaouïadesAït IShaq_

las,sansdoute,et,desesneuffrères.Queltriomphe
eût organiséRoine,aveccesdix captifsde marque
derrièrelecharduvainqueur!MaisHassanetsesfrères
demeurentlibres,etdansquelquesmoisserontprobable
mentparmilesplusutilescollaborateursdenotreœuvre.
CesuccèsestPaboutissementheureuxdetouteune
longuesuited'opérationset de tractationsdonton
trouveral'exposéle plusclairet le pluscompletdans
le prochainnumérodu Bulletindel'Afriquefrançaise,
si souventdéjàcitédanscescolonnes,exposéquenous
allonsrésumerici brièvement.

'

Deuxgrosfoyersderésistancesubsistaient,auxdeux
extrémitésde notrefront de pénétration,jalonnéà
peuprèspar leshauteursduMoyenAtlas: auNord
Est,lesBeniOuaraïn;auSud-Ouest,la puissanteconfé
dérationdesZaïans.Celle-ci,unebrillantecampagne
desixsemainesconçueet dirigéeparle généralPoey
mirau,enexécution,pourcequileconcernait;d'unplan
«Pensembledonnéaudébutdel'annéepar le Résident
généralauxcommandantsdesrégionsdeFez,Meknès,
Tazaet du territoirede Tadla,vientde Pamenerà
demanderl'aman. ,
An boutdeseptannéesd‘unelutteacharnée,levieux
MohaOu Hamouel Zaïani avait dû sentirvenir
peuà. peu»le momentoù.il lui faudraitdésarmer.
En 1914,à la veillede la,grande.guerre,le général
Henryslui avaitenlevéKenifra,ensemblede quatre
casbahsredoutables,sur les premierscontrefortsdu
MoyeuAtlas,à troisou quatreétapesdessourcesde
I'Oumer Rbia.

r

accourut,avec.unecompagnie,ausecoursdela colonne,
il était trop tard; il compritVimpossibilitémême
d'engagerla lutteet dut revenirs'enfermerdanssa
forteresse,qu'il s'attendaità voir attaquer.La dis
cordequis'étaitmiseparmilesBerbères,occupésà se
partagerleurbutin,lui épargne.cetteéventualité.Au
coursde la guerre,nonsansdifficultés,nouspûmes
nousmaintenirà Kenifra.La diplomatie,a laquelle
sonthabituéslà-basnos chefs,poursuivitcependant
sonœuvre. ’

(l'estainsique,tourù tour,lesfilsduZaïanivinrent
à Kenifracauser.L’un d'entreeux,BouAkka,entra
mêmeà notreserviceà la têted’ungoumdepartisans.
Hassan,l'aîné,toutendemeurantdanssatribu,auprès
desonvieuxpatriarchedepère,n'hésitaitpas,pour
tant,à nousdéfendreauprèsde lui, danssonentou
rage,à.travailleren notrefaveur.Etrangesituation,
au seinde cettefamillequele prestigedu père,du
chef,maintenaitseulen « dissidence». Lui-même.
Moha,convaincu,aprèstant de luttes,de Pinutilité
de sa résistance,semblaitfaiblir,et tolérait,s'il ne
les encourageaittacitement,les «lémarches,l'attitude
de sesenfants. ,
Il avaitun neveu,autrefoissonkhalifa,sonlieute
nant,Ouel Aïdi, qui trousavaitétéaussihostileque
lui-même,sinondavantage.A la suited’unéchecreten
tissantquenouslui avionsinfligé,Ou el Aïdi avait
fait sa soumission,et sonascendantchezles Zaïaus
pouvaitcontre-balancerceluimêmedesononcle.Mais
Ou el Aïdi avaitquelqueambition,et notreservice

d‘uneénergiquerésistancedel'ennemi,le Taka‘Ichau.
qui permetdesurveillertouteunepartiedela vallée.
Cetteoccupationamenaitla soumissiondesAït Sidi
AhdelAziz,fractionimportantedela tribudesMarab
tines,qui s’étaientd'abordrepliés,puis l'entréeen
négociationsd’unautregroupe,lesAït Sidi Ali.
Desoncôté,le2 mai,le groupeduTadla,enliaison
avecle groupede Mckncs,s’emparaitde la zaouïa
desAït Ishaq,cequiamenaenquelquesjoursla soumis
siond’unegrandepartiedesAït BouHaddou,parti
sansdeOuel Aïdi, puisdesAït YacoubOuAïssa.
Entrecesdeuxpoints,cesdeuxmôlesderésistance,
le TakaIchanet la zaouïadesAït Ishaq,ontenditun
barragedeblockhausinterdisantauxdissidentsle pas
sagesur la rivedroitedu fleuve,versles plainesoù
ils transhumaient.
La soumissionau généralPoeymirau,le 2 juin, de
llassanet desesfrèresfut.‘laconséquencedirectede
cettebrillanteopération;ellecouronnaitle programme
d'actionques'étaitassigné,pourcetteannée,danslc
payszaïan,le hautcommandement.

‘k‘kir

La premièreconditiondel'amanaccordéauxchefs
zaïanset à leurstribus.ce fut qu'ilsrestitueraientles
canonscapturéspareuxen1914à El Herri,dontnous
venionsenfindeprendrePéclatanterevanche.Ils accep
tèrentd’aillenrs,sansdiscuter,touteslesclausesqu'on
voulutbienleur imposer.
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’ ArrivéedesgrandschefsZaïansdevantle généralPoeymirau.

ll fut convenuquc,lc 2 juin, llassanet sesfrères’
qui avaienttraité la veille,se rendraient,dans les
formes,‘au généralPoeymirau.Hassandemandaquc
le plusgrandéclat,unéclat.dignede lui, desarace,
«leleurlonguerésistance,fût donnéà cetacte.ll tut
donnésatisfactionà cedésir.
Nousdevonsà l'obligeancedu cabinetmilitairedu
RésidentgénéralPÜIIÜIIÜHÎVIIÎÎOÜd'unelettretrèsvivante
écrite,au lendemaindela parade,parun témoinocu
laire.C’està ellequenousempruntonsla llarrflfflfll
qu'onva lire.
Unevastetented‘honneur,prêtéeparl'undesgrands
seigneursdela tribu,avaitétédressée.Rectangulaire.
brunede ton,tisséedepoil‘dechameauet dechèvre.
elleétait précédéed'unetentecirculaire,pluspetite,
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J-lassan.filsaînédeMohaOuHamou.

qui lui formaitun vestibule.Le solétaitrecouvertde
trèsbeauxtapisbsriolés,douxauxpieds,produitsélé
gantsdel'industriedesZaïans.
Quandle généralPoeymirau,qu’accompagnaientses
deuxexcellentscollaborateursdanstoutecetteaffaire,
legénéralMaurialet le colonelThéveney(1),eutpassé
devant.le front de ses troupesvictorieuses,il vint
prendreplaceauseuildela tonteet attendit.
Tout d'abordon vit paraître,sur uneseuleligne,
montéssur de jolis chevauxrichementharnachés,les
dixfilsdeMoha,Hassanetsesneuffrères,suivisd'une
escorteimposantedecavaliers.leurgardeducorps.
A 50mètresdela tente,lesbeauxguerriersmirent
pied à

.

terre.Hassanet sesfrèress'avancèrentvers

(l) Suruolrcgravureilcpremièrepage.lecolonel'l‘hévcncy‘
quela légendenedésignepas.est à la gauchedugénéral
Poeymirau.derrièrele généralÜanrinl.

lltllllullluwuumnnnnunmnnmunzimsiuuu-nmflvos,‘
wlc représentantdela trauce._latêteinclinée,et,quand

il fut auprèsdugénéral,l'aînédéclaraqu’il étaitheu
reux,aprèsavoir,desonmieux,depuisquelquetemps,
servidiscrètementdanssa tribunotrecause,devenir
enfinofficiellementserangersousnotreprotection.
()u cl Aïdi. leurcousin,suivitlesfils duZaïani,et,
commeeux,entourédessiens,vint s'inclinerdevant
le généralPocymirau.Puisdéfilala fouledesreprésen
tantsdes(liversesfractionsdela.confédérationzaïanc
quiavaientaccepténosconditionsd ‘aman.
Le généralconviaces nouveauxvenus à nous à

entrersousla tente;là, il leurexprimala vivesatis
faction que lui causait l'attitude qu'ils venaient
d'adopter:leuradhésionà l'œuvrecivilisatricede la
France,(lontils allaientdevenirlesbonscollaborateurs.
Desconversationscordialessïwngagcrent‘.Puis le géné
ral annonçaà ses-‘lîôtësqu’il allait faire défilerses
troupesdevanteux.MaisHassandemanda,commeune
faveur, à prendrepartavecsescavaliersà cedéfilé,ct
cefut unspectacleimpressionnantquedele voir,don
nant la main à Amaronqet Bou-Akka,deuxde ses
frères,s'avanceraupetitgalopdechasse.enchantant.

A l'issuede cetterevue,un déjeunerréunissaitla
plupartdesofficiersducercle.L'après-midi,cene fut
qu'unefantasiaininterrompue,où triomphèrentles
cavalierszaïans,et, entreeuxtous,plusmagnifiques
qu'euxtous,lesdixfilsduvieuxMoha.
Tout celasepassaitau tempsdu Ramadam,et les
chefsmusulmansn'avaientpu prendrepartau déjeu
ncr.Mais le soir, à l'heurepermisepar le Coran,une
grandedifla réunissaitle généralPoeymirau,sescol
Iaborateurset les notableszaïaus.Là. on fit plus
ampleconnaissance,ettouslesnôtresfurentfrappésde

/i i"\\\

la souveraineallure,del'aisance,doln granderace,pour
toutdire,desfilsdeMohaOuHamou,d ‘Hassausurtout.
L'impressionquerapportele correspondanfquenous
citonsici largementestqueceshommesne tarderont,
pas à visiternosvilles,curieuxdes'instruiresurtant
desujetsnouveauxpoureux.H-assaunemanifeste-t-il
pasdéjàl'intentiond ‘acquériruneautomobile?
. Pour la premièrefois, probablement,Hassanvoyait
deprèsdesautomobilea: ellesfourmillaiiæut.à Kenifra,
camionscivils et militaires,voituresdu servicede
santé,petitesvoiturettesde piste.Par, jusque-là, il

règnedesembryonsde routes,despistespraticables
à l'auto.Fidèles à la maximedeGalliéni,queM" Du

chesnerappelaitl'autrejour, sousla Coupole,à leur
grandchef: a la conquête,c'est l'organisationen
marchen, les collaborateursdu général‘Lyautcyse
sontmis à l'œuvrecolonisatriceau fur et à mesure
qu'ilsavançaient.Du TakaIchanaufonddela vallée
del'OumerRbia,on a créé,parexemple,une»routeen
lacetsqui rappelleauxvieux « Marocains» du corps
d'occupationla routefameusedela yadudeDebdou,
etqui,sur 2 kilomètresdelongueur,descend(Le230mè
tres: joli casse-cou!Enfin, à la faveurdela tranquil
lité qui s'est établie à la suitedcsévénementsque
nousvenonsd'exposer,le colonelAppianoétudiela
pose d ’uneligne.télégraphiqueKenifra-Meknès:voilà
laconquêtefrançaise,etn'est-ilpasvraiqueleshommes
qui la conduisentontbienméritélesfélicitationscha
leureusesqueleuradressait,au nomdu gouvernement
dela République,M. Millerand,et « la gratitudedela
Métropolepourl'arméedu Marocet chefsn?‘i. .1 ,

»_‘-l a ‘l"' GUSTAVEÜAIËIN.r \

Les chefsZaïans,rangésen demi-cercle,font leur soumission._ Plmt.m‘FIHIIHI.1,.
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La ‘semaineétantcoupéepar la Fête Nationale
du 14 juillet, nousavonsdû avancerla misesous
pressedecenuméroet la terminerle mardi,au lieu
du mercredi.
Il paraîtraainsià sadate,maisnepourracontenir
aucundocumentphotographiquesur la Revuede
Vincennesetsur lesautresmanifestationsdela Fête
Nationale.
Nos lecteursn’y trouverontpas nonplus Varticle
hebdomadairedeM. André Tardieu.Notre éminent
collaborateur,- dont les études,nourriespar une
documentationunique, citéeset commentéespar
toutela presse,apportentune si puissantecontri
bution à la défensedes ‘intérêtsfrançais devant
Popiniondu mondeentier,4 ne pouvaitaborder
cettesemaineun autresujet queceluidesrésultats
11ela Conférencede Spa. Or, à la datedu mardi
13 juillet, la Fonférenceétait suspenduedans’les
(‘auditionsexposéesplus loin.

LA CONFÉRENCE DE SPA

Au momentoùnousmettionsen pagele numérode
la semainedernière,on discutaità Spales nouveaux
délaisdu désarmementdont le traité de paix fait
uneobligationà l’Allemagne.Les déléguésallemands
«lemandaient1mdélaide douzemoispourla.destruc
tiondu matérielet de quinzemoispourla réduction
deseffectifsà 100.000hommes‘Les alliésont décidé
et fait accepterquela livraisonde toutesles armes
qui sontauxmainsdela populationciviledevraitêtre
immédiate,queVarméeallemandedevraitêtreréduite
à 150.000hommesle 1" octobre-prochain,et à 100.000
hommesle 1" janvier1921,‘dessanctions,consistant
«lnnsPoccupationd’unenouvelleétenduedu territoire
allemand,étantprévuesau casde non-exécution.
L’importantequestionde la livraisondu charbonaoccupéla plusgrandepartiedes‘séancesdes9, 10,11
et 12juillet. A la notification;le 9, par lesalliés,des
conditionsdanslesquellesils entendaientquesäaxécutât
désormaiscetteautreclauseessentielledutraité,beau
couptropnégligéejusqu’ici,'le docteurSimonsa ré
ponduen contestantle droitpourles alliésd’imposer
leursdécisions.Il a ajoutéque,si le gouvernementalle
mandn’avaitpasremplijusqu’alorstoussesengage
ments,c’étaitpourdesraisonsde forcemajeure,des
impossibilitésdéfait. Sur sa demande,deuxdélégués
techniques,M.‘Hugo Stinnes,le représentantle pluspuissantde.la'hauteindustrieallemande,au nom‘des
‘entrepreneurs,et‘M.-1Iue,au nomdesmineurs,furent
entendus,l’un et l'autreprétendantquele problème
ducharbon,étantd’ordreinternational,ne’pouvaitêtre.résolupar la seulevolontédesalliés,maispar une
ententesurunpieddeparfaiteégalitéetd’accordavec
les ouvriers.Ces explicationsfurent donnéespar
M. Stinnes,en ce qui le concernait,avecun ton deprovocation,uneinsolenced’attitudequi lui valurentun rappelà.l’ordredu présidentde la Conférenceetquiobligèrentle chefdela délégationallemandeà.une
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M. HugoStinnes.

démarchedcxcuses.’Dansläiprès-mididecemêmejour,
M. Milleranda insistésurlamodérationdela politique
desalliésdansla q-uestiondesfournituresdecharbon
calculéemoispar moispar la Commission»desRépa
rations,entenantcomptedeschiffresdela production
desmines.Il a ajouté,et cecia produitunetrèsvive
impressionsur la délégationallemande,quele relève
mentéconomiquedeläkllemagneétaitnécessaireà la
France,auxalliésetauxneutres,quela Francen’était
« ni griséeni folledesa victoire», et qu’àcondition
quele traités’exécutât,elleétaitdisposéeà faciliter
leplusrapiderétablissementdesrapportspacifiques,-
parolesdontle docteurSimonssedéclaraa trèsrecon' naissantet‘touché». -
Il n’enrestepasmoinsquelesdifficultésd’arriverà
une.ententesur la questiondu charbonont aboutià
uneinterruption,le 13juillet,despourparlerset à.une
convocationurgente,à Spa desmaréchauxFoch et
Wilson.Devantl’évidentemauvaisevolontédes,Alle
mandsà serésoudreà dessacrificesqui leslaisseraient
d’ailleursdansune situationplus favoriséeque la
Francedontils ont détruitlesmines,la Belgiqueet
l’Italie, en présenceaussiet surtoutdu soucià peine
dissimuléde la délégationallemanded’arriverà re
mettreencause-läansembledu traitélui-mêmeà l’oc
casiondela rcvisiond’unedesesclauses,le président
de la‘Conférencea interrompucesconversationsinu
tiles.Et, tandisquele maréchalFocharrivaità Spa,
les alliés conimuniquaientleurs décisionsà’ la délégation’allemande:lïàllemagnesflengageraità livrer
mensuellement2 millionsde tonnesdecharbon;sans
quoi,lesmesuresmilitairessuivraientleur cours.

Onnoussignaleuneerreurdansnotrederniernuméro,
page24: c‘étaitleroi deSaxeetnonle roi deBavière
qui s’entretenait,en juillet 1918,avecGuillaumeII
surla terrassedela villaNeubois.à la placemême‘où
notreenvoyéspécialphotographiait,le 6 juillet der
nier,le maréchalFochet M. Millerand.

NOSPAGESEN COULEURS

UNE EVOCATIONDES seras DE LA vxcrome
ou x4 JUILLET 1919

La Fêtenationaleu commémoréen1920,commeelle
commémoreradésormais,tousles ans,deux14 juillet
denotrehistoire: le 14 juillet 1789donton a daté
le débutd’uneèrenouvelledansnotrevie sociale,et
le 14juillet 1919oùs’affirmacommeunerésurrection
glorieusede la Francereconstituéedans le cortège
triomphalde sesarméesvictorieuses.
Nousavons,l’an dernier,consacréunnumérospécial
et plusieurspagesde deuxautresnuméros,avantet
aprèsle 14juillet,à cetévénementdenotrevienatio
nale.Il nenousa.pasétépermis,dèscemoment,et
à notreregret,de donnerdesvisionsen couleursde
cetépanouissementdHmifornieset de drapeauxdans
unsoleilet sousun cielde fête,- detellesgravures
ne pouvant,dansl’état actuelde la fabrication,se
prépareren quelquesjours. Mais noussommessûrs
qu’il plairaà notrepublicde trouverdanscenuméro
dejuillet 1920lespagesencouleursquenousn’avons
pu lui présenteren juillet 1919.
Cesreproductionsdepeinturesà la gouachedeCharles
Duvents’ajouterontà la bellecollectiondenosdocu
mentsde l’an passépour fixer le souvenird’heures
inoubliables:c'estle départtriomphal,avenuede la
Grande-Armée;c’estle passagedesdrapeauxdevant
l'églisede‘laMadeleinequi, ce jour-là,avecsesten
turesde pourprelauréesd’or, semblaitun temple
antiquede la Victoire;et c’estaussil’an desplus
beauxsalutsde soldatdontsümpressionnala’ foule.
celuidu généralMangin,un desplus prestigieuxde
nos grandschefsvictorieux,passantsous l’an: de
triomphedel’Etoile.

\_;
f*'\

REMISE DE DRAPEAUXAU musée ne UARMÉE

Mardimatina.eu lieu,aux Invalides,la cérémonie,
infinimentémouvante,dela remiseauMuséedel’Armée
desdrapeauxdescorpsdetroupedissousenraisondela
démobilisation.Les glorieuxemblèmes,accompagnésde
détachementsdesrégimentsdissous,sontarrivésaux
Invalidesprécédésdedrapeauxdestroupesde la gar
nisonde Paris et sesontrangésdansla courd’hon
neuroù,auxsonsdela Marseillaise,lemaréchalPétain
les passaunedernièrefois en revue.Aprèsquoi,le
commandanten chefdesarméesfrançaises,faceaux
drapeaux,rendit,en quelquesparolesvibrantes,un
magnifiquehommageaux emblèmesqui, dit-il, galva
nisèrentle couragedenossoldatset donnèrentlavictoireà nosarmes,témoignagedegloiredontle Musée
de I’Armée- représentépar le généralMalleterre,
commandantdesInvalides- auradésormaisla garde.
De nombreuxofficiersgénéraux,parmilesquelsle
généralBerdoulat,gouverneurmilitairede Paris, les
générauxFayolle,Mangin,Maistre,assistaientà cette
cérémonie.

7A ’UNE CÉRÉMONIEMILITAIREAUX lNVALlDES._ Les drapeauxdesregimentsdissous.avantdetre déposésau Muséede ]’Armee,défilentdevantle maréchalPétainet le généralMalleterrequi vient d’êtrefait commandeurde la Légiond’honneur.j
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Les Fêtes 11e la Victoire, y a un an : Äêpart au Défilé Triomplaal, Avenue 11e la GranÄé-Armée.

Pain/ure à la gouache3e CHÂRLES DUVÊNÏ.
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Les Fêtes (le la Victoire (14 Juillet 1919) : le Général Mansin, en tête 11elyArmée Coloniale,

passe sous ÏArc (le Triomphe et salue 11eÏÉpée.
Peintureà la gvuacbe17eCHÂRLES ÜUVENÎ.
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L'impératriceEugénievers 1855.
PortraitparWINTERHALTER.- Phat.Braun-Clemenl.
LA MORT DEÄUIMPÉRATRICE EUGÉNIE

L'impératriceEugénien'estplus.Depuisprèsd’undemi-siècle,il semblaitd'ail
leursqu'elleeûtcesséd’être,et la trèsvieilledame,la nonagénaire,drapéedenoir,
dontquelqueinformationbrèvedejournal,auxéchos,annonçaitdetempsentemps
lepassageàParisouleséjourà lavillaCyrnos,dansles
discrètesverduresdu Cap-Martin,ne paraissaitplus
quel'ombreerranted'uneépoque.Et cependantil est
vraiquela mortentraîneparfoiscommeunerésurrec
tion.La disparitiondéfinitived'unefigure,jadisextra
ordinairementbrillante,fêtée,éminemmentsymbolique
d’untempsdenotrehistoire,puisquel'âge,lesmal
heurs,le prodigieuxsilenceexigéautourd'elleet par
elleavaientrenduevénérableinfiniment.a causéune
impressionprofondedansnotrepays. _
Tous les traits de cellequi fut. l-Jugénie-Mariede
MontijodeGuzman,impératricedesFrançais,ontrevécu
pendantun jour. Certainsqui, jadis, approchèrent1a
souveraineauxTuileries,ou à Poccasiondesvoyages
en ‘province,ou pendantl’Expositionde 1867,où
l'impératriceparut véritablementrégnerau milieu
«l’unecourderois,évoquentlemerveilleuxvisagepeint
parWinterhalteret disent: c Elle étaitsi joliel... 11
D'autres,qui connurentle tactdesesbienfaitsnom
breuxetquin’ontpasoubliécertainsgestesmagnifiques,
disent: aElleétaitsibonne!»Lescritiques,parcontre,
ceuxqui furentles adversairesrésoluset ardentsdu
régimereprésentéencore,symboliquement,parcettefrêle
silhouetteerrante,ont depuislongtempsdédaignéde
seservircontreellede leursarmesd'autrefoiset ils
sontpresquetousdemeurésmuetsdevantla tombe
ouverte.
Le silencehautain,impénétrable,danslequels'était,
depuisla chutede l’Empire,muréel'impératrice,sa
froidevolontédenepassedéfendreetdenepasmême
tolérerqu'onla défenditcontrelesattaques,leslégendes
ettoutescesbroderiesdel'histoirequisontaupouvoir
dechacun,a fait davantage,pourgrandircettefigure
en son isolementvolontaire,quebiendesplaidoiries
personnellesoudesmisesaupointingénieuses.
Cethiverencore,l'impératriceséjournaitdanssavilla
duCap-Martindontelleaimaitleshorizonset oùl'en
touraientmillesouvenirsqui lui permettaientd'évoquer

1

,
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lesdiversesépoques,glorieusesoutragiques,desatrèslonguevie...Les annéesde
son’enfancejolie,choyée,intelligente,pastrèsstudieuse,quandStendhallui racon
tait debelleshistoirespour‘luidonnerle goûtdela lecture;puissonmagnifique
printempsdejeunefille,avecle soucigraved’undestinqu'autourd'elleonvoulait
royal; la rencontre,un jour,du princeLouis-Napoléonchezla princesseMathilde.
lesfêtesdel’Elysée,oùsi viteellerégna,‘lemanifesteofficieloùs'exprime.devant
lepeuplefrançais,l'amourimpérial,
la cérémoniedu mariageà Notre
Dame,la popularitétout de suite
conquise,la joie immensede la
naissancedu princeimpérial,puis
les annéesglorieuses,la régence,
en1859,pendantla campagnevicto
rieused’Italie, les beauxvoyages
acclamésenAngleterre,enAlgérie.

à Suez,alorsquela Franceétaitla
protectricedefait detoutl’Orient,
PExpositionde1867,oùnotrepays
donnaitaumondelespectacled'une
prospéritééconomiqueinouïe...
Maisaussi,derrièrecettefaçade
brillante,des tristesses,des an
goissesdéjà,seprécisaientavecde
sourdesmenaces:l'empireduMexi
que-Ä création,disait-on,del’im-
pératrice- qui s'effondrent;la
Prussequi commençaitd'absorber
VAIIemagne,les difficultésavec
l’Italie où l'impératrice,Espagnole
et catholique,soutenaitRome;puis
Sadowa,puis 1870.Le rôleexact
de la souverainedans,les négocia
tionsconfusesqui précêdèrentla
déclarationdeguerreresteencoreà

déterminer.Avecle reculdu temps

e
t la publicationdesdocumentsde

Pépoque,onpeutjugeraujourd'hui,
avecplusdesang-froidqu’aulen
demainde la défaite.Après les
aveuxmêmesdeBismarcket l’im- ‘ . Ï-‘ÏWPËŸËÏŸÏCÜEugénïeVers1365-

’

portanttémoignagehistoriqueque
4

, BusteparCARPEAÜX‘
constituentles mémoiresd’E1nile
Ollivier,onpeutdouterquela‘politiquepersonnelledePiinpêratriccait enla puis
sancededirigerlesévénements. -
AprèsSedan,le 4 septembreet la fuite en Angleterre,aprèssurtoutla mort
duprinceimpérialdansl'embuscadeduZouloulan-d,_lHmpératricenefut plusqu'une
vieillefemmevoiléeet silencieuse.Pendantla guerre,elleorganisauneambulance
nrodèledanssondomainedeFarnborough.On a dit quesoninfluenceauprèsdes
coursdeLondresetdeMadridnedemeurapasinactive.C'estd'ellequele gouver
nementdeM. Olemenceautint la fameuselettredu roi dePrusseoù fflexpliquait
cyniquement,pourdepuresraisonsmilitaires,l'amputationdeterritoiresqu'onse
proposaitdenousfairesubir.
L'impératricedevaitvivrejusqu’aulendemaindela victoireréparatrice.Malgré
sontrèsgrandâge- danscinqanselle-eûtétécentenaire- onl'avaitrécemment
opéréedela cataracte.Elle s'est‘éteinte,presquesoudainementà Madrid,dansle
palaisduducd’Albe,sonneveu,‘lc11juillet, à 8 heuresdumatin.

A. C.

æjæÄ-T‘;
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LimperatriceEugemeau palaisde Montqo en mai 1920
Dansuneallée,limpératricerencontreunvieuxjardiniercontemporaindesajeunesse-Phol.Vida].
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Lemimstreépinglela CYOIXdelaVIÜCdeNovon - Lediscoursaummlstredela ‘uerre

A BOULOGNE-SUR-MER.- LemaréchalPétainremet la Croixdeguerredela ville ausénateur-mana,M. Farjon. A COMPIÈGNE‘- La tribuneofficielle
Phot.Caran.

La listedescitésdeFrancedécoréesdela Croixdeguerrecommedessoldatsvientde
s’allongerencoresuperbement.
Dimanche,M. A ndréLefêvre,ministredelaGuerre,a remisle glorieuxinsigned sixvillesde
I’Oise: Noyon,lavieillecitéhistorique,deuxfoistémoindufluxetdurefluxdesarméesalle
mandes,qui,libéréeaprèsunedureoccupationdeprèsdetroisannées,tombadenouveau
en1918sous le jougdel'envahisseuretfutsystématiquementdétruiteparlui lorsdurecul
dé/l-nfn-f;Ûgpyen.Valais,Compiègne.Creil.quisouffrirentdurementdePennemien1914

devantl’HôteIde-Ville.

e
t

subirenthéroïquemenlensuitedeviolentsbombardements;Lassigny,surquis’acharnalabar
barieallemandeen1914eten1918etdontlabelletenuemoralefutexemptededéfaillance
pendantunelongueetdureoccupation,‘Senlis,mutiléeen1914,e

t

dont le ntaire,M.Odent.
futsauvagementfusillécommeotageetmourutcommeunsaint.
Lemêmefour, 1

e

maréchalPëtaindécoraitdelaCroixdeguerrelavilledeBouIogne-sur
Mer,ou.parmila populationcivile,dont le sang-froidfut admirable,lesbombardements
aériensfirentdesvictimesnombreuses.

LES VILLES DÉCORÉES DES FRONTS DE L’OISE ET DU NORD
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Une desœuvreslesplus importantesdeCourbetrévéléeau public: Pompierscourantà un incendie.- Phot.Bulles.
LA RENAISSANCE DU «PETIT PALAIS >>

Voiciqu‘enfinle «PetitPalaisdela VilledeParis»,
puisquecelademeuresonnomofficielet vague,est
devenuunmusée,un vraimusée,élégant,parfaitement
organiséet aménagé,etqui,plusquejamais,va sol-li
citerlesvisites.C’estunetransformationcomplète,et
c'estpresqueunmiracle.
CommeauLouvre,lescruellesvicissitudesdelaguerre
lui aurontétéfavorables.Pourquoi,hélasly a-t-ilfallu
cetteeiîroyablecatastrophe?Commele Louvre,i-

l

avait
étédéménagé,en‘grandepartie,devantle péril.Comme
leLouvre, il a profitédecettetragiquecirconstanceet
fait peauneuve.
Dans la noticequ’on remettaitaux journalistes
conviés,au débutde la semainedernière,à le visiter
avantsaréouverture,il étaitécrit,auxpremièreslignes,
quecetteréorganisationc fut décidéeet magnifique
mentréailiséegrâceauxcréditstrèsimportantsobtenus
par la bienveillanceet.la ténacitéde la Commission
municipaledesBeaux-ArtsetdesonprésidentM.Devil-le,
du rapporteurgénéralM. d’Andigné,deM. .Autrand.
préfetde la Seine,et de M. Falcou,directeurdes
Beaux-Artset desMuséesde la Ville de Paris ».
(let hommageadministratifet équitablerendu à ses
chefshiérarchiques,aux édilesses tuteursnaturels,
M. HenryLoipauze,conservateurduMusée,nepouvait
nousconfesser,décemment,quec’estunevolontéachar
née,implacable,mettonsmêmeobsédante,quia déter
miné,entraîné,violenté,‘pour ainsi dire, ces zèles
méritoires: ‘lasienne.
On serappellequelaspectoffraitantérieiuementle
Petit Palais.Charmantmaisconstruitpourunedesti
nationvague,celled’abrit’er,pendantlessixmoisque
dural’Expositionuniversellede 1900,descollections
rassembléespourla circonstance,il présentaitunesérie
degaleriesimmensesqu‘onavaitadaptéesdu mieux
qu’onavaitpu à sonrôlenouveau,quandon y avait
installéunecollectiond’œuvresetd’objetsd’artappar
tenant à la Ville qui avait été süwcroissautet se
développantd’annéeen année.Voici maintenantces
hallsdivisésharmonieusementpardescloisonsensalles
dedimensionsvariées,réuniespardesbaiesauxhuis
seriesde bois précieux,peinturéesde tons clairs,
rehausséesde frisesélégantes,pourvuesde cimaises
dignesderecevoird'authentiqueschefs-dkeuvre.
Au coursd’unepromenadeà traversces‘lieux si

complètementmétamorphosés,le visiteursalueraau
passagemaintesvieillesconnaissances.Mais, à chaque
pas, il aurala joiededécouvertescharmantes: car,en
cesderniersmois,le musées’estenrichidemorceaux
superbes,d’aucunsprécieux,grâceà la muniflcencepro
digieusedequelquesamateursoumécènes.
En têtede cesdonateursfigure,et loin en avant,

M. JacquesZoubaloiïqui n'a pasaccrudemoinsde
troiscentsoixante-deuxnuméros- sauferreurd’addi
tion- le nouveaucatalogue;puisvientSir Joseph
Duveen,le grandmarchandde tableauxde Londres,
avecvingt-deuxmorceaux,donttouteunesériedetoiles
desécolescontemporainesditesavancées,ce qui met
admirablementle musée« à la page n et épargnera,
pourPavenir, à sesconservateurs,lesremordsquihan
tentanjourd’huitant de leursconfrères,_obligésde
ressaisir à prix d’or des occasionsqu’autrefoisils
laissaientéchapper;puisencore,à lasuitedecesgrands
bienfaiteurs,M. Théodore-Duret,le doyenrespectéde
la critiqued’art,qui a donnéentreautrespiècesun
petit paysagede Courbet,perlerare, et uneautre
délicieusechoseencore,sonportraitparManet;puis...
maisils sonttrop,commedisaitcetautre.
Entretantdepagescharmantes,oupleinesd’intérêt
au pointde vuede l'histoirede l’art contemporain,
unetoilevaexciterà untrèshautdegrélacuriositédes
visiteurs:elle couvre,dansla galeriedu fond, la
majeurepartied’unpanneaudela sallequelesconser
vateursduPetitPalaisontdécoréedunomde a Salon
Ovale». C’estplutôt,ensomme,la « salleCourbet».
Le grandpeintred’Ornansestreprésentélà.parquinze
desesœuvres,dontplusieurspeuventserangerparmi
leschefs-d’œuvredela peinturedetouslestemps,et
sont depuislongtempsconsacréespar des suffrages
quasiunanimes,- lesDemoisellesde la Seine,Prou
dhonet sesenfants,la Sieste,et le radieuxpaysage
offertparM. ThéodoreDuret.La grandetoileque je

viensdedire,etquiestintituléePompierscourantà un
incendie,trôneaumilieudecetensemble.Ifenthousiaste
HenryLapauzedit simplement: a C‘estnotremoderne
Rondedenu-it.» Voire!Elleestcurieuse,plusqu’ém0u
vanteetbelle,trèssignificativedansPœuvredeCourbet,
et oflre,commeVAtelier,duLouvre,plusd’unmagni
fiquemorceau,- car Courbet,est-ilbienutilede le
répéteriestun peintre,un beauet vigoureuxpeintre,
unmaître.A côtédegestesvraiment...« pompiers»,
je veuxdireclassiques,onadmirera,je crois, le large
etsombredécorquiencadrela scène,desgroupespleins
de mouvement:ainsiceluiqueforme, à gauche,la
femmeemportantsonenfant;un autrecharmant,et
dontle calmecontrasteavecl'agitationqui emplitce
grandcadre,celuidecebourgeoiset desa femmeen
châle,vusdedos,quis’opposent,enantithèse,à droite,

à la fuiteéperduede la mère.Ce tableau,Courbety

travaillait,en 1851,à la casernedessapeurs-pompiers
dela rueSaint-Victor.La mêmea opérationdepolice
unrpeuruden, selonÎQŒIIOIdeM. deVogüê,qui fit

si grandtort à l'apparitiond’unvolumedesGoncourt,
interrompitsonexécution: au 2 décembre,Courbet
arrêtason travail.La vastetoile reposait,depuis
desannées,dansles réservesde la Ville, à Auteuil,
d’oùellen’étaitsortiequ’unefois pouruneexposi
tion desœuvresde Courbet.à la mortde Vartiste.

NI.HenryLapauzevient,trèsheureusement,dePexiiumer.
Cettebellesalleoblongue,oùrègneunedouceet favo
rablelumière,estpresqueentièrementmeubléepardes
donsgénéreux:Mm’JulietteCourbeta offertla plu
partdesœuvresdesonfrèrequisontlà; donsaussilesœuvresdeCazin,d’AlphonseLegros,deFantin-Latour,_ cestroisétoilesde’l'atelierLecoqdeBoisbaudran,-
etleGauguin,et lesdeuxJongkinds,auxquelsfontcor
tègeun importantClaudeMonet,‘leCoucherdesoleil

à Gavacourt;un Lebourgexquis,on pendantavecun
Sisleyd’unerarequalité,lesScieursde long; deux
Pissarro,de la plusbellemanière,le Pont Royalet
le Clocher,et, au milieu,deuxvitrinesemplies,en
partieparM. Zouhalofl’,debronzesdeDalouenexem
plairesirréprochables.
Entreautresnouveautésencorequeprésentele musée
du Petit Palais, il faut signalerunesalleoù1’on a

groupéquatrepanneauxd’EugèneCarrière,décorations
inachevéesdestinéesà la mairiedu10’‘arrondissement;
puis,dansle vestibulemonumental,deuxmagnifiques
décorationsoùserésumenttoutel’expérience,la‘science
parfaite,-l’artsouveraindel’écolefrançaisedepein
turedudix-septièmesiècle,peintespourPégliseSaint
Etienne-du-Mont,l’uneparde Troy,l’autre'parLa,‘
gillière,et représentantle vœudeséchevinsdela Ville
de Paris à sainte(îeneviève.Dieu! qu’onait laissé
perdrelesecretdecegrandart-làl...Innovationencore
la créationdedeuxsallesdedessins,oùs’ouvrirontdes
expositionstemporairesappeléesà raviver‘sanscesse
la curiositédu public.j
Parmilesœuvresqu’onauraplaisir à retrouver.à

redécouvrir,parfois,aprèsune si longueéclipse,quel
ques-unes,de longtempsconnues,aimées,ont gagné
depuisles jours lointainsoù nousles rencontrâmes;
d'autrespourrontdécevoirun peu...Pour ma part,
j’ai revuavecémotionparfois,avecplaisirtoujours,
les clairestoilesd’Alfred Roll, son beauportrait
düdlphand,ceuxdeThaulowetsa femme,et celumi
neuxpleinair, En été ; le robusteet vivantHenri
RochefortdeM. MarcelBaschet;un délicat‘paysage
de RenéBillotte,qu’onoubliait; un bel ensemble
de toilesde M. Léon Bonnat,auquella gratitude,
la piétédes conservateursdu Petit Palais a pré
parécommeuneapothéose;un austèreet émouvant
Cottet:la Messebasse;uneuniquetoiled’AryRenan,
Ischia,où se révèleet s’épandtoutela sensibilité
exquisedecepeintreet decepoète...Et cen’estlà
que Vinventairebien sommaire,et bien incomplet,
d'une collectioninfiniment‘variée,et qui, pour la
peintureseule,va du baronGérard(Mm Récamier),
de Boilly (la Distributionde vivres), à MM. Mau
rice Denis,K.-X. Roussel,Lucien Simon, à l’hé
roïqueLemordantet à M. GeorgesLeroux,en pas
santpar les maîtresdisparusd’liier,Hébert,Ziem,
Henner.

G. B.

l
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NOTESDE SYRIE

LE DEUXIÈME SIÈGE UAÏNTAB
(30AVRIL-23MAI1920)

LeslecteursdeL'illustrationl-irontavecleplusvif intérêtle résumédesrécents
événementssurvenusenSyrie,que‘nousleurprésentonsaujou-rd’hui.Il émaned’un
officierquivientderentrerdu’Levantaprèsy avoirétémêlédetrèsprès; il met
nupointlesinformationsparuesdansla presseetmontreavecunesaisissanteclarté
lesdifficultésrie tout ordrequenostroupes,to-zzjoursadmirables,ont réussià
surmonter.

m:NOVEMBRE1919a AVRIL1920

En novembre1919,lestroupesfrançaises(deuxdivisionset demie)relevaienten
Syrie-Ciliciedesforcesanglaisesoccupantla zoned'influencedévolueà la France
par les accordsinternationauxet qui s'étendaitau Nordet à l’Est jusqu’anx
sandjaksinclusde Marasch,Aïntabet Ourfa.La relèvedestroupesanglaises
s’opéraavecrapiditéet sansincidents;‘leseffectifsfrançaisétaientnotablement
inférieursauxeffectifsanglaisrelevés. l

commandementa Aintab

Décembre1919et la premièrequinzainedejanvier1920nefurentmarquésque
pardesincidentslocauxsansgrandeimportance,maisquiconstituaientdesérieux
avertissements.Le mouvementnationalisteturc.sousl'impulsiondehîustafaKemal
pacha,faisaitdesprogrèsextrêmementrapides;sonbut,nettementavoué,étaitde
jeterlesFrançaishorsdesterritoiresautrefoissoumisà.la Tnrquie,encommençant
par les sandjaksdeMarache,Aïntab,Onrfn,pourterminerpar la Cilicieet li
sandjakdU-‘xlexandrette.Quelquesgraveserreurs«lenotrepolitiquecontribuaient
à exaspérerlesentimentnationalturcetà grossirdenouveauxpartisanslesrangs
deskemalistos.Ceux-cidisposaientde quelquesnoyauxde troupesrégulièresde
Farméenationale,degroupesimportantsdedemi-réguliersencadréspar d'anciens
officicrsturc, etenfindenombreusesbandesdetchétés(paysansetbrigandsarmés)
qui se livraientau pillageintensif,harcelaientcontinuellementnosportset nos
convoiset faisaientdefréquentesincursionssur la voieferréeduBagdadqu’elle‘
rendaientimpraticable,souventpendantplusieurssemaines.
Leshostilitésdesnationalistesdêbutaientà Maracliedansla deuxièmequinzaim
dejanvier.Aprèsunedurebataillederuesdeprèsdetroissemaines,et à la suite
de Pinterventioninefficacede colonnesde secourstrop faibles,la garnisonde
Maracheetunepartiedela populationarméniennequittèrentla villeetsereplièrent
versleSud,surIslahié.Au coursdecetteretraite,rendueextrêmementpéniblepar
destempêtesdeneiged’uneviolenceinouïe,prèsde2.000Arméniensmoururent
defroidet defaim; beaucoupdeSénégalaiseurentlespiedsgelés.Lesdébrisde
cettecolonneparvinrentà Islahiédansunétat.«lefatigueetdemisèreindescriptible.
Centcinquanteprisonniersenvironétaientrestésà Maraclieauxmains«lesTurcs.

i|l

LeboyauNordduCollègeaméricain. Lemaraboutd’Aïntab,perdule2mai,reprisle2.5. Unguetteurà soncréneau.
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Constructiond’unecasematepourcanonsde37.

(‘etéchecdeMnraehcneputêtrevengé,fauted‘elïectifsilisponibles.la SÏNHIÏÏOR
étantmenaçantesur presquetouslespointsdu territoireoccupe.
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A Ourfa,la garnisonassiégéedèsledébutdefévriertint bonpendantdeuxmois.
Le11avril,manquantd‘eauetsesvivresépuisés,le commandantdela placeobtint.
‘Vévacuerla villeavecarmesetbagages,pourserepliersurPEuphrate.Le récitdu
« guet-apens» d‘Ourfa,publiépar (liversjournauxdeFrance,estencoreprésent
à lamémoiredetous.A 15kilomètresenvironà.l’Ouestd_’0urfa,Panciennegarnison,
oncolonnederoute,étaitattaquéedetouscôtéspardesbandesturqueset kurdes;
la moitiéétaitmassacrée,l'autremoitiéétaitramenéeprisonnièreà Ourfa,puis
Diarbékir.La répressiondecelâcheattentatneputêtrefaitequ’audébutdemai,
parunecolonnevenued’Aïntab.
Le longduchemindefer deBagdnd,nospostesdeprotectionétaientsanscesse
harceléset attaquéspardesbandesirrégulièresdepuislespremiersjoursdemars.
Depetitescolonnesdesecoursréussissaient,aprèsdescombatspéniblesetmeurtriers,
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à dégagerla voieferréeet à permettrela réparationdesdégâts.Néanmoinscesincur
sions fréquenteset les interruptionsde traficqui en résultaientapportaientune
gêneconsidérableà nostransportsdetroupesetcompromettaientnosravitaillements.
A Aïntab,grâce à la politiquehabileducommandantdela zone,Pcxplosiondu
mouvementnationalisteétaitretardéedeprèsdedeuxmois,mais il n’étaitplus
possibledefaireavortercemouvementquiprenaitchaquejour lmeextensiondeplus
en plus considérable.Le l" avril,jour oùVescorted’unconvoideravitaillement
quittait la villepourrentrer ù Killis, Aïntabétaitassiégéeà sontour.Cepremier
siègedurajusqu’au16avril.La garnison,solidementretrancliéedanssespostes
et réduits,soutintvictorieusementcesiègecontreunennemiagressif,maisquine
disposaitpasencored'artillerie.La populationarménienne,faisantrésolumentcause
communeavecla garnison,sebarricadaitdanssonquartierquicouvreà l’Est les
positionsfrançaises,organisaitdesgroupesarmésquiréussirenta maintenirinviolé
le front arménien,se développantdu Nord au Sud à traverstoutela ‘ville.
Les 15et 16avril,deuxcolonnesdesecoursarrivaientdevantAïntab,dégageaient
la garnisonetbloquaientà leurtourlavilleturque.Unecertainedétentesemanifes
tait alors; lesTurcsravitaillaientmêmenoscolonnes.Mais,devantl'urgencede
courir dégagernosprisonniersd’0urfa,la.majeurepartiedescolonnesdesecours
quittaitAïntable28avril; lerestedestroupesfrançaisesdublocuspartaitd’Aïntab
le 30 avrilpourrentrer à Killis,

DsUxiËMi-zSIÈGEn'aimais

Dansl'après-mididu30avril,ledeuxièmesièged ’A'i'ntabcommençait,elïectuépar
3.000Turcsenviron,appuyécettefoisde 6 canons.La garnison,composéede 3 com
pagniessénégalaises,2 compagniesdetirailleursalgériens,f.

’

compagniesdemitrail
leuses,2 canonsde75,toujourscouverteversl’Est parlefrontarméniendela trans
versaled’A'i'ntab,résistavigoureusementauxassautsdesTurcsfanatisésetsupporte
sans broncherdesbombardementsextrêmementpréciset nourris.Les travauxde
défenseétaientactivementcomplétés,transformantenvéritablespetitesforteresses
les posteset lesréduitsdela garnison.Les 1" et 2 mai,lesTurcsmenèrentdes
attaquestrèsardentescontrelespostesextérieurs;ils réussirent,le 2 mai,aprèsun
inarmitaged’unerareviolenceetauprixdepertesconsidérables,à pénétrerdansle
postedumaraboutdontils massacrèrentlesdéfenseursquiluttaientvaillammentà

la grenadeet à la baïonnette.Cesattaquescontrelespostes,ainsiquelesbonibarde
ments,sepoursuivirentjusqu’au 8 maiavecuneviolencedécroissante,Factionéner
giquedenos75réussissantà éteindrele feudesbatteriesennemies.ImsTurcs,se
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Un 75ensurveillanceauCollègeaméricain.

renforçantchaquejour, prenaientle parti de resserrerencoreplus étroitement
leurblocus,afin«îfalïamerla garnisonetlapopulationarménienne;ilssecontentaient
deharcelerjour et nuitnospositionsqu’ilsbombardaientencorepar intermittence.
pourappuyerleursinsolentsultimatumspresquequotidiens.Dès le 6 mai,inquiets
dessecoursquipouvaientarriverdeKillis, ils organisaientà 4 on 5 kilomètresau
Sud d ’A‘intabunepositionextrêmement.forte, d ’uneextensiond’environ6 kilo
mètreset comprenantjusqu’à 6 lignesdetranchéeset unedizainedäzmplacements
debatteries.Cettepositionétaitoccupéepar5.000Turcset 9 canons.Le 10mai,une
premièrecolonnedesecours,tropfaible,s’y heurtaitsanspouvoirla forcer,et ren
trait à Killis, sanspertes.Le 22mai,la colonneDebietivre,retourde la région

d ’0urfa,etcomprenant5 bataillons,2 batteries,2 escadrons,2 tanks, 2 auto-mitrail
leuses,escortantun importantconvoideravitaillement,venaitaucontactdecette
position,livraitauxTurcsimegrandebataille(prèsde1.000Turcstuésoublessés,
dontun colonelet 2 commandantsdebataillon),puis,par unemanœuvredenuit
audacieuseetrapide,débordaitla positionparl’Est etarrivaitauxportesd’Aïntab
danslamatinéedu23mai.Dèsleleverdujour,le23,la garnisond’A'intabréoccnpait
parunesortievigoureusetouteslescrêtesauSuddela villeet lançaitdesdétache
mentsversleSud, à la rencontredela colonneDebieuvre.LesTurcss’étaicntrepliés
dansla nuit,versle Nord-Ouest,endirectiondeMarache.‘àïntabétait à nouveau
débloquée,sagarnisoncomplètementravitaillée,ainsiquela populationarménienne.
Quelquesjours plus tard, les nationalistesturcsdemandaientun armistice.
La suspensiondeshostilités,signéeà Aïntable29maientrele commandantdela
zoneet le colonelIrfan bey,commençaitle 30maiaumatin,pouruneduréede
vingtjours.

‘

Le 2 juin, la colonneDeliieuvrerepartaitsur Killis, envuedeparticiper à de
nouvellesopérations. '

SITUATIONGÉNÉRALEmasTROUPESrnANçAisi-zs

Lesévénementsci-dessusneconstituentqu’unefaiblepartiedeceuxqui sesont
déroulésdansla zonefrançaiseduLevant.Desopérationsanalogues,motivéespar
lemouvementnationalisteauxprogrèsincessants,ontétéelïectuéesunpeupartout:

enCilicie, à Bozantiet Sis; à l’Est del’Euphrate,oùnospostesdela voieferrée
(Djerablous,ArabPunar,KarabNias,Kul Tépé,Tel Abiod)onttousétéassiégés
et souventbombardée;dansle sandjakdüälexandrette,régiondeHarim; dansla
zonecôtièreelle-même,abordsde Mersine,versAntioche,Saïda,le Merdjaïoun.
Pour faire face à toutescesdifficultés,occuperla région,débloquernospostes
assiégés,escorterlesconvois,tenirleslongueset délicatesroutesd'étapes,réparer
lesdestructionsopéréesparVennemi,nousdisposionsà peinedetroisdivisions.Si
l’on songeauxvastesétenduesà parcourir(plusde100kilomètresà

.
vol d'oiseau

düklexandretteà Aïntab,120kilomètresd’Aïntab à
.

Ourfa,60kilomètresdKAïntab

à Killis), onpeutmesurerla grandeurdel’efl"ortdemandéà nossoldats.La, comme
aufrontfrançaisdela grandeguerre,commepartoutoù il va,le poiludeFrance
sîestmontréincomparable.Menantla plusduredesexistences,marchantsanstrêveni repossousunclimatpénible,neconnaissantd’autreabriquesapetitetoilede
tente,souventmalnourri,en guenilles,ne recevantpresquejamaisde lettresdes
siens,livrantchaquesemainededurscombatsà un ennemiféroceet sanspitié, il

vatoujours,lesourireetla chansonauxlèvres.DenouveauxefiortsPattendentsans
doute,d’autressacrificeslui serontencoredemandés.Il estprêt à lesaccomplir
commepar le passé,- à la française. G DEL

Le colonellrfanbeyet l
e rtontassarifd‘Ai'ntabconduitsparunoificierfrançais‘)!le capitaineRenaud,auP. L}.dela zonepoursigner la cessationdeshostilltes,

'
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COURRIER DE PARIS

ATMOSPHERE

Semainede patriotiquesréjouissances.
Lampions,drapeaux,feuxd'artifice,bals
populaires,pétards,et cornetsà pistonsà
touslescarrefours.Avecgarantiedugou
vernement.Carla consigne,cettesemaine,
a étédedanseret demanifesterbruyam
mentsonallégresse.La Francea même
obtenu,à cetteoccasion,la permissionde
la nuit,commeunegrandepersonne!Elle
n'enrevientpasl...

4’
Lejourdelamobilisation,lepeuplefran
çaisavait,volontairement,aliénésaliberté
entrelesmainsdesesdirigeants,avecune
touchantespontanéité.Tout le monde
comprenaitla nécessitéd'unestrictedis
cipline.Ons'habituadoncàobéir,automa
tiquement,à touslesordres,contre-ordres,
décrets,arrêtésetimpératifsplusoumoins
catégoriquesvenusd'enhaut. Le salut
étaità ceprix.La passivitédevenaitune
vertucivique.
Laguerreterminée,onnepouvaitreve
nir brusquementau régimedela liberté.
Trop de problèmesdifficilesrestaientà
résoudre.On prolongeadoncune sorte
d‘ «étatisme»moral,oncontinuadocile
mentàattendredesconsignesetdescircu
lairespourtouteslescirconstancesdela
vieetà.s’enremettreà noschefsdusoin
de dirigernotreconscienceet de régler
nosmoindresdécisions.
C'étaitencorede la sagesse.Mais le
régimedel'Etat-Providencenecomporte
t-il pas,à lalongue,quelquesmenusincon
vénients? Transformerla République
en directriced'écolematernelle,chargée
de soigner,de débarbouiller,d'amuser,
de nourrir,d'habilleret de déshabiller
quarantemillionsdecontribuables,n'est-ce
pasuneentreprisepleinedepérilsP Pen
dantquenousperdonsl'habitudedere
vendiquernosresponsabilitéset de nous
conduireen grandsgarçons,l’Etat ne
contracte-t-ilpas la fâcheusemaniede
réglementerà l'excèsles faits et gestes
desapetiteclasseP

4’
Onfinitparseledemander,depuisquel
quetemps,en observantla multiplicité
et la minutiedecertainesinitiativesquo
tidiennesprisespar les pouvoirspublics
dansle domainedesconvenanceset des
mœurs.Accoutuméà notre obéissarce,
l'Etat nous conduitavec un scrupule
un peutropappliqué.A chaqueinstant
il frappedanssesmains: «Silence!Je ne
veux pas entendrele moindrebruit!
Défensede chanterou de fredonnerl...
Attention: maintenant,fermeztousvos
cahierset allez en récréationl...Ah!
voicil'heuredela leçondechant:alignez
vousetchanteztousenchœurla JIIIÏ-UPÏI
lui-se!»
La semainedernière,l’Etat ne voulait
pasentendreparlerdemusique.Unepluie
detaxess'abattitsurlesorganisateursde
concerts.Les petitsorchestresderestau
taurantset de cafésfurentbalayéspar
uneoffensiveénergiquedufisc.Lesthéâ
tresfurent‘pénalisésde droitsnouveaux
dontl'AssistancePubliquevoulutaccroi
treencorela rigueur.En vainl'onessaya
d’intercéderenfaveurdesdeuxmillemusi
ciensbrutalementprivésde leur gagne
pain,sansprofitpournosfinances;en
vainl'ons'efforçadedémontrerqu'iln'était
pasadroit de rendreParis maussadeà
l'heureoùtantdevisiteursnousarrivaient
du mondeentierl... L'Etat ne pouvait
pass'arrêterà cesbagatelles.Il frappa
danssesmains: «Cen'estpaslemoment
de s'amuser!Silence!Et au travail!»
On s'inclina.On fermales pianos,et
les violonsrentrèrentdansleursétuis.

‘i’
Mais, trois jours après,on s’aperçut
qu'approchaitla Fetenationale.Change

mentd’exercice: a Attention!Je veux
dela musiqueà touslesétages!Ouvrez
les pianos.On danseratoute la nuit.
Artistesde toutescatégories,rassemble
ment! Multipliez-vouspour amuservos
compatriotes.Représentationsgratuites
etobligatoires.Il mefautuneatmosphère
de liesseuniverselle.Que tout le pays
se trémousseenmesureet chanteà tue
tête!J'ai ditl... »
On s'inclinaencore.Mais on ne put
s'empêcherdesourireavtcunpeudema
lice en entendantmurmurernosc amu
seurs»etenécoutantlesmusiciens,éner
vés par les règlementstracassiersqui,
j desemaineensemaine,allongent,raccour
‘cissent,intensifienton supprimentleur
Lproduction,menacerleur grand chef
d'orchestretrop capricieuxd'unegrève
de Jlarsreillaiscet de polkas,le jour du
14juillet.

‘l’
Cettegrèveparadoxalen'eutpaslieu.
Les artistesn’ont pas vouluc troubler
unanniversairequi doitêtrefêtédansla
concordeet dansla joie ».Mais de cet
amusantpetitconflitquinousfit voirdes
musiciensdemandantà jouer lorsqu'on
le leur défendet refusantdesemettre
aupupitrealorsqu'onlesenprie,onpeut
reteniruneutileindication.Tout,dansla
vienormaled'unpeuple,nepeutpass'obte
nir au commandement.On ne peutpas
créerà volonté,parun simplerèglement
de police,de la gaîtéou de la gravité,
de l'insoucianceou de l'austérité.Le
rythmedessentimentscollectifsestËplus
profondet plus complexe.On doit lui
laisserunecertainesouplesseet nonpas
l'enfermerdansunemesureimpitoyable.
Contrairementà l'adage:De minimis
non-cumtprofor,nos préteurssemblent
s'êtrehabituéspeuà peuà s'intéresserà
detrèspetiteschoses.Or lespeuplessup
portent beaucoupplus facilementles
grandesrestrictionset les privationssé
rieusesque les contrariétésminusucles
d'uneréglementationtatillonne’de leur
superfluou deleursplaisirs.Toutengar
dant le contrôlerigoureuxdes intérêts
importantsdu payspendantla période
encoretroubléequetraverselacivilisation,
nosgouvernantsnecroient-ilspasle mo
mentvenudenousémanciperunpeupour
tout ce qui concerneles petitesrespon
sabilitésquotidiennesdelaviePNousavons
besoindetendreun peunosépaulessous
le poidsoubliédu fardeaudela liberté.
Nousavonsbesoindereprendreconscience
desdevoirsindividuelsquenousimpose
le contratsocial.Nousfinirionspar per
dre toute initiativeet touteénergie:
l'ankyloseguetteles peuplestrop bien
emmaillotésdanslesrèglements.

‘i’
Voilàla leçonquenosmaîtresdevraient
dégagerdelaFêtenationaledecetteannée.
Onnes'amusepasparordreetonnefabri
quepasdesémotionssur commande.Ce
n'estpasla richessed'unfeud'artifice,la
somptuositédes pavoiset l'importance
d'uncortègequi créentunebellefête:
c'estl'état d'âmedesassistants.L’Etat
aura beaunousinviter brusquementà
dansertouteunenuit aprèsnousl'avoir
sévèrementinterditjusqu'alors,ce n'est
pascettegénérositéinattenduequi nous
grisera.
Notre14juilletfutdominépar'laConfé
rencede Spa,par les tiraillements,par
lesmarchandageset lefsargutiesquisont

sommesà l'heureoù nousmonnayons
notregloire.Onparlecharbonetonparle
argent.Stadenécessairepourle rétablis
sementdel'équilibreéconomiquedumonde,
maisminutesansprestigeet sansgran
deurpourl'imaginationpopulaire.Cen’est
pasdanscetteatmosphèrequepeutnaître
unegrandeallégressenationale.Nousavons
étégâtéspartropde«grandesheures»l...
Lesbeaux«14juilletl)nefurentpasles
plussomptueux,les plusbrillantset les
plusbruyants.Cefurentceuxqui firent
battrele plusfort le crrur de la foule.

lessuprêmesressourcesdesvaincus.Nous‘r‘ résetées.

Quoiquenouspuissionsinventercomme
réjouissancespourfêter,à l'avenir,l'an
niversairedela prisedela Bastille,nous
seronstoujoursécraséspar le souvenir
du défilédela Victoiredel'an dernieret
par celui desfourragères,plusmodeste,
plus humble,mais peut-êtreplus inou
bliableencore,parcequ'enpleineguerre
il nousapportala visionpoignantedenos
sauveursprofitantdela journéedecongé
que leur avait accordéela Mort, pour
venirnousréconforterde‘leursourirel...

ÏÆ NianMNn-zn.
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LE MONUMENT COMMEMORATIF
DE L'ÉCOLE NORMALE DE ROUEN

Le 4 juilleta’eu lieuà.l'Écolenormale
d'instituteursdeRouenl'inaugurationdu
monumentà lamémoiredes226membres
destroii ordresd'enseignementpublicde
la’Seine-InférieuremortspourlaFrance.
Le monumentest érigédansla‘ cour
d'honneurde l'École normaled'institu
teurs.En bas-relief,sur l'unedes faces
d'unecolonnequadrungulaire,la’France

fil-‘7-_
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Lemonumentde Rouenauxmembres
de l‘Enseignementmortspour la France.

rendhommageà
‘

sesmorts.L'ensemble
estcouronnéd'un trophéeentourantla
sphèreterrestresur laquelle‘chante le

coqfrançais.Sur lesfacespiumonument
sontgravéslesnomsdes226éducateurs
mortspourla.Patrie.La’sobriétéde l'en
semble,sa’puissanced'expressionfont le

plusgrandhonneurauxauteurs: MM.Vic
torienLelong,architecte,directeurdel'école
desBeaux-Artsde Rouen,et Alphonse
Guilloux,statuaire,professeurdesculpture

à lamêmeécole.

‘î’}{’ «î
LES THÉATRES

Pendantla semaineécoulée,ù cette
périodede l'annéeoù, jadis, la plupart
des théâtresfermaientleursportes,des
piècesnouvellesont étéun poupartout

e n
lljüdéoninfatigablenousa’enfindonné
la pièceen cinq actesdeMM. Adolphe
Adereret ArmandEphraïm,[Fin XII,
que M. Gavault tenait des mainsde
M.Antoine,quil'avaitreçue il y a prèsde
quinze.ans. Mais un dramehistorique
desolidetenue,et c'est le casdecelui-ci,
nesouffrepasdutempsécoulé.Sansdoute
les spectateurs,voyantau,premieracte
le duc d’Enghien à Paris, n’ont.point
d'incertitudesur le dénouement,mais
ils s'intéressentnéanmoinsà tous les
épisodesd'uneintrigueingénieuseet au
pittoresquedestableauxqui nousmon

trent : une soiréedansun café proclu
de la’ (Iomédiir-lfrançaire,une TÜHCOHÜI‘
pathétiqueentre le premierConsulet

le princedeBourbonchezl'illustrecomé
dienneMileGeorges,l'arrestation d

lu

duc
d'Engbienà Ettenheim,uneréceptionà

.
la

Malmaison le soir du jour où lc jeun:
princevientd'êtreconduit à Vinccnnes.
enfinlesfossésduchâteauet l'exécution...
Et la plupartdesscûnesont l'attrait d

i

reconstitutionshistoriquesauxquelleslPN
excellentsartistesde l'Odéonprêtent
‘leurconcours.
Un bienjoli sujet,tris actuel,quecelui
de la’ piècede MM. Pierre Veber cl
Jules Chancel, à la Porte-Saint-lllartin:
Hugucltvau volant,qui nousmontreune
jeunefemmetrèsmodeme,en l'absence
de sonmari,parti au loin pouressayer
vainementde reconstituersa fortune,se
mettreelle-mêmeà

’

l'ouvrageet réussir
beaucoupmieux,cequia’pourleménage,
au retourdu mari,desconséquenceset
des répercussionsassezinattendues.Les
auteurs,n'hésitantpas à sacrifierparfois
la’vraisemblanceà la’gaîté,ont traité.
tantôten comédie,tantôten vaudeville.
ces quatre’actesqui ne manquentpa=
d'entrainet qui nousont donnél'occa
sion dïipplaudir la‘ rentréeau théâtre
deM"° Sylvie.
Au théâtredesArts,unefinecomédie
de M. Xozière,les Quatre(vins, déjà
produitechez le comtede Clermont
Tonnerre,sous le titreC'estpoursonprïrr.
nousmontrecommentune jeune Pari
sienne,d'esprit éveillé quoique sage.
ramènealcrtementsonpapaquadragénaire
versla‘jeunesse.(‘estroisactes,soignés,
ont la’grâcede paraîtreécritsavecune
facilité spirituelleet commeavec une
souriantenonchalance.lls ont beaucoup
plu.
Succèspresquäæussivif, quoiquede
naturedifférente,pour une comédieen
troisactesdeMM. LucienMayrargueet
MaximeCarel,au ThéâtreFemina: Ma
[entmee

l

son’man’,amusantecritiquede
cesmondainsfrivolesqui ne reculeraient
devant‘rien,pasmêmedevantunesottise,
pour paraîtreaffranchisde toute con
vention,s'évadermême,desplussolides
traditionset‘ vivre en margede cette
sociétéhorsde laquelleils ne sauraient
pourtantfigurer.Satireexécutéeavecdes
pointes qui chatouillentplus qu'elles
négratignent. '

G. S.goîî
LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

9LESBELLESIMAGESDE LONCLEHANS!

L‘ <
1

OncleHansi » nousdonneunnouvel
albumquiestcommeundrapeaumagni
fiqueéponouipouruneéternellefêtede
la’ victoire. Cet albuma pour titre z

FAlsacelæureiwe,etpoursous-titre: u Ia

GrandePitiédupaysd'Alsa’ceetsongrand
bonheur,racontéspar l'OncleHansiaux
petitsenfants»(Floury,édit‘).Ôlll lesbel
les,exquisesimagesdejusterevanche,avec
leurs redoutables]ingénuitéset leurs
finesmalicesoùs'exprimeentoutelibeflé,
maintenant,l'âme tendreet spirituelle
d'AlS&ce! L'albumestdédiéa auxenfants
de ceuxqui ont donnéleurvie pour le
salut-de la Franceet la‘ libérationde
l’Alsaceetde la

’

Lorraine »
,

et‘ il y a, dès

le premierfeuillet,émouvante,divinisée
commeunesuintefigurede vitrail, une
Belle au Bois Dormant.un papillon
noir sur lestressesblondes,qui s'éveille.
radieuse,à

‘

l'arrivéedu chevalierbleu :

« Alors, commela fin de l'enchan
tementétaitvcnue,la‘Princesses'éveille:
et regardantle Prince avec des yeux
plustendresqu'unepremièrevuenesem
blait le permettre: « Est-cevous,mon

» PrinceT lui dit-elle,vousvousêtesbien

» faitattendre.» Perrault,illustréet»inter
prétépar Hansi,prendun charmebien
jolimentnouveauet d'uneémotioni1n
prévue.Et vous devinezavec quelle
joyeuseéspièglerieet dans queÜefête
de couleurssont traitésles dessinsqui
portentceslégendes: u Aprèsl'armistice.
Le dernierprofesseurbochel‘, a L'unifor
medu gendarmeallemandr»

,
s Le passage

duRliinen1918n ou le retourdesimmigrés
aupaysnatal, c La Cigogneestbiencon
tenteaussi»,c Les Vendangesde 1919».

« Entrezdansla’danse,voyezcommeon
danse.Embrassezqui vousvoudrezl»...
Les dessinsde Hansiaurontcommeles
chansonsdelié-r.‘N24r oucommelesimages

ll

_ _4__ ,_<4
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d’Epinal du derniersiècle,mais avec
infinimentplus d’art, avivé la passion
nationaledans la sensibilitépopulaire,
lecultedel’AlsacedanslesâmesdeFrance,
le cultedela Francedanslesâmesd’Al
sace.L’albumde1920esttoutà la joie.
On ne pourraitdire le tendreet ardent
éclatde cespagesoù chantecommeun
magnifiqueQuatorzeJuillet devictoire.

A. C.

Ont récemmentparu : Huit joursà
Versailles(Hachette,édit),par M. Paul
Gruyeret Un Mois aux Pyrénées(même
éditeur),par MM.L. et Ch.de Fouchier,
deuxagréablesvolumesdevacances,bien
présentés,abondammentillustrés,qui
aiderontd’abordà‘préparerun voyage,
et qui, le voyageaccompli,permettront
d’enfixerlesimpressionsdanslamémoire;
Lesjoyeuxcontesdela Cigogned’Alsace
etmuresbienhonnêteshistoires(Ollendorff,édit.),
despagesgaieset parfoisfort imperti
nentesquesigneM. MauricePottecher:
Un Allemanden Francesousla Terreur
(Perrin,édit),souvenirsdeFrédéric-Chris
tian Iaukhard, professeurd'université
saxonet sans-culottefrançais,traduits
etprécédésd’uneintroductionparM. W.
Bauer,avecunepréfacede M. deWy
zewa; La Femmeamoureusedans la
vieetdansla littérature(AlbinMichel,édit),
parM. Henrid’Almcras,quiconsacrel’un
de seschapitresà’l'amouretaumariage
pendantet aprèsla guerre.îæsiî
LE ZEPPELIN FRANÇAIS

Dansla nuitdu 19au20octobre1917,
treize zeppelinsallaientbombarderla
côteanglaise.Au retour,ils furentsurprs
parunefortetempête,et le communiqué
allemandreconnutque quatred’entre
euxun’étaientpasrentrésn.Deuxavaient
étéabattusen France,un s’étaitperdu
au largedeSaint-Raphaël,un quatrième,
L. 49,étaitdescenduprèsde Bourbonne
les-Bainsoù,auboutdevingt-quatreheu
res,il fut disloquéparun coupdevent.
Le ll juillet 1920,un autrezeppelin,
le L. 72, atterrissaitdevantMaubeuge,
conduitparun équipagede23Allemands
souslesordresdedeuxofficiersfrançais,
le lieutenantde vaisseaudu Plessiset
l'ingénieurde la marineSène.Cemagni
fiquecroiseur,qui représente,sansdoute,
le typele plusperfectionnéconstruitpar
nosennemis,mesure226mètresdelonget
cubeprèsde70.000mètres;sa forceas
censionnelleestde 60 tonneset il peut
monterà‘7.500mètres.Sa vitessemaxi
ma atteint 110 kilomètres.Un peu
plusgrandquele zeppelindeBourbonne,
dontonavaitévaluélalongueurà’200mè
treset le déplacementà’55.000mètres
cubes,il estmuni,commecedernier,de
quatrenacelles,deux latéraleset deux
axiales;il nelui paraîtsupérieurquepar
certainsdétailsŒaménagement.Par con
tre, il diffèresingulièrementdu modèle
à deuxnacellesseulementqueles habi
tantsdeMaubeugevirentpasseren1915
au-dessusdeleurvilleoccupée.
Parti deFriedrichshafenà 21h. 30,le
L. 72arrivaità‘5 h. 20à Maubeugeoù
cinq centshommesd’infanterieassurè
rent la manœuvrede Fattcrrissageet

"._---_»=2"_-»- -_-»-. ‘æzzr......_-;"-%-."‘...‘.""_’."‘"-=_-""."....’..."‘."m.‘ ‘ a ‘. "" ......_,".... _ ,,....__

K '1
3 sa‘,

i‘ Ÿ

LeTourdeFrancecycliste:undes

à 30mètres,arriveenselleparunepente
Phol./.

lcntrée‘dansFancienhangardu Dupuy
fle-Lóme,agrandirécemmentetd’oùpar
tirentd’autreszeppelinspourallerbom
barderCalaiset Paris.Le dirigeableva
rester à Maubeugele tempsnécessaire
pour L'instructionde son équipage; il

rejoindraensuitele Cuers,prèsToulon,
ensurvolantParisprobablement.
Rappelonsqu‘il y a quelquessemaines,
unzeppelinsemblable,le L. 71,fut remis

à làngleterre.
R.

LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Le TourdeFrancecycliste,commencé
le 27 juin, doit s’acheverle 25 juillet.
Unecentainede concurrentsont pris le

Un zeppelindans le cie

A Maubeuge,le 10juillet1920: le zeppelinL. 72,livréparlesAllemands,pénètredanssonhangar._ pgmbn,_.,,,,,-

-- ‘sa’ ’

concurrents,Scieur.SuivideMasson
de180/},ausommetducolduTourmalet.
Duclos.

‘départau Pontd’Argenteuilpourgagner
le HavreparParisetDieppe.Lesétapes

suivantessont : Cherbourg,Brest, les
Sablesd’Olonne,Bayonne,Luchon,Per
ignan,Aix, Nice,Grenoblc,Gex,Stras
bourg,Metz,Dunkerque.Uensembledu
parcoursreprésenteplusde5.000kilomè
tres,et le passagedesnombreuxcolsdes
Pyrénéeset des Alpes rend Pépreuve
particulièrementdure.Surles43coureurs
qualifiéspourla sixièmeétape,Bayonne
Luchon,ungrandnombreabandonnaient
audelà d’Eaux-Bonnes,la plupartsur
larouteduTourmaletquimontedeBarèges

a l’altitudede2.121mètrespardespentes

, atteignantsouvent10%. Dixconcurrents
‘seulementparvinrentau sommetet re
descendirentà Luchon;ScieuretMasson
se classaientcinquièmeet sixièmepour

l deMaubeugeen.19l5.

cettejournée,laissantau neuvièmerang
Barthélemy,qui,l’andernier,avaitatteint

le col le premier.
Après les huit premièresétapes,la
placedes coureursbelgesest telle que
la victoirefinalesemblenepouvoiréchap
per à l’und’eux.Ils sont,eneffet,- lc
coureurThys en tête,- les septpre
miersdu classementgénéral.Le hrançais
Goethalsarrivehuitième,avectroisheures
deretardsurThys.

Ho

M. PUSSYFOOTET LA CALIFORNIE

Dansnotrenumérodu 22maiilcrnier.
noussignalionsà

.

noslecteursla présence

à
’ Paris,où il étaitallévisiterYcntrepôt

de Bercy,de M. Pussyfoot,apôtrede
laprohibitiondesbassonsalcooliquesaux
Etats-Unis. .
Un de nosabonnésde San-Francisco
nouscommuniqueà ce proposles ligne-i
suivantes,extraitesdu journal le Franco
Califomien:

« Ulllustrulionestunepublicationgéné
ralementbieninforméeet d’unedocu
mentationsûre,qui fait honneur à la
pressepériodiquefrançaise.Cettefois,
cependant,elle sembleavoir accueilli
unpeu à la légèrelesrenseignementsqui
lui ont été fournispar M. Pussyfoot
sur la prohibitionet sur la Californie.
Celanousétonned'autantplusquel‘ar
‘ticlequenoussignalonsest signéJean
Linières,l’auteurd’unexcellent‘ouvrage
»- quenousavonslu et apprécié- sur
lÄ-Xmérique,qu’ila visitéeetqu’ilconnaît

à fond.

» D’abord,il n’cstpasvraiquelaCali
fomieaitvotépourlaprohibition.Toutes
lesfoisquela questiondela prohibition
a étésoumiseau corpsélectoralcalifor
nien, il s’estprononcéà

‘

unegrandema
joritépourun régimede liberté.Quant
au prix de40 à

’

60dollarspar tonnede
raisinqui estofferten cemomentaux
viticulteurscaliforniens,cen’estpasaux
fabricantsde u grapejuice » quenousle
devons,mais a la’ demandede braves
gensquiachètentcesraisinspourlestrans
formerclandestinement,malgréla loi de
prohibition,envinvéritable.Desorteque

le régimeprohibitionnistea abouti en
sommea nousfairepayerun gallonde
vin troisouquatredollarsalorsqu‘autre
fois nous pouvionsnous procurerla
mêmequantitépour 50 centsau plus.
Cette situationfait évidemmentl'af
faire desviticulteurs,maison ne voit
pasbiencequ’apu y gagnerla morale,
au nomde laquellela prohibitionnous
a étéhypocritementimposée.

l) Quantau conseildonnéparM. Pus
syfoot à

’

nos viticulteursfrançais_de
fabriquerdesjus de raisinnon fermen
tés et de les envoyeren Amérique, il
ne vaut mêmepas la peined’êtredis
cuté. Il est tout simplementidiot de
croirequenosgrandscrusfrançaispuis.
sentsouscetteformeparaîtresur des
tablesaméricaines.Transformernos « Châ.
teauxIl etnosexcellentscrusdeBourgogne
en a grapejuice i»

,

c’estlàuneidéequine
pouvaitgermerquedansla cervelled’un
M.Pussyfoot! r ‘

Cequimontre.unefoisdeplus,quenul
n’esttout à

’

faitprophèteensonpays.

_;

' I’
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TABLEAUET FEUILLED’ÉTUDESPARFRANÇOISDESPORTES.EXFOSÉS

DEUX MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
DE REGIONALISME

Depuisquclquctempson parlebeaucoup11e’régio
nalisme,et déjà certainesmanifestationsrévèlent,en
jlfûîlillûf},unetendancenouvelleâ la oie indépendante
du centredirecteurqu’on la capitale.Des initiatives
oo-tnpétentfesagissentpourlesmêmesintérêtsrégionaux.
Nousavons,dansnotrederniernuïnêrn,parlédelfintel
(igcnteffortduComité(lesfêtesdüiiar-les-Bains;noua
1ll0llîrO1l8aujourd’huiceluideM. Ajalbertd Beamtnia
ct cclui du ‘Syndicatdïuitiative et de tourismede
Dijon.

aLA SAISONDARTDE EEAUVAIS

Unesériedcxpositionsenoliverslocauxconstituela
saisond’art de Beauvais,organiséepourla deuxième
fois par M. Jean Ajalhcrt.de 1’AcadémieGoncourt,
administrateurde la Manufacturenationale,qui fut
autrefoisla rivaledesGobelins,etd’oùsontsortistant
dechefs-d-‘œnvredetapisserie.
Le clou de cesexpositions,c'est 1mensemblede
centquarantepeinturesdeDesportes,sur papiergris
ou sur bois,études,compositions,notes,sujetscom
plets,paysagesanimésou de grandshorizons,œuvres
de faire achevéet d’unefraîcheurremarquable,qui
constituaientle fondsde sonatelier,sa réserve,en
quelquesorte.Sa familleen avaithérité;LouisXVI
rachetale toutetle donnaà Sèvres,pourquelespein
tres de la Manufacturefussentà mêmed'en tirer
profitdansla décorationde la porcelaine.La Rêvo
lutionetsurtoutlestyleDirectoire,puislestyleEmpire,
firentoubliercesœuvres;Sèvresa bienvoululesprêter
à Beauvais,etc’estunerévélationdesplusintéressantes.
On sait ce que fut FrançoisDesportcs.Né en
(Thampagneen 1661,mortà Paris en 1743,à Vâge
‘le qnatre-viugt-deuxans,n‘ayantjamaiscesséde tra
vailler,il fut le premieren dateet enméritedenos
peintresanimalierset aussidenaturemorte.Il nefut
pas cependantle créateurdu genrequi nousvenait
du peintreflamandSnyders.Desportesfut sonélève
indirectement,par l'intermédiairedeNicasius,maisil
surpassal’un et Vautrepar la vigueuret la fraîcheur
ducoloris,Vexpressionet la compositiondessujets.On
peutenjugerparsestableauxdu Louvreet lesbelles
tapisseriesdesGobelinsdontil fit lescartons,‘Vouvclle
tfnturedesIudcs,qui estde1737.La compositionest
abondante,d’un bel etïct «lécoratifpar le choixet
Vharmoniedescouleurs.Ce qu’onpeut reproche;-à
Dcsportcs,Ncstd‘avoirpeintdesanimauxqu’iln’avait
passouslesyeuxet d'enavoirimaginéd'autres;mais
cequ’il voyaitétaitadmirablementrendu.Cc Combat
il!’chatsquenousreproduisonsestunpurchef-düïeuvrc
dhbscrvationet devie.LouisXIV sefaisaitsuivredc
Desportesdansseschasseset Vobligeaità.peindresur
placc.De là cesbellesétudesdepleinair.
L’expositiondeBeanvaiscomporteaveccesœuvres,
quisontà l’HôtoldeVille,lesbellestapisseriesexposées
à la Manufacture.d’aprèsles cartonsd’Uudry,de
Üoypel,de Uasanoxra,de Leprinceet d’autresencore.
Au milsécde la ville,unecurieuseet amusantecollec
tion d‘affichesartistiques,réclamésqu’ona pu voir
sur lcs mursde Paris depuistrenteanset plus.La
saisond’art de Bcauvaisauraautantde succèsque
"ellede l'annéedernière.

LOUISm:NIEURVIILE.

Y aLEXFOSITIONDART ANCIENA DljON
C’cst‘grâceà Factivitédu Syndicatdïnitiativect

Combatdechats

1 d’:1rtancienputs'organiserendépit«lesobstaclesqui‘ semblaient.au début,la rendreimpossible.En cette' circonstance,il faut le dire,VespritpublicdesDijon
naiscontribuasingulièrcmentausuccèsdePentreprise,
offrantspontanémentau comitéspécialunegarantie
pécuniaireconsidérablect le concoursbénévoledcu
compétencesnécessaires.
Dc la sorte,tandisquedesamateurséclairés,des
artistes,desexpertsattitréssechargcaientdesrecher
cheset desadmissions,la municipalitémettaitgracieu
sementà la dispositiondesorganisateursun ensemble
de sallesdont la principale,magnifiquementdécorée,
j avaitétéconstruite,audix-huitièmesiècle,pourla tenue
Î des Etats de Bourgogne.Un cadresi bien préparé
1 n’était-ilpasindiquépourrecevoirlcsœuvresartistiques
l transmisesdepèreenfils et jalousementgardéesdans
lesfamillesbourguignonnesilXh! ce ne fut passans
unserrementdecœurquecertainesd'entrecesfamilles
conscntirentà dégarnirleurssalons,à rendrepubliques,
l pourl'éducationdesfoules,les reliquesd’art pieuse
l mentconservéesdansVintimité.Ellessesontdécidées
pourtant,etnousnesaurionstropadmirercetémoignage
touchantdüzbnégationenfaveurde leurpetitepatrie.
Il est impossibled’énumérerici touteslesœuvres
dechoix: tableaux,gravures,statues,bibelots.faïences,
émaux,pendules,ivoireset tantd’autresexposéespour
la premièrefois.Plusdesixcentsobjetsd’artfigurent
au catalogue.()n les a disposésavecgoûtparmiles
hahuts.lescabinetsd'ébèneincrusté,lcs secrétairesà
marqueterie,les tahles-bouillottcs,lescommodeset les
bonheurs-du-jour.Toutcela,discrètementrepoussépar
lesgrandestapisseriesauxtousveloutés,constitueun
ensembleartistiqueaucharmeintimeet pénétrant.
Ontrouve,parmilestableaux,unVanderWeidendo

l

Etudesdechiensetgibiers

A BEAUVAIS

hautevalcurvoisinautavct-un superbeportraitde
Rameaupar(lrcilzc,ctdeuxcsquisscspciutcsdeRubcns,
le groupecentraldesa Kcrnuzwscet la Mort dfldchillc.
Plusloin,unmagistralProfesseurd‘anatomiedeSamuel
llofman,cetélèvedeRubans»sipeuconnuenFrance.
contrasteparsonampleuraveclesFrancket IœBruc
ghel.Le vieuxPorbuslui-mêmeestreprésentépardeux
finesminiatures,leducdcGuiacetMargueritedeValais.
Et, tandisquePrudhonse révèleici d'unemanière
inattenduepardespastelsauxhachuresde tonscom
plémentaires.unetoilecurieuse,inspiréede Raphaël:
Galaihécécoutantles chantsde la flûte du cyclope
Polyphètne,intriguepar sonharmoniecêruléenne.Au
dcssns,s’estompe,dansunegammedorée,unecharmante
têtede femmeattribuéeà David.Naturellement,lcs
portraitsde familleabondent.certainsse réclamantà
justetitredeMignardetdeLargillière.Et, commebien
on pense.les peintresdijonnaisJ.-B. Lalîemandet’
(landelioin figurentenbonneplace.Puis.cesontles
souvenirsbourguignons,coupesde mariage,tâte-vin,
potsdemoutarde,bâtonsdecorporations,incrustations
dePanciennecristallerieduCreusot,statuesarchaïques
enboiset en pierre.Ce sontenfincesvieuxmeubles
bourguignonsà.patinebistrée,auxrobustescariatides
émanantdel’écoledeSambin.
Ce qui charmeen cetteexpositiondijonnaise,c’est
Vimpressionfamiliale,le bon ton,l'absencede faute
lourde.C'est la surprisequ’onéprouveen présence
d'œuvresdignes des collectionspubliqueset qui
demeurenthabituellementignorées.Excellentepensée.
en vérité,d’avoirsongéà divulguer,pour quelques
semaines,les richessescachéesde la‘Bourgogne.

E. Fvor.

«
le

tourismedeDijon et de la Côte-d’Or,habilement Les RICHESSESDIARTBOURGUIGNONNES‘-_‘ UnensembledansPanciennesalleconstruiteet décoréeauxviu"siècleflllllllllfiparsonPTl-‘NHIPHÎW.Maille)‘,qucVlflxpositiou‘ pour la tenuedesÉtatsdeBourgognt;
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Sur la Pariser-Platz,évacuéeet déserte, le 16juillet, devantunecompagniede Reichswehrqui présente-lesarmes, le drapeauest hissé' q . - sur Pambassadede France. _ , _ _
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La policede sûretébarranttoutesles voiesdonnantaccès à la Pariser-Platzpendant la cérémoniede réparation.- Phot.Gircke.
IJINCIDENT DU DRAPEAU FRANÇAIS A BERLIN
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LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LA REVlSlON DU TRAITÉ DE VERSAILLES

Touteslesdéclarations,collectivesou particulières,«liplomatiqucsou parle
mentaires,desgouvernementsalliésont,depuisla miseen vigueurdu traité

de Versaillæ,1e10 janvier 1920,affirméla volontéd’enassurerl'intégrale

exécution.Je rappelleici les plus importantesdecesmanifestations:

1°Déclarationministérielledu cabinetMilleranrl(22janvier1920)z‘

I/exécutiondetouteslesclausesdu traitédeVersaillesseranotreloi. Nousla
poursuivronssansviolenceni sansfaiblesse,avecuneinébranlablefermeté.

2" Discours(leM. LloydGeorge(25mars1920):

Montrèshonorableami,M. Asquith,a dit queFheureestvenuederéviserles
conditionsdepaix.(lesconditions,il n’estnullementbesoindelesréviser...Il faut
avanttoutquel’Allemag:ne_prouveclairementqu'ellea Pintentiond exécuterle
traitéjusqu’à Pextrêmelimitedesesressources.

3" DiscoursdeM. Millerand(20mars1920):

Parcequelesengagementsdel'Alleinagnesontinscritsau traitédeVersailles,
quiconstituenotretitre,nousavonsundevoirimpérieux,au-dessusdetoutediscus_ ,. v . , .
sion,c’estdenepastolérerquil j soit.portela main‘

4° Ordre du jour votéä la Chambrefrançaisepar 518 roi: contre70

(27mars1920):

La Chambre,approuvantlesdéclarationsdu gouvernementet confianteenlui
pou,assurer,d'api-ouiaveclespuissancesalliéeset associées,la stricteexécution
dutraitédeVersailles... ‘

5° DiscoursdeM. Illillerarfd(13 avril 1920):

Le traitéquiconstituepourla FrancePaniquegarantiederéparationetdesécu
ritél...

Et plus loin :
En défendantle traitédeVcrsailles,ensauiregnrdautsonintégrité,la Francea
protégé,avecsesintérêts,ccuxdesesalliés.

6°Déclarationdesgouvernementsalliésà San-Remo(26avril 1920):

Les gouvernementsalliésont unanimementdécidéde maintenirintégralement
lesclausesdu traitédeVersailles.

7°DiscoursdeM. Millerand(28avril 1920):

La premièrecondition(miseà la conférencede Spa),c’estquetouteidéede
reviserle traitédeVersaillesdevaitêtreformellementexclue.Ce n'estpasde
reviserle traitéqu’il s’agit,maisdePappliquer.

8°DiscoursdeM. Millerand(28mai1920):

La.déclarationdeSan-Remoportaitnotammentceciqueje vousai lu et qu’il
fautqueje vousrappelle:a Lesalliéssontunanimesà déclarerquele traitéde
Versaillesdoitêtreexécutéet demeurela basedesrelationsdelhàllemagneet des
alliés.l)
Et, audébutdesconversationsdeLympne,il a étérappeléque,eneEet,si nous
allionsà Spa,c’étaitpourpoursuivre1’applicationdu traitéet, à aucunégard,
pourle reviser.

Ÿi r‘
:
‘w9" Ordre‘du jour coté à la Chambrefrançaisepar izoixcontre66

(28mai1920) 2

La Chambre...confiantedanslegouvernementpoursauvegarder,enprenanttoutes
garanties,sur lesbasesdu traité,les-droitset lesintérêtsdela France...

10°NotesadresséesdeBoulognepar lesgouvernementsalliésau gouverne
mentallemand(22 juin 1920):

Les gouvernementsalliésconfirmentpurementet simplementleurs décisions
antérieures; lesclausesmilitaircsdu traitédeVersaillessontintégralementmain
tenues;‘ ellesdoiventêtrestrictementexécutées. ‘_-, i

LesaccordsdeSpaapportenta cequ’onvientdelireun indiscutabledémenti.
l’a révisiondu traitéde Yersaillesestcommencée.

'

‘I:z’:*

‘le nercvienilraini sur lesoriginesni sur ‘lesù-cûtésdela «lernièrcConfé
rcnce.Lesorigines‘?Six moisdeviolationsdu traitépar lüàllciuagne;six mois
de toléranceet (Pinactionde la. part desalliés.Les à-cûtés‘l

’

La «iuplicité
allemandeessayantd’abordd'esquiver,par Pabsencede M. Gessler, le débat
surledésarmement;Finsolenceà froiddeM. llugo Stinnes,orgauisateui‘officiel
dupillagect dela destructiondenosusines,etqu’onauraitdû récuser,comme,
l'an passé,pour raisonsdemoralité,M. Hoovcrrécuse.le baronde Lancken.
bourreaude la. llelgique; le refusde M. de Simonsdesignerl'articlerelatif
auxsanctions...Cesincidentsappartiennentaupassé.‘lemetiensauxrésultats
qui, eux,commandentl'avenir. ‘

1° Désarmement.
’

lfAllemzigiic,parsapolitiqnc.avaitjustilié:touteslessanctionspour le passé
cl touteslesrigueurspour lc présent.Elle n'avaitni aboli le serviceobligatoire,
ni supprimélespseudo-formationsdepolice,qui portentsonarméeà prèsd'un
milliond’honimes,ni livré sonmatériel,ni fermésesusinesde guerre.Elle
avaitentravé,de toutesfaçons, le travail de la Commissionde contrôleet
refusétoutessatisfactionspour lesviolencesfaites à sesmembres.Cependant
le protocoledeSpa,aprèsavoirpassél'épongesur le passé,prolongela tolé
ranceel modifie,au profitdeVnlleinzignc.lc traitédeVersailles.

l
r

l
l

l
l
l

a
)

Effectifs de la Reichswehr.
La réduction à 100.000hommesdeseffectifsde la Reichs-wehrdevaitêtre,
aux termesdu traité,achevéele 31mars1920.Reculéeau 31 juillet par la
décisionduConseilsuprêmedumoisdefévrierdernier,elleest,par le protocole
du 9 juillet,reportéeau1" janvier1921,- cependantquesepoursuitPolïen
sivebolchevik. ‘

b
) Suppressiondeslflinwohnerwehrenet de la Sieherbeitspolizei.

UnenoteduConseilsuprêmedu1" décembre1919avaitexigéla suppression
de cesformationspour Pentréeen vigueurdu traité (10janvier1920).Plus
récemment,lesnotesenvoyéesdeBoulogne,1e22juin, avaient,catégoriquement
bienquetardivement,renouvelécettesommation.Le protocoledeSpa,au lieu
d'imposer,commelesdocumentsprécédents,la « suppression» ou la u disso
lution», prescritseulementle a désarmementn decæunités.Le péril attaché,
du pointdevuedescadres, à leurorganisationn’estdoncpasconjuré.

c) Augmentationdesforcesdepoliceautorisées.
LesnotesdeBouloguedu22jui.n1920,enpermettantuneaugmentationde
cesforcesde70.000hommespar rapportau chilîrede1913,avaientmodifié
l'article164du traité de Versailles,qui ne permettaitqu’uneaugmentation
proportionnelleà l'augmentationde la population,- laquellene s'estpas
produite.Le bénéficede cettedérogationdemeureacquis à PAIIemagne. _
Sur touslesautrespoints, le protocoledeSpa,sansexigeraucuneréparation
pourles.infractionspasséesni pour lesoffensessubiespar lesOÎÜCÎCPSalliés,
seborne à renouvelerlesexigencesinscritesdans le traité,sousla menaced'une
sanction,dont je parleraiplusloin : car elles’appliqueaussibienau charbon
qu'audésarmement.

2° Charbon.

LesdispositionsdesprotocolesdeSpa modifientlesclauses- relativesau
charbon_ dutraitédeVersaillesautriplepointdevuedesquantités,desprix
et du contrôle.

a
)

Quantités.
Lesquantitésà livrer par IX-Xllemagneavaientétéfixéespar le traité à un
chiffremoyende 3.500.000tonnespar mois.La Commissiondesréparations,
pour tenir compte,dans une large mesure,des difficultéséconomiquesde
PAIIemagne,avait acceptéla fixation à 2.400.000tonnes.Uaccordde Spa
descendà 2 millions,dest-îi-dirc (à 300.000tonnesprès) au chilÏreproposé
le 19mai1919par le comtedeBrockdorfi-Rantzau.La réductionconsentiepar
rapportau traitéestde43%.

b
) ‘Majorationfixe du prix de la tonne.

IjaccorddeSpadisposeque le prix dechaquetonnede charbonlivréepar
TAllemagvneseramajoréed’uneprimede 5 marksor (13fr. 75)sousprétexte
d’unesoi-disantfacultéreconnueauxalliésde se faire livrer « descharbons
classéset qualifiés)).Ce droit leurétaitdéjàacquispar le paragraphe10 de
PannexeV du chapitreVIII du traité,donnantpouvoir à la.Commissiondes
réparationsdestatuersurtoutesquestionsrelativesauxqualités.
La situationrésultantde l’accordde Spaserapar conséquentla suivante:
Lesalliés,envertuduparagrapheprécitéetconformémentà la justice,paieront,
commeils l’ont toujoursfait, le supplémentdeprix variablequi correspond

à certainesqualités,etcela(Yaprèsle barèmedeprix pratiqué à Pintérieurde
PAIIemagne.Après quoi, ils paierontle. primefixe de 5 marksor, qui ne
correspondà
.

rienet n’est,en réalité,qu’uncadeaufait à lüàllcmabirne.
Le coûtannuelde l'opérationpour les alliésengénéralet pour la France
enparticulierpeuts'évaluercommesuit z

13 fr.
LaFrance,pourpayercetteprime,devrachaquemoisseprocurer'(1.(i00.000X5)

8 millionsdemarksor,soit96millionsdemarksor par an,dest-à-dire264mil
lionsdefrancs,- qui n’améliorerontpasnotrechange.

24millionsde tonnes= 330millionsde francs.«
i
U
\

X

c.
)

Avancesfaites à lllllemagvie.
Par uneautredérogationau traitédc Vcisailles,Paccordde Spa (lÎSpOSG
queles alliésconscntirontà lhällemagneu desavancésdont le montantsera
égal à

.

la différenceentre le prix du marcliéintérieurallemandmajoréde la
primede 5 marksor et le prix d'exportationF. O. B. port allemandou
F. O. B. port anglaiset, danstousles cas.le plus basde cesdeuxprix n.
('ettedispositionposedeuxquestions: l'unededroit; Pautrede fait.
En cequi touchela.première. le protocoleporteque « les avancesseront
faitesenconformitédesarticles235et251du traitéde Veisaillcs))‘Cesdeux
articles.qui visentlespaiementsà effectuerpar PAIIemagne,nementionnent

à aucunilegrédesprêts a lui consentir.l’a référenceà leurs dispositions
estdoncpurementarbitraireet, ici encore. il s'agitd'unerévisionbénévoledu
traitéen faveurde lK/Ulemagnc.
En cequi touche la questionde t'ait, la «litïércnce,qui fixera le montantde
l'avance,s’établiranécessairemententre le prix intérieurallemandet le prix
«l'exportationanglais.En eifet,aucuncharbonn'a éténi ne seralivré port
allemand(Hotterilamn’estpointun port aillemanil)et,par suite,c'est à l’en
seinbledeslivraisonsques'appliqueraPavancccalculéepar rapportau prix
anglais«Pcxportation.Le coûtdePopérationscra le suivant:

Prix d'exportationanglais. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 240fr. n

Prix intérieurallemand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 70fr. »
Prime fixede Spa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13fr. 75 ,

Prix intérieurtotalaprèsSpa. . . . . . . . . . . . . . . . 83 fr. 75
Différenceentreles deuxprix. . . . . , . . . . . . . . . . 156fr. 25

Lesavancesreprésenterontdoncpar mois (2.000.000X156,25)312millions
ct demidefrancs.La Francedevant,d'aprèsVaccorddeSpa,participer à ces
avancesdansla proportionde(il Ë

ä devraseprocurerchaquemois190millions ‘u
i

1
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320.000francs,soitenun an : 2 milliards283millionsenmonnaieétrangère.
Celaencorezfanzéliorerapas notrechange.Aucunegarantien’est,au sur
plus,fourniepar l'Allemagnepour lesditesavances.Le prix anglaisd'expor
tation est consolidé.

d) Effet combinédesprimeset desavancessur lesprix.
La Franceseradoncdébitée,pour 1.600.000tonneslivréespar mois,de:
Prix du marchéintérieurallemand. (1.600.000><70)=112.000.000
Primes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1.600.000><]3.75)=22.000.000
Avances . . . . . . . . . . . . . (61% de2.000.000X156.25)=190.320.000
En résumé,la France,pour recevoirpar moisunevaleurde112millions,
quelui assurait,sansboursedélier,le traitédeVersailles,auraà payer22mil
lionsà titre deprimeset 190.320.000francsà titre d'avanceset lesdécaisse
ments,résultantà cesdeuxtitresdela revisiondutraité,représenteront189%
de la valeurdeslivraisonsmensuelles.Le déboursannuelserade 2 milliards
547millions.

e) Contrôle.
Le contrôledansles garesdisparaît.Par contre,la Commissioncrééepar
l'accordde Spa n'ajouterien aux droitsde la. Commissiondesréparations
(pafragraphœ7 et12del'annexeIl du chapitreVIII) (1). En fait d'ailleurs,
la Commissioncentraleen Allemagneavait étécréée,dèsavantla miseen
vigueur,le 3 octobre1919.Le fonctionnementde cetteCommission,depuisle
débutde1920,a étécomplètementnégligépar lesalliés,commebiend'autres
clausesdu traité.

3° Réparations.

Bienquela questionn'aitpasétédiscutéedansle détailà Spa,lesdécisions
intervenuescomportentdeuxdérogationsau traitéet aux accordsantérieurs.

a) CommissionmixtedeGenève.
La Commissiondesréparationsestpratiquementdessaisieau profit de la
Commissionmixtequidoitsetenirà GenèveetoùlesAllemands,commeà Spa’
serontreprésentés.

b) Répartitionentrealliés.
Le pourcentagederépartitionentrealliés,arrêtéentrela Franceet l'An
gleterreendécembre1919à Londres,estmodifié.La part dela Francetombe
de 55% a 52% (2).
D'autrepart,la Franceabandonnela moitiéde sapart sur les réparations
à obtenirde l"’\utriche,de la Hongrieet de la Bulgarie.
1
c) Emprunts.
L'accordconsidèrelesmoyenspropresà faciliterdesempruntsallemands.
Il sembleêtremuetsur lesempruntsnécessairesà la Franceet a la Belgique.

4° Sanctions.
Tantenmatièrededésarmementqu’enmatièredelivraisonsdecharbon,les
protocolesdeSpa‘prévoientcommesanctionu l'occupationdela régionde la
Ruhroudetouteautre».Cettedispositionn'ajouterienauxdroitsinscritsdans
le traitédeVersaillesau bénéficedesalliés,et queM. Millerandavaitd'ail
leursmentionnésa la Chambre.Voici les textes:

ChapitreVIII. -- AnnexeIl. -- Paragraphe17.- En casdemanquementpar
l'Allemagnea l'exécutionquilui incombedel'unequelconquedesobligationsvisées
à la présentepartiedu présenttraité,la Commissiondesréparationssignalera
immédiatementcetteinexécutionà chacunedespuissancesintéresséeseny joignant
toutespropositionsqui lui paraîtrontopportunesau sujetdesmesuresà prendre
enraisondecetteincxécution.
Paragraphe18.- Lesmesuresquelespuissancesalliéeset associéesaurontle
droitdeprendreencasdemanquementvolontaireparl'Allemagne,et quel'Alle
magnes'engageànepasconsidérercommedesactesd'hostilité,peuventcomprendre
desactesdeprohibitionetdereprésailleséconomiquesetfinancièreset,engénéral,
tcllesautresmesuresquelesgouvernementsrespectifspourrontestimernécessitées
par lescirconstances. «

Le protocoledemiseenvigueurdu traitédu 10janvier1920ported'autre
part :
Dansle casoù l'Allemagnenesatisferaitpasà cesobligationsdanslesdélais
ci-dessusprévus,lespuissancesalliéesetassociéesseréserventderecourirà toutes
mesuresdecoercition,militairesouautres,qu’ellesjugerontappropriées.

Ces textesassuraientaux alliés,de la façon la plus large,le droit dont
l'occupationprévuede la Ruhr ou detoutautreterritoireallemandne serait
qu’uneapplication.Ils diffèrentd'autrepart desprotocolesdeSpa encequ’ils
ont étésignéspar les plénipotentiaire-sallemandset qu'aucontraire,à Spa,
M. deSimonsa refusésasignatureà l'articlerelatifauxsanctions.

***

Dèslors qu'aprèssix moisd'inexécutiontolérée,on allait à Spa rencontrer
lesAllemands,on courait

-- et je l’ai signalédèsle moisd'avril- le risque
de passerdu terrainde l'exécutionà celuide la revision.C’estce qui s'est
produit.
D'unepart,auxviolationsmultiples,surabondammentconstatées,du traité,
aux sévicesinfligésaux représentantsdes alliés,la conférencede Spa n’a
appliquéaucunedessanctionsquelesparagraphes17et 18del'annexeIl du
(i) «ILaCommissionaura,(l'unefaçongénérale,lespouvoir:decontrôleetd'exécutionIc:
plu:étendus.a
(2)La prcsscfrançaiseofficieuseavaittenté,lemoisdernier,decréer,à cesujet.une
équivoque,endisantqu'àLoudres.endécembre1919.onavaitarrêténonunpourcentage,
maisuneproportion.Ortoutlemondereconnaîtaujourd'huiqu'ila falluaugmenterlapartde
la BelgiqueetdeFltalic,doncréduirecelledesautresalliés.La partfrançaise,aprèsune
réductionde3o/o,setrouvantfixéeà52o/o,lesfaitseux-mêmesconfirment- etM. Bonar
Lawl'avaitd'ailleursdéclaréenmarsà la ChambredesCommunes- quela France,en
décembredernier.avait55o/odutotaldespaiementsallemands.

chapitreVIII du traitéde Versailleset le paragraphefinal du protocoledu
10janvier1920avaientmisesauxmainsdesalliés.D'autrepart,aprèsl'affir
mationrépétéed'unevolontéintégraled'exécution,la conférencede Spa a
gravementmodifié,au profitde l'Allemagne,le traitédeVersailles,- notam
mentenallongeantdesixnouveauxmoislesdélais,déjàdépassés,du désarme
ment;endiminuantde43% la quantitédecharbona livrerannuellementpar
l'Allemagne;enimposantà la Francedesdécaissements,contrairesautraité,de
2milliards547millionsdefrancspar an;enfinensubstituantà la Commission
des réparations,pour la fixationde l'indemnitéallemande,la (Ëoinniission
mixtequi doit se réunirà Genèveet où lesAllemandsSerontreprésentés.
En contre-partiedecesconcessions,quoi?L'annonceque,si danstroismois
ou danssix mois,l'Allemagnen'avaitpas exécutél'accordde Spa, les alliés
ocouperaientle bassindela Ruhr ou touteautrepartiedu territoireallemand.
On a vu que,le traitédeVersaillesd'abord,le protocoledu 10 janvier1920
ensuite,aæuraientauxalliés,depuisla miseenvigueur,le droitdeprocéderà
cetteoccupation.L'accordde Spane créedonc,à cetégard,aucundroitnou
veau,- d'autantmoinsquelesAllemands,qui ont signéle traitéet le proto
coledu10janvier,ont,refusé,à Spa,designerl'articlequiprévoitlessanctions
et que les alliésont acceptéce refus.Quellepreuveplus péremptoireque,
pourappliquerde tellœsanctions,unenouvelleadhésionde l'Allemagnen'est
paspourdemainplus nécessairequ'ellene l'étaithier? ll suffitde vouloiret
riennedit qu’onvoudraplusdanssix moisqu'ily a.six mois.
Impunitépour le passéet, pour l'avenir,revision,voilà le bilan de Spa,
bilanqui s'établittout entierau bénéficede l'Allemagneet aux dépensdes
alliés, aux ‘dépenssurtoutde la France: car, dans toutesles matières
traitées,- désarmement,charbons,réparations,- la Franceest1apremière
intéressée.La presseofficieuse,nonsansquelqueembarras,a tentédedénombrer
lesprétendusavantagesdel'opération: pasund'entreeuxnerésisteauxtextes
etauxchiffres.Telsefélicitequ'onait a obtenudel'Allemagne,pourlecharbon
et le désarmement,despromessesà échéancesfixesn. Lisez le traité: ces
échéancesfixesy étaient;maisvoilàsix moisquelesalliésles laissentpasser
sansjamaisessayerdelesfaire respecter.D'autresseréjouissentquele proto
colede Spa « ait définidessanctionsquele traiténe comportaitpas n. Le
traitécomportaittouteslessanctionsqueprévoitleprotocoledeSpa,etd'autres
encore.Mais,pourlessanctionscommepourle reste,lesalliés,depuisjanvier,
n'ontrienfait pourobligerl'Allemagneà s'exécuter: cen’estpasla fautedu
traité,quiarmaitlesgouvernementspouragir; c'estla fautedesgouvernements,
qui ont laiæéle traitédormir.D'autresenfinproclamentavecsatisfactionque
le règlementdeSpaa étéétabli« d'accordavecl'Allemagne».Pour jugercet
accordet sa sincérité,parcourezla presseallemande.Commeaprèsle traité
de Versailles,elle grince des dents.Commepour le traité de Versailles- et tout en reconnaissantles gains allemandsà Spa - elle accuseles
alliésd'avoirimposéleur volontépar la forceet u le portraitde Foch au
basde chaquetexte». Les convoitisœsontencouragées.La résignationn’est
pasnée.
Revisionpar conséquent;revisiondu traitésignéle 28 juin 1919;revision
dela loi votéeaumoisd'octobresuivantà.la Chambrepar 373voix contre52
et par le Sénatà l'unanimité;revisioncommençanteet’donttout permetde
craindreque la prochaineréunionde Genèveet les suivantesne soientdes
aggravations,tel estle résultatd'uneévolutionpolitique,dontje n'ai cessé,
depuissix mois,de dénoncerle péril. La Francea consentiù cédersur les
délaisde désarmement,sur les quantitéset les prix du charbon.On lui
demanderaà Genèvede cédersur les réparations,et alors ce sera le vote
de6,7 ou8milliardsd'impôtsnouveauxquis'imposeraauParlementfrançais.
Et ceuxqui, l'an passé,trouvaientle traitéinsuffisant,enregistreront,comme
dessuccès,cesmutilationssuccessives. ’

La Chambre,danssa séancedu 20 juillet, a entendul'exposédeschilÏres
ci-dessus.Aucund'euxn'aétécontestépar le gouvernement.Le problèmeest
doncposédevantle pays,à. qui l'évidences'imposeratôt ou tard: car,
disaitWaldeck-Rousseau,quandon a raison,le succèsn'est qu’uneques
tion de temps.Nul plus que moi n'apprécieles difficultésque rencontre
M.Millerand: legouvernementdeM.Clemenceaulesa connuesavant-lui.(Ÿœt
là d'ailleursqu'apparaîtleparadoxe,oùserésumel'histoiredesixmois.Quand,
en 1919,nosalliésn'étaientpasengngcäenversnouspar la signatureet par
la ratificationdu traité,nousavonsvu seproduiretouteslespropositionsde
San-Remo,deHytheetdeSpa,- etnouslesavonsfait écarter.En 1920,forts
del'engagementpris etsolennellementconfirmé.nouslesavonsvuesreparaître,- et nousles avonsacceptées.

ANDRÉTxnnmn.

NOTRE SUPPLÉMENT 2 LES NOUVEAUX IMPOTS EN DEUX TABLEAUX

C’estd L'IllustratiouEcouomiqueet Financièrequenousavonsempruntéles
deuxtableaux,imprimésaurectoetau versod'unefeuillevolantequenoslecteurs
trouverontenr-artécdanscenuméro. _
L'IllustrationEconomiqueetFinancière,quicompteseizemoisd'existence,ajoute,
chaquesemaine,à sesvingt-quatrepagesbienrempliesde texte,degravureset
surtoutdechiffres,unouplusieurssupplémentsparticulièrementintéressantepourses
abonnés,quidésirentêtreabondammentdocumentéssurlcsquestionsdeFinancect
deBourse.
Maisc'està touslescontribuablesfrançaisques'adressentdeuxtableauxcomme
ceux-a‘,danslesquelssontingénicucewnentreivumécsetprésentéestouteslesdonnées
permettantà chacunde calculercequ’il auraà payer,en1920,commeImpôts
cédulaires,Impôtgénéralsurle Revenu,Impôtsurle chiffred'afl‘aires,Droitsde
successionetdedonationentrevifs.
Tousceuzdenosabonnés‘et lecteursquin'ontpassouscritVabounevnentspécial
à L'IllustrationEconomiqueet Financièreserontheureuxd'avoirsousla maince
vademecumpourleconsulterà l'occasion.
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Le détachementdeReichswehrdevantl'ambassadedeFrancesurlaquellevientd'êtrehisséle drapeau:
l'officierallemandquicommandele détachementestà chevalsousleporche.

LIINCIDENT DU DRAPEAU ‘FRANÇAIS
‘
lflliommequi enlevale drapeaua étéarrêté.(Vest

A BERLIN

Le 14juillet,versuneheuredel'après-midi,le dra
pemlfrançaisflottantsur l’hôteldenotreambassade
à Herlinfut, malgréla présencedÏungardedepolice,
enlevéde sa hampepar un individuqui avaitréussi

:‘
i

gagnerlestoitsensuivantceuxdesmaisonsvoisines.
Peuaprèsle drapeauétaitretrouvédansunemansarde
et remis à notrechargédüifiaires,M. deMarcilly,qui
avait immédiatementrenducompteau gouvernement
françaiset protestéauprèsdugouvernementallemand.
M. Fchrenbachaussitôtexprimait,à Spa, à M. Mille
randsesregretset sonindignation.
La réparationquis’imposaiteutlieulesurlendemain.
Le 16 juillet. le secrétaired’Etat von Hanjelet le
conseillerNoll vinrent, à Vambassade,présenterles
excusesdu gouvernementallemand à notre chargé
d’afl‘airesqiflentouraientle généralNollet, l’aiiiiral
Dumesnilet le personneldePambassade.M. deMar
cil-lya réponduou‘unepareilledémarchehonoraitéga
lementet ceuxqui la faisaientet ceuxqui enétaient
l’ohjet.
Dix minutesaprès,unecompagniedela Reichswehr,
entenuedemanœuvreet commandéepar un officier à

cheval,s’estdéployéedevantPambassade,tandisque
lesaccèsde la Pariser-Platzétaientgardéspar d’im
portantesforcesde lapolice de sûreté.Le drapeau
français a été hisséet les soldatsont présentéles
armes.Un témoinoculairede cettecérémonie,M. P.
liffarissiaux,en a donnédansVlntransigeantce récit
coloré: .

u J’arrivai à lu porte(leBrandebourgà midi.Je
franchisheureusement.la premièrechaînedesagents
«lepolice; il mefaut fairedemi-tourà la.seconde.Je
n‘aperçoisla placedeParis queparminceséchappées
entreles massivescolonnesde la portede Brande
bourg.Une grandeheure(Vattente,par un soleilde
plomb.A uneheureenfinle drapeauest hissé; pas
un soufflede vent,les troiscouleurspendentle long
«lela. hampe,inaisrenfin,ellessontlà! ‘Vaperçois
vaguementa traverslescolonnesun défilédesoldats;

pasdemusique.Entrela portedeBrandebourget les
premiersarbresdu Tiergartenla foule,contenuepar
la policeverte,est_eusommesilencieuse.Quelques
coupsde sifflet. l'a groupede jeunesgensessaie
‘Pentonnerle Dculsvhlrindliber ailes.’ mais le rou
lement«les(aimionset le grincementdesinnombrables
tramwaysélectriquesquipassentà cetendroitcouvrent
complètementles voix.et le chœurs’arrête à la fin
‘le la premièrestrophe.

n La cérémonieestfinie,maisle barrageestencore
maintenu.‘Ventendsun monsieurbien mis, ruban
‘lc la croixde fer à la boutonnière,se fâcherparce
que des Français, d ’ai-lleursen civil, viennentde
prendredes instantanéset quedanstrois jours les
journauxillustrésdeParis reproduirontla scène.Plus
loin un groupedesocialistesindépendantsse moque
du « poiiilleux» (Lausejunge)qui a arrachéledrapeau
ct. par la fauteduquel,sans‘cetteméparation,l’Alle
nnigneaurait peut-êtreencoreété obligéede payer

à la Franceunnouveaumilliondemarks. »

Aprèscettecérémonie,l’inci_denteûtété clos s
i la
rfllllpflglllequi venaitde rendreles‘honneursn’ava.it
crudevoir,enquittantla placeet enmanièrededéfi,
ciitonnerle Deutsrhlandiiberailes,cequimotive.une
nouvelleprotestationsuivied'une nouvellepromesse
d'enquêteet desanctions.

____4

un nomméPaul Krazniilski,ouvriermouleur,âgéde
21 ans. Il a prétenduavoir agi à Pinstigationde
tiercespersonnes. '
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LES FUSILLÉS D’ARLON
(l'air le; pIioIngrafi/iirr.rani‘:onr! 61.)

à Arlon et à Rossignol,des cérémoniesqui peuvent
compterparmilesplusémouvantesdeVaprès-guerre:

Pexhnmationà Arloii de 117habitantsde Rossignol
fusilléspar lesAllemandsle 26août1914,et le retour
decespauvresvictimesdansleurvillagenatal.
Pourquoiles Allemandsavaienbilsmassacréces
civilsinofiefnsitslToujoursle mêmeprétextehypocrite.
On s’étaitbattu à

. Rossignol.Les arrière-gardesfran
çaises,ense retirant,avaienttiré leursdernierscoups
de fusil. Aussitôtce fut ce cri allemandque l’on
entenditen biend’autresendroitscheznous, à

.

Senlis
notamment:a Lescivilsonttiré! » Lesmaisonsfurent
pillées"etincendiées.Des habitantsfurentassassinés
sur place.On enenta-ssad’autres,les 117,parmiles
quelsun enfantde quinzeans,cinqseptuagénaireset
une femme,dansdes wagons à bestiauxet on les
conduisità Arlon.Là, pouri-flépargner« Pembarras»

delesexpédierplusloin,le colonelvonTessinarlesfit
tousfusiller.Ils étaientdemeurésjusqu’à cesderniers
jours au cimetièred’Arlon où, aprèsPexécution,des
tombereauxlesavaienttransportéset oùlesAllemands
lesavaientjet entasdansdeuxvastestranchées.
Decemonceaudevictimes,auboutdesixans, il ne
restaitquedesossementsmêlésetquel’on a rassemblés
dansquarantecercueilsque,dimanchematin,dix pro

Dimiinclicet lundiderniersonteulieuenBellgique,

és

longesd’artillerieontconduitssur‘laplaceLéopold,au
centrede laquelles’éleva.itun cénotaphe.Là, en pré
sencedu généralMessimy,représentantle gouverne
mentfrançais,deM. Reuter.ministred ’Etatdugrand
tlllChédu Luxembourget d’imefouleénorme,le roi
Albert,en un discoursplein d ’émotionet denoblesse.
puislebourgmestreEnsch,MM. hfessimyetReuteront
saluéles117martyrs.
Ensuiteunémouvantcortègeseforma,précédantou
suivantlesdixprolongés,quele roi et touteslesperson
nalitésofficiellesaccoinpagnèrentjnsqu’à 2 kilomètres

d ‘Arlonetquicontinuèrent,le soiret le lendemain,leur
routejusqu’à Rossignol.Sur uneétenduede 16 kilo
mètres,la routeétait ornéed’arcsde triomphe.Les
habitantsdesvillagesvoisinsaccouraienten foulect
formaientdenouveauxcortèges.A Etalle,où se fit la
halte"denuit,les117mortsemplirentla nefet le tran
septdeVégliseetcefut uneinoubliableveilléefunèbre.
On arriva le ‘lendemainà Rossignol.Les familles
des fusillés,groupéesà «Ventréedu village,reçurent
leurspauvreshéroïquesmortsqui furentconduits,par
un cheminjonchéde fleurs, à quelque100mètresde
Péglise,au pied d'un mamelonou, ilansluuecrypte
dissimuléesousun taillisdehêtrespourpreset de lau
riersroses,reposerontlesmartyrsdeRossignol.Sur un
tertrevoisin, à quelquesmètresde l‘endroitoù tomba
le lieutenantErnestPsichari,unautelavaitétédressé.
Aprèsle servicefunèbreet lesahsoutes,unprédicateur
émouvant,le PèreHénusse,rappela le combatdeRossi
gnol où fut verséabondammentle sangfrançaisct
dénonça,commel’auteurprincipaldesmassacresqui
suivirent,le kaiser,aujourd’hui’déchu,qui prétendit
hâter,par la terreur.le succèsdesarméesallemandes.

L4.)r-‘fi

CHÂTEAU-THIERRY DÉCORÊ
(Voirlaphotographie,page:oucl 61.)

Par ilérogatioiià lhisagequi semblaitétablidepuis
quel'on décorenoscitésglorieuses,ce fut nonpoint
devantl’IIôtel de Ville, maisen cet endroitoù se
livra la batailledécisivedu 18 juillet 1918,sur un
‘les pointsles plus disputés,à

.

la cote204,que le

iuinistredela Guerreremit,dimancheileriiicr,la croix
dela Légiond’honneurà Château-Thierry.
Arrivéen automobileun peuavantmidi,M. André
Lefèvrevoulutd’abordsaluerles hérosaméricains
étendusmaintenantau nombrede3.000dansle grand
cimetièrequi hérissesescroixblanchessur la colline
quedominele boisBelleau.AccompagnédeM. Hugh
(f. Wallace,PambassadeurdesÉtats-Unisen France,
de plusieursgénérauxet desautrespersonnagesoffi»
ciels.le ministrede la Guerrealla.déposerunepalme
debronzesur le tertrequi estau centredestombes.
Aprèsledéjeunerà Uhâteau-Œdiierry,lecortègearriva

à la cote204d’oùs’ofl‘raitla visiond’unmerveilleux
panorama,visiondeguerreavecdesruinesvoisineset
desarbresblesséset ébranchés,visiondepaixavecles
bellesprairiesrichesetlesmoissonstriomphantee.Après
lesdiscours,oùlemairedeChâteau-Thierry,leministre
dela GuerreetVambassadeurdesEtate-Unisévoquèrent
lesgrandesheuresdescombatsdu18juillet,M. André
Lefèvrelut la bellecitationqueméritala ville :

a Vieillecité de Plle-de-Franceoù,par deuxfois,
l’ennemicrutatteindrele cœurde la patrie.Chef-lien
d’un arrondisementparticulièrementravagépar les
lutteshéroïquesoù fut scelléedansle sangPamitié
américaine.A payédesa ruineles combatsglorieux,
au coursdesquelsles Alliés brisèrent1’élande l’eii
uemiet le contraignirent,le 18juillet 1918,à unrecul
définitif. i) (Croixdeguerre.)
Puislesdeuxcroix,épinglêessurlecoussinbrodéaux
armesdelaville,furentprésentéesàla populationpar lc

maire,enungeste,devenurituel,maistoujoursémouvant.

l‘ ‘
H

Avant la décorationdeChfiteauÏThierry: le ministredelaGuerreetM. Hugh C
.

Wallaceaucimetièreaméricain
duboisBelleau.
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MOUSTAPHA KEMAL PACHA

C’està Angoraqu’a étéprisela photographieci
contre,pendantlesnégociationsentrele dictateurdela
Turquienationalisteet M. RobertdeCaix,secrétaire
généralduhautcommissariatenSyrie,assistéducom
mandantLabonne.Il s’agissaitdemettrefinà la lutte
absurdequi nousmetauxprisesavecla Turquie,à
laquellecependant,pournotrepart,nousneprétendons
presquerien prendrepuisquela Cilicie,qui semblait
devoirfaire partiede la zoned’influencefrançaise,
etoùnostroupesluttentencemomentmêmecontreles
nationalistes,doit êtrerendueà l’empireottomanpar
le traitédepaix.
MoustaphaKemal,présidentdel’Assemblécnationale
suprême,estactuellementlemaîtreà peuprèsincontesté
detoutlepaysquin’estoccupéni parlestroupesalliées,
ni par cellesdu gouvernementinexistantquel’Angle
terrea fabriquéenmarsà Constantinople,c’est-à-dire
dela Turquiepresqueentière.Cechefdunationalisme
n’estd’ailleurspasderaceturque,maisappartientà
cesélémentsslavesdeMacédoine,quisesontconvertis
à l’islamet a turquisés». C’estensommeunRoumé
liote,detypenettementslaveavecsesyeuxblondset
sonregardbleu.

'

Pendantla guerreil s’estdistinguéauxDardanelles,
au point de rivaliseravecEnver pachaqui essaya
d‘enrayersonascension,maisqu’il éclipseaujourd’hui.
Résolu,dur,il dirigeun gouvernementtrèsautoritaire
qui sait employerlesmoyensvouluspourgalvaniser,
pou-i‘violenterquandil le faut la.lassituded’unpeuple
épuisépar huit annéesde guerreet Vamenerà se
battreencore.Not.reintérêtnationalnousmettrait-il
en conflitavecla Turquienationalistede Kemalsi
celle-cisavait‘s'organiseret assurerle respectdes
minoritésarménienneset autres,si affreusementmal
traitéespendantla guerre‘?Personnenesauraitle pré
tendre.DansVatïaireturquenoussacrifionsbeaucoup
plusà.la solidaritédesAlliésqu’ilnotreintérêtorien
tal. Il n’est d’ailleursquejuste de reconnaîtreque
les chefsdu nationalismeturc.n’ont guèrefait ce
qu’il fallait pouraidernotrebonnevolonté,commene
l'ont quetropprouvélessuitesqu’ilsontdonnées,ou
plutôtrefusées,à Peiîort.de pacificationqui aboutit
pendantquelquesjoursà Varmisticedïàngora.

x1, ‘5’("Î

IËINAUGURATION DU PONT DE DAMOUR
EN SYRlE

Le docteurEmileArab,chargédecoursà la Faculté
françaisedemédecinedeBeyrouth,nousécrit:
Dès le moisd’octobre1918,Padministrationfran
çaisechargéede-lazoneOuestdela Syriecommençaà
prendredesmesuresurgentespourla réorganisationde
ces contréesravagéespar la guerre.Un servicede
ravitaillementbien comprisconjurala famine;puis
furent entreprisdes travauxd’hygièneet d'utilité
publique.Un desplusnécessaires,pourrétablirlescom
municationspar voiede terreentreBeyrouth,Saïda,
Sour,Caïfiïaet la Palestine,consistaità bâtir le pont
deDamonr,sur le petitfleuveTamyras.
Saconstructionvient‘d’êtreachevée.La cérémoniede
soninaugurationa eu lien,dimanche20juin, à ‘trois
heuresdeVaprès-midi.I/automobiledu généralGou
raud,commandantenchefdel’arméeduLevant,haut
commissairedela.RépubliquefrançaiseenSyrieet en
Cilicie,s’arrêtaà quelquesmètresdupont,dontPentrée
étaitbarréepar un rubandesoieauxcouleursfran

«yo
f‘

'
. Le dictateurde la Turquienationaliste,MoustaphaKemal pacha,à Angora.

çaises.Ayantcoupécerubanavecdesciseauxd’or,le
général,le premier,traversale pontentreunedouble
haiede drapeauxtricolores.La fouledes invitésle
suivit.
Sur la riveoùil abordait,aubasdela colline,dans
laverdure,avaitétéaménagéunpetitcampementpitto
resque,formédetentesblanchessurmontéesdenostrois
couleurs.Le généralGouraudy prit placeaumilieudes
invitésdemarqueet réponditauxdiscoursducomman
dantPerrin,chefdestravauxpublicsdela zoneOuest,
et deM. EmileHache,architectesyrien,constructeur
du pont.
c LepontdeDamonr,-adit legénéralavecsanetteté

etsonénergiecoutumières,constitueuneéloquenteleçon
dechoses.Vousavezparlédesdifiérentesdifficultésqui
en ont entouréVédification,desnombreusescritiques
qui ont étéémisesà cepropos.Vousavezréponduà
toutcelaparla patienceet Passiduitéà remplirvotre
tâche.Le résultata étbbrillant,puisquevotreœuvre
estterminéeetqueje voislepontsedresserdevantmoi
danstoutesasplendeur.C'estaussigrâceà la-patience
et à uneactionpersistante,sansdécouragement,quela
Syrieretrouverauneèredeprogrèset de prospérité,
sflappuyantavecconfiancesurlagrandenationfrançaise
avecla mêmeforcequecepontreposesursespiliersde
pierie.n
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La Franceen Syrie : 1
e

généralGouraudinaugure le pont de Damonr,au Sud deBeyrouth.- Phor.Guirngnsrinn
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GénéralMangin. Dambasadeuraméricain,M. HughWallace. Lemaireélevantlecoussinauxarmesdela ville.- Au fond,ChâteauThierry.
UNE ÉMOUVANTE CEREMONIE A LA COTE 204 POUR LA REMISE DE LA CROIX
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placeLéopold. à Arlon : le roi Albert,devant le cénotaphe,prononceuneallocution.

FUNERAILLES SOLENNELLES, DANS LE LUXEMBOURG BELGE‘
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VxllagedeCourteau, Boisdelacote204ct valléedelaMarne

CHATEAU-THIERRY
Phol.j. Clair-Guyol.
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Le vlllagede Rosslgnol a lamvee du cortègeaccompagnantdepuxsArlon lescercuellsdesfusnllés

DE 117 HABITANTS FUSILLÉS PAR LES ALLEMANDS EN 1914
Phot.Polinn.
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L’arrêt de quelquesheures,à Paris, du cercueilde Vimpératrice;Eugénie,transportéd’Espagneen Angleterre‘:défilédu publicdevantle wagon,
transforméen chapellefunéraire,sousle hall de la gared’Austerlitz._ Lcssindej. Sfmonf.

DEVANT LE CERCUEIL DE Ul-MPÉRATRICE

Avec beaucoupd’autresParisiens,je suis allé,
samedi,m’inclinerdevantle cercueilde l'impératrice
Eugénie.Un communiquédanslesjournauxdu ma
tinavaitannoncéquele publicseraitadmis,pendant
deuxheures,à défilerdevantle wagonmortuaire
détachédu train venantd’Espagne.On était prié,
afinquefussentrespectéeslesdernièresvolontésde
Vimpératrice,de uapporterni fleurs,ni couronnes.
On ne devaitpas se présenteren délégation.
hommagesin-dividuelsseraientseulsaccueillis.
Quelleleçon de philosophieattristéeet d’amer
scepticismedanscesdernièresVOlOHÊËSde cellequi
fut l’idole de Paris, qui connut,autrefois,de si
joyeuxmouvementsde fouleautourdesa daumont
couvertede fleurs,qui dutsubir tant de harangues
oùs’exprimaitVamourdesfonctionnairesetPenthou
siasmedesmunicipalités!« Ni fleuis,ni couronnes!n
Rienqui‘pûtrappelerla vanitédesillusionsdejadis,
ni cetteexpressionfugitivede sentimentsdeparade
qui fait partied’undécorofficieldefêteoudedeuil.
Cependant,‘Pimpératrieemortenetraverseraitpoint
la France en étrangère,sous un nom d'emprunt.
commedurantle dernierdemi-siècledesa vie. Elle
sarrêterait un peu, oh! très peu, à Paris, son
anciennecapitale,pendantnn peuplus d’uneheure.
dansunegare; et là, pour la premièrefois depuis
quarante-neufans,avantdesemurerà jamaisdans
la sépulturede Farnborough,Fimpératricerecevrait.
Elle recevraitPhommagedes isolés,les anonymes
tpflamèneraitdevantson cercueille seul‘éland'une
lointaine reconnaissanceou d’un souvenir qui
Æément.
Et celasepassaainsi,trèssimplement.Les heures
qui furentchoisiespour cetteréceptionfunèbresans
fastesontcellesoù leshumbles,ceuxqui travaillent
chaquejour au bureau,dansTatelier,dansla bou
tique, ont quelqucsinstantsde liberté autour de
leur repas‘dumatin.Ceux-làpouvaientdonc,s’ils
le ‘désiraient,venir donnerl'eaubénite’au cercueil.
Et ils sont vernis,ct en si grandnombrequeleur
défilépendantdeuxheuresdevantla chapelleimpro
viséenes'estpas un instantinterrompu.
Cettechapelle.c’étaitle wagonlui-même,garésur
la premièrevoie,au bord du quai, et hâtivement

drapédeceslaidestenturesnoires,fatiguées,à bout
de service,quel’on voit danstoutesles cérémonies
funèbres,avecleursgalons,leurscroixet leursétoiles
de clinquant.Sur le côtégauchede Fappareil,par
uneporteouverteduWagon,apparaissaitle pieddu
cercueilrecouvertd’un veloursviolet brodéd’une
grandecroixde soieblanche.Pas dînitiales,pas de
couronne,pas un ciergealliuné,pas uneveilleuse,
pasmêmecechristd'argentqui,sur unebière,met
sa vie mystiquedansle néantde la.mort.
De vieuxgénérauxen redingote,auprèsde deux
religieusesagenouilléeset d’unhuissierdesPompes
funèbres,faisaientle dernierserviced’honneur,et
l'on reconnaissait,dansle petit groupe,deuxcom-
mandantsde corpsd’arméede la.guerre,les géné
raux Conneauet Corvisttrt.
Sur les feuillesvolantesdu registredïnscription,

A FarrivéeducorpsdePimpératriceà Farnborough:
le princeNapoléonet la princesseClémentine.

on retrouvaittouslesnomsde l’anciennecour,mais
dispersésetcommenoyésdansunemultitudedenoms
inconnus,la piuparttrèshumbles,et cefut là l’im
prévuémouvantde cettecérémoniesilencieuse.
Ce défiléde petits employésen vêtementsde
travail,d’ouvrières,de femmesen cheveux,debour
geoismodestes,de genseffacésde tous âges,était
intéressant.à suivre.Sansdoute,dansle nombre,il
y avaitdes« impériales» blancheset aussi,de-ci,
de-là,quelquearistocratiqueprofil voilé de femme
s’inclinantprofondémentcommedansunerévérence
decour.Mais lesautresvisages,qui ne conservaient
point la marqued’uneépoque,étaientle trèsgrand
nombre.Qu'est-cedoncqui dirigeaitcettefoule?Non
pointcertainementunecuriositébanale,car lesémo
tions se trahissaientdans le gestequi donnel'eau
bénite,et l'on a remarquénotammentces deux
vieuxmenuisiersdu faubourgSaint-Autoine,venus
ensemble,raidis devantla vision, les mains trem
blantes,les yeux fixes,et qui semblaientne plus
pouvoir‘partir.Biendessouvenirsindividuelssesont
évoquéslà : « Danslesgrandsdrames,écrivaitjadis
Houdanà 1\I""’de Staël,lesémotionsvraiespartent
dequelquesourceinconnueet,danslessouvenirsqui
font pleurerdessoldatsd'Austerlitz,on s’étonnerait
biende ce qui émeutchacundansle secretde son
imagination...» Je notesimplementceslignescopiées
sur l'unedesfeuillesde signaturesprèsdu wagon
funèbre: « ReynoldsJaboulin,fils d’unanciencent
garde,s'inclinedevantVotreMajesté.»
Onnesedégagepas toutentierd’uneépoqueoù
s'épanouirentle vaillantelïort et la.tendrejeunesse
deceuxqui nousontdonnéla vie.Devantcettecha
pellesans lumière,beaucoupd’a.utelsintérieursse
sont illuminés.La hauteet bellesilhouettede Pim
pératricecontinuede figurerdanspresquetousnos
anciensalbumsde famille, parmi les portraits en
crinolinede nosmèreset de nos aïeules.Ce n’est
pas de la politique,cela,et cen’étaitpas non plus
de la politique,cetélan de deuxtrès jeunesfilles
qui, sousmesyeux,malgrél’iuterdictionde porter
des fleurs, ont, d’un gestehardi et sûr, déposé,
chacune,au pieddu cercueil,avecun petit bouquet
deviolettes,le parfumtrèspur d’unegratitudepieu
sementtransmiseet noblementrecueillie.

AnnémcÜABUIT.
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LES FETES DU RETOUR DU SLESVIG DU NORD AU DANEMARK
Le roi ChristianX, observantunevieillecoutumedanoise.est montésur un chevalblancpour passerl’anciennefrontièreet pourentrerà Christiansield

la premièreville du territoirelibérépar le plébiscite.- Phot.A.Frankl.
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UN VOYAGE TRIOMPHAL DU PRINCE-REGENT ALEXANDRE EN CROATIE ET EN SLOVENIE, LIBEREES DU JOUG AUTRICl-IIEN
Le princetraverseen barquefleuriele lac de Bled (Slovénie),pourse rendreà Péglisede Svetla Maria.- Phol.Marianozfirth.
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Dormansvu de la rive Nord de la Marne : à l'arrière-plan, le coteauoù s’élèvera la chapellede la c Reconnaissance»>.

A PROPOSD'UN CONCOURS

LA CHAPELLE DE LA «RECONNAISSANCE»
A DORMANS

Puisque,aprèsla défaitede1871,la.Frances'était
couvertedemonumentsdont la laideurégalaitl'in
convenance,il était à prévoir qu'aprèsla victoire
de1918architectese

t sculpteursallaientsedéchaîner
danstoutesles villes,danstousles cimetières,sur
tousleschampsde bataille.Personne,cettefois, ne
blâmera le sentimentqui inspirecescommémorations,
maistout le mondeen redouterales effets.Jusqu'à
présent, il estvrai, lesouvrierssontrares,lesmaté
riaux introuvables,les « gran-dœidées » difficiles

à exécuter;d'innombrablesprojets restent à l'état
d’épuresou demaquettes;mais,quitte à remplacer
la pierre par du plâtre ou du cimentarmé, les
sculpteurset les architectœfinirontpar avoir leur
heure.Ceseraterrible.
Nul ne voudracondamneren bloctous‘lesmonu
mentsdestinés à célébrernos héroset à rappeler
leursvictoires. 1

1

seraitétrangeque,sur la Marne,
devantVerdun, sur la Somme,rien n’évoquâtla
luttesanglantequeles Françaissoutinrentpour le

salutdeleurpatrie,-- rienquelesaffreuses,lesirré
parablesdévastationscommisespar l'ennemi;et l’on
peut espérerqu'il se rencontreraquelquesartistes

pour démontrerau mondequele goût françaisn'a
pas disparudansla grandetourmente.
Parmi les projetsdont il faut souhaiterla réali
sation,estceluid'édifier,sur les rivesde la Marne,
unechapelledepèlerinageoù lescroyantsviendront
remercierla Providenced'avoirpar deuxfois arrêté
la ruéegermanique.Cedesseina étéconçuau lende
mainde l'armisticepar unegrandedamechrétienne
et patriote.Un comités’estconstituéqui a déjà
recueillidessommesassezconsidérables.Il a demandé
au maréchalFoch de désignerquelleplaceconvien
drait le mieux à un pareilmonument,et le maréchal
a indiquéDormans: c’estauxabordsde cettebour
gadequ’enjuillet 1918les Allemandspaæèrentla
Marne...et la repassèrentquatrejours plus tard,
c'estau fonddecetteimpasseque,ivredesavictoire
du27mai,l'empereuraventurasesarmées.Le comité
acquitun châteaudont le parc couvre le coteaude
Dormans;puis il décidaquela chapelleseraitédifiée
dans la partie la plus élevéede la propriété.On
ne pouvaitchoisirunemeilleureplace.
Sur les bordsde la Marne,où se succèdenttant
d’admirablespaysages, il n’enest pas de plus tou
chantni de mieuxdessiné.Nulle part on ne goûte
aussibienla douceurde la lenteet sinueuserivière,
l'harmoniedescollinesqui font de cettebellevallée
unesuitedecirquesspacieux,couronnésdeverdures,
tapissésdemoissons,parsemésd'églisesetdevillages,- fabriquescharmantesd'undesplus beauxet des
plus richesjardinsde la terredeFrance.Nullepart

Etat actuelde la granderue de Dormans.

Î ‘

non plus on ne distinguemieuxde quelle‘atîreuse
catastrophefut préservé le restede notre pays,
quand,en 1914et en 1918,nosarméesrefoulèrent
l'ennemiet préparèrentla grandedécision.
Au pieddu mamelonoù s’élèverala chapellede
la « Reconnaissancen, sedresseun châteaumoderne
qu’encadrentdeuxtours énormeset trapues,restes
de la forteressedu moyenâge : il portedestraces
d’obus,- témoinde l'inhumanitéallemande,car ce
châteauavait été transforméen ambulance.
Puis voici Dormans: la petiteville a étéécrasée
par lesobuset lestorpilles,presquetoutessesmai
sonsont été détruites.C'était unede cesgentilles
bourgadesfrançaisesoù l’on voyait de charmants
logis de la Renaissanceet de bellesdemeuresdu
dix-huitièmesiècle; elle shllongeaitdesdeuxcôtés
de la granderoutede Paris à Metz,et, commeelle
était relais de poste,‘elle avait hébergébeaucoup
d'illustrespersonnages:Voltairequand il allait en
Prusse,Louis XVI quand il revenaitde Varenne...
et bien d'autres.Son égliseétait une de cesdéli
cieuseséglisesde Franceoù,du onzièmesiècle à la

Renaissance,toutesles générationsavaientimprimé
la marquede leur goût ; elleétaitsurmontéed'une
belletour gothiquequi, sur sesquatrefaces,enca
drait un peudecieldansseslonguesbaies à colon
nettes.De Dormans il ne resteplus quedesruines,
et la pauvreéglise a étécruellementmeurtrie.Dor
mansrevivra,l'égliseseraréparée,maislescicatrices
resterontineffaçablespour rappeler aux pèlerins
venusdePOccidentetduMidi la detteéternellequ'ils
ont contractéeenversleurs frères de Champagne.
Enfin, voici la Marneherbueet transparente,la
Marnequi a charriétantdecadavres,la Marnesur
laquelleles Allemandsjetèrentleurspasserelles.
Plus loin, sur la rive opposée,desvillageset des
hameauxanéantis: Passy,Tréloup,Chassins,Vin
celles,où, sousdesabris de tôleondulée,gîtentles
paysansrevenuspour cultiverquandmêmeleurs
terresbouleversées.Bientôt les champsauront re
trouvéleur ancienneopulence,et, déjà, çà et là,
les tuiles neuvesd'un logis restaurétranchentsur
la couleurfauvedesvieillestoitures à demietÏon
drées.(Autrefoisles avons-nousassezmaudites,ces
abominablesa tuilesmécaniquesa‘!Maintenantnous
les découvronsavecjoie, commedes emblèmesde
résurrection.)

k‘Ici’

Et ce site n'émeutpas seulementpar sa magni
fiqueet douloureusebeauté; il évoqueaussil'heure
la plus tragiquedu dramede1918.Ce n’estpas ici
ques'estjouéela partiedécisive,maisc'estici que
lesAllemands,par leur retraite,ont reconnuque la

partieétaitpour euxperdue. ,
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Unepremièrefois, en 1914,Pinvasionavaitsub
mergécescampagnesheureuses,maisle flux s’était
retiréau boutdequelquesjours.Du reste,il avait
causépeudedommages: danssamarcheenavant,
l'envahisseurn’avait rencontrénuÜerésistance,il
avaitçàet là pillé,selonsa coutume,maisnes’était
pasattardéà détruire; danssa brusqueretraite,il
n'avaitplussongéqu’ùgagnerdevitesselesnôtres
qui le talonnaient.
Pendantquatreannées,les riverainsde la.Marne
menèrentla vie de l’ « arrière». lls connurentles
angoissesdela batailleprochaine; ils enpercevaient
le fracasdèsqu’elles’allumaitsur le frontdel’Aisne
ou sur celuideChampagne; ils voyaientpasserles
camionsqui transportaientà Verdunlestroupesou
le ravitaillement,les trainssanitairesqui amenaient
lesblessésà la grandeambulancedeDormans; ils
entendaientles bombardementsqui, peu à peu,
anéantissaientReims...Mais lesvieuxet les femmes
continuaient,malgrétout,de cultiverla terre,cer
tains d’engrangerleur maigrerécolte,car ils se
croyaienten sûretéderrièrePinébranlablerempart
desarméesfrançaises,et nul n’avaitl'idéequ’un
jour on verraitde nouveaulesBochesdéboucherde
la forêtdeRis et serépandre‘dansla vallée.Même,
enmars1918,quandles arméesallemandesenfon
cèrent le front anglais, ils eurent,commetant
d'autres,le sentimentque a Parméefrançaiseétait
là n et qu’il n’y avait rien à craindre.
Cependant,aumilieudela nuit du26au27mai,
unefurieusecanonnadeéclateversle Nord,et ceux
dont,pendantquatreans de guerre,l'oreilles’est
exercéeà.suivreles vicissitudesd’unelutte d’artil
lerie, constatentavecanxiétéque les canonsalle
mandssont seuls à tirer: on n’entendque des
a arrivées». Dans la journéed’épouvantablesru
meurscommencentdecirculer: leChemindesDames
est emporté,PAisne est franchie,la Vesle est
atteinte,Fismeset Braisnesontau pouvoirdel'en
nemi. Le 28, on voit passerdes blesséset des
fuyardsqui contentla surpriseet le désastre: les
Allemandsse précipitenten masseversla Marne.
Enfin, dansla.soiréedu 29, roulementde tambour
dansles ruesde Dormans: c’estl’ordred'évacua
tion.Lesmalheureuxhabitantsde la vallée,deDor
mansà Château-Thierry,sont entassésdans des
camionsmilitaires.Le lendemain,les premières
troupesallemandesviennentborderla rive Nord de
la Marne; elles tententmêmele passageà Jaul
gon-ne,maisellessontrepoussées: ellessontà bout
de souffleet la défensefrançaises’organise.
Durantle moisdejuin et la.premièrequinzaine
dejuillet, lesAllemandsrestentsur leurspositions;
ils se contententde bombarderet de mitraillerla
rivegauche,afindedémolirla voiedela.ligneParis
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Le château

Nancyetdeharcelerlesavant-postesfrançaisabrités
danslesvillages.Enfin,le 15juillet, ils lancentleur
dernièreolÏensive.Tandisqu'ils échouentpiteuse
ment à l’Est de Reims,ils réussissentà passerla
Marneet à gagnerquelqueterraindansla direction
d’Epernay,ils poussentmêmejusqu'àquatrekilo
mètresaudelàdela rivière;mais,aprèstroisjours
de durscombats,leur eiïort commencede s’épuiser.
C’estalors_ le 18 juillet_ qu’àl’autreextrémité
de la poche,Mangin,en une journée,renversela
bataille.Pour éviterun désastre,Ludendorlîdoit
ordonner à sesarméesde repasserla Marneet de
retraite:vers le Nord. Cetteopérationleur coûte
cher,moinscherpeut-êtrequ’ellene leur coûterait

si les troupes‘françaisesétaienten étatd’activer la

poursuite.
A Dormans,1’onest au centremêmede cette
batailleet 1’onenpeutsuivresur le terrainlessan
glantespéripéties.C’estlà qu’il faut relire,pouren
goûtertoute la saveur, le communiquéde Pagence

deDormans

s. - v ä

’,
l‘

Wolf où, le 20juillet,étaitcommentéle doublepas
sagedela Marnepar lestroupesalleman-dœ:

« La traverséedela large(l) rivièrequelesAlle
mandsviennentd’efi'ectuersi brillammentpour la
deuxièmefois, sansquePennemise soit aperçude
rien,constitueun nouveletmagnifiquefait d’armes
denotrecommandementetdenostroupes.La pous
séeallemandesur la rive Sud de la Marnesepro
posaitcertainsbutsqui ontétépleinementatteints.
Par cepassagesur la rive opposée,passagequi a

brillammentréussi,malgréles effortsacharnésde
l'adversaire,notrehautcommandement’voulaitélar
gir la based’opérationsdel'attaquemenéedesdeux
côtésdeReims,etenmêmetempsaspireret fixerde
forts effectifsennemis...La gravemenacequenotre
avancesur la rive Sud faisait pesersur l’ennemi
déclenchnenfin (!) la. contre-offensivefrançaise,
attenduedepuis si longtemps,queFoch lançaentre
l’Aisneet la régionNord-OuestdeChâteau-Thierry.
Elle s’estterminée,malgrédeuxjoursdecombatset

Emplacementoù a étébénie, le l8 juillet, par le cardinalLuçon, la premièrepierrede la chapellede la « Reconnaissance»
>
,

sur un mamelondominant le château,Dormanset la valléede la Marne.

l
/
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(Vefîortsaussisanglantsquüæcharnés, le gas
pillagedesviœ humaines,par un échecdu généra
lissimedePEntente.La percéequel’ennemiespérait
réaliserne se produisitpas. Dès lors, la mission
confiéeaux troupesallemandesqui se battaientsur
la rive Suddela Marneétaitaccomplie.Il devenait
inutiledesemaintenirplus longtempssur leslignes
conquisesau delàde la rivière.Le commandement
put doncramenersestroupessur la riveNordet les
utiliserenvuedenouvellestâchesplusimportantes.»
De toutesles bourdesdont le grandquartierde
Ludendorfirégalaitchaquejour son peupleet les
neutres,celle-làfut la plusahurissante.

- i ***

Aucun lieu nesemblaitdoncmieuxconvenirà un
pèlerinagenationalque ce belvédèrede Dormans
(l’onl’on découvreà la fois un merveilleuxpaysage
ct ‘un grand tableaud’histoire.Le comitéfut bien
inspiréen fixantsur cettehauteurla placede sa
chapelle.
Tout étaitpour le mieux...lorsqueles architectes
entrèrenten scène.
Un concoursfut ouvert; les projets furentmis
sousles yeuxdu public,trois d’entreeuxdésignés
par un jury d’architectescommedevantêtreprimés
par le comité.L'illustration les a reproduitsdans

SOL
numérodu 26 juin. Le premierest une église

ro, ane,lc secondunetour quadrangulaire,le troi
sièrneuneéglisegothique.
Tous les trois sont énormes,dest-à-direirréali
sables,vu les ressourcessur lesquellespeuventrai
sonnablementcompterlespromoteursdel'entreprise.
Il esttrèsbeauet trèsjusted’éleverà Dormansun
monumentde la Reconnaissance;mais il ne serait
pasbeauquecemonumentdemeurâtinachevéfaute
(Fargent,ou que les travauxtraînassentvingt ou
trenteannées,si bien que, pendantce temps,la
collineresteraitsurmontéeŒéchafaudages: unesem
blablemésaventuredonneraitau mondeune piètre
idéede la reconnaiæancefrançaise.D’autrepart,
il ne serait pas juste de dresserà cetteplaceun
édificetrop vasteet trop luxueux:n’entassonspas
moellonssur moellonsen présenced'unepopulation
qui n’a ni les briquesni les tuilesnécessairespour
reconstruireses maisonsanéanties.Le projet le
moinscoûteuxseradoncle meilleur.
Nul soucide la dépense,tel estle premierincon
vénientdesprojetsdeconcours.Ils enontun autre
plus graveencore: nul soucide l’emplacementoù
doivents'éleverles architectures.
Les trois projets publiéspar Ulllustration ne
tiennentcompteni des lignes,ni du caractèredu
paysage.Dans leurs aquarelles,les architectesont
arrangéle site à leur guise,soit qu'ils aientvoulu
le mettred’accordavecleurs conceptionsarchitec
toniques,soitque,toutsimplement,ils aientnégligé
«Paliervoir la placequi leur étaitassignée.Un des
concurrentsnousmontresonéglisesereflétantdans
Veau;or, pour obtenirceteffet,il seraitnécessaire
derapprocherla constructiond'unpetitétangsitué
à bonnedistance,ce qui exigeraitdéjà plusieurs
millionspour de simplestravauxde terrassement.
Çesaquarellœsontdepuresmystiñcations,et il est
singulierquele jury n’aitpaseu l'air des’enaper
cevoir;maislui-mêmea-t-il pris la.peinedeserendre
à Dormans‘? ’
Lestroisprojetsunefoisécartés,il faudrabienen
revenirà desidéesplussimplesetmoinsambitieuses.
Le parc s’étendsur unepetitecollinedont le som
metprésenteuneplate-formenaturelle: c’estu que
doit s’élever‘la chapelle.Il nepeut s’agirici d’une
église,"d’un Sacré-Cœurou d'unLourdes: desbâti
mentsdémesurésne seraientpas à leur place,leur
masseécraseraitle villagedeDormans,situéaupied
du mamelon,en mêmetempsqu’ellebriseraitleslignessi douceset si tranquillesdu paysage.Une
chapellesurmontéed’uneflèche,voilà touteParchi
tecturequecomportece site charmant.Au-dessous
de la chapelle,il faudraitrespecterlesmouvements
du terrain.Deuframpes.iaonduiraientau sommetde

la
. colline;ellessontdéjàdessinées:cesontlesche

minsdu parc.La propriété a ététerriblementdéboi
sée,ètc’estgranddommage;on pourraitnéanmoins
en profiterpour y planterdesessencesappropriées
au décorde ce u jardin de pèlerinagen; car c’est
un vastejardin qu’il faut créer ici, au lieu d’y
construiredesmursde fortuneet desescaliersde
palais commeceuxqu’ontimaginésles architectes

« primésn. Desalléesmontanteset ombreusescon
duiraientles pèlerinsau sanctuaire.Au pied de la
chapelle,sur uneplacedécouverte,la foules’œsem
blcraitpourassister à la messeet écouterlesprédi
cations.
Quantau monumentmême,qu’il soit un simple

ex-voto,en souvenirdu a miraclede la ÎMarne».
Qu’il consacre le lieu de la victoiresansencombrer
Phorizon. Il seraitabsurdedecélébrerla défaitede
lüillemagnesur le modeallemand.LaissezauxBar
bares le goûtdu « colossal». Ecoutezplutôtla leçon
quenousdonnentl’humblerivière,lesmodestescol
lineset les finesarchitecturesde cettevieilleéglise
deDormansqui, à demiruinée,montretoujoursla
sobreélégancedesœuvrespurementfrançaises.

ANDRÉHALLAYS.

siasme,le dévouementtotal et la bmv0u’"’i"<>1fiz».
Un comitéformé,sousla présidencedeM. J.-B.La
gacé,pourréunirdesfondsenvuedel'érectiond’un
monument,recueillitrapidementdessommesplusimpor
tantesqu’il n’étaitnécessaireet, avecle reliquat,on
put déjà.élever,Pannéedernière,un petitmonument
duSouvenirà l’endroitmêmeoùDollarddesOrmeaux
et sescompagnonstrouvèrentla mort.
Le monumentde.Montréal,œuvredu sculpteurcana
dienAlfred Laliberté,se dressedansla partieNord
Est du parcLafontaine,prèsdu lac.La silhouetteen
bronzedupreuxqui,avecsesseizecompagnons,sauva

. v.‘-- "'\nË-R

A Montréal2 le monumentde Dollarddes Ormeaux,qui, en 1660,sauvala Nouvelle-France
d’uneinvasioniroquoise.- Plmt.romm.farM. E. Vuillancourî.

UNE FÊTE FRANÇAISE AU CANADA

INAUGURATIOND'UNMONUMENTA DOLLARDDESORMEAUX

Il y a eu,le 24juin dernier,unebellefêtefranco
canadienne,à Montréal- PancienneVille-Marie-
pour commémorerle gestehéroïquede Dollarddes
Ormeauxet de sescompagnons,qui, voicideuxcent
soixanteans,se sacrifièrentpoursauverde Pinvasiou
iroquoiseet de Panéantissementla Nouvelle-France
naissante. _
En 1660,versla find’avril,seizejeunesFlahçaisde
Ville-Marie- qui ne comptaitalorsguèreplus de
370habitants- entreprirentcourageusement,sousle
commandementd’AdamDollard,sieurdesOrmeaux,de
barrerla route à unehordeiroquoisesedirigeantvers
la colonie.Ils jurèrentsolennellementderéussiroude
mourir,firentleur testament,communièrentet, accep
tant, à la dernièreheure,‘l’appuidouteuxd’unequa
rantainede Hurons,ils serendirent à leur postede
combat,au-dessusde Montréal,au promontoirede
Long-Sault.Là, dansunmisérablefortindepalissades,
ils luttèrentsansrepospendantplusieursjourscontre
un ennemiquarantefois supérieuren nombre,ne se
laissantabattreni par la lâchedéfectiondela plupart
de leursalliésd’occasion,ni par leurspropressouf
frances.Ils tombèrentlesunsaprèslesautres,jusqu’au
dernier,l’épéeou le mousquetà lamain,aprèsavoir si

chèrementvenduleurviequeleursvainqueurs,efirayés
dunombredeleursmorts,s’enretournèrentdansleurs
villagespourne plusreparaître.Il suffit,on le voit,
depeude lignespourcontercegestedesacrificequi
sauvaunecolonienaissanteet auquelM. E. Z. Mas
sicote a consacréun fort intéressanttravaildocumen
taire(DollarddesOrmeauxet sescompagnons),publié

à Montréalpar lesorganisateursde la manifestation.
Dollardestdevenule hérosparexcellencedesCana
diensfrançais.Il incarne,pourlesFrançaisdelà-bas,
lesbellesqualitésdonts’honoreleur race: l'enthou

la Nouvelle-France,se détachesur une colonnede
granit.Sa.maindroitetient l’épéequi vengerala
mortdel’undessiensétenduà sespieds.Samaingauche
s’appuiesur le bouclierfrançais,ornéducoqgaulois.
Ce bouclierest retenului-mêmepar unefiguresym
boliquereprésentantla civilisationfrançaiseet qui,
penchéeversle héros,semblelui direquele gestequ’il
accomplitseprolongeradansPavenir; et sa main
droitelevéeindique,au faîtedumonument,uneautre
figuresymboliquequi, encadréede lierre,est encore
encastréedanslegranit: c’estleCanadafrançais,nais
sant,et qui doit durer.
Sur les deuxcôtésdu monument,des bas-reliefs
représentent: l’an, Dollardet lesSeizeprêtantle ser
mentdelutterjusqu’àlamort;l'autre, le départémou
vantdeVille-Mariepour le Long-Sault.
La cérémoniede Pinaugurationa eu lieu aumilieu
d'un grandconcoursenthousiastede la population,en
présencedu gérantdu consulatgénéralde France,
M. MarceldeVerneuil,et du capitainedefrégatede
Pontevès-Gevaudan,commandantla stationfrançaise
deTerre-Neuveet d’Islande.Unegarded’honneurde
seizefusiliersmarinsavait été fourniepar l’aviso
françaisla ViIle-cVYs,spécialementenvoyé à cette
occasiondansles eauxcanadiennes.
Danssondiscours,le consuldeFrance,aprèsavoir
rappelél'exploitdu Long-Sault,indiquales résultats
obtenus: « Le sanggénéreuxrépanduauxbordsdu
Saint-Lauréat,dit.-il, a fait leverde splendidesmois
sons.Sansdoute si V ille-Marieavaitsuccombé,Québec
etsonrocherfussentdemeurésinviolés;maiscependant
quelleperte,quel retarddansl'œuvreentrepriseet
peut-êtrequelpassagerdécouragementdans1’âmede
vosancêtreslCettecruelleépreuveleur fut épargnée
et Ville-Marie,ainsi sauvée,s’est développée,elle a

grandi,elle est devenueMontréal,métropoleindus
trieuseet enviabledu Dominion.Et aussi,Ville-Marie
sauvée,cefut Vavanceversl’Ouestassurée,cefut cette
pénétrationlentemaissûre,tenace,dangereusepar où
lesvôtres- lesnôtres-- ouvrentpeu à peuau péril
deleurviedesvoiesnouvellesà la civilisation.n
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A LA MÉMOIRE WILBUR WRIGHT ET DES PRÉCURSEURS DE L'AVIATION
Monumentconçuet«leur!parl: sculpteurLANDOWSKI.avecla collaborationd: ParchilecteBigot
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LesculpteurLandowskifinissantsurplace,auMans.lesbas-reliefsdumonument

à la mémoiredeWilburWright.

LE MONUMENT DE L'AVIATION

Au Mans,dansledécormerveilleuxquefont à la placedesJacobinsla puissante
absidedela cathédraleSaint-Julien,lespignonsaiguset lestourellesélancéesdes
vieillesdemeuresde la placeSaint-Michel,où habitaScarron,lestoituresmouve
mentéesdesmaisonsdu tunnelqui donneaccèsau quartierdu Pré, et la masse
lierruedel’ancienpalaisdescomtesduMaine, à

.

laquelles’adosseVllôtel deVille,
se dresseaujourd'huidanstoutl’éclatde la pierrenouvellementtaillée,sur le

fondtrèsdouxd’arbresverts,le monumenta la mémoiredeWilburWrightet
desprécurseursde l'aviation.On peutjugermaintenantde Vœmrredu maître
Landowski.Elle estsuperbed’origina
lité et defacture.Notonsd'abordque,
dans le parallélismevouludeseslignes
aveccellesde la cathédrale,dansla.
svelteverticalitéde son pic et dans
l'essoraériende songéant,elle sym
bulisela _foi dansla science,comme
la cathédralela foi dansla divinité!
L'œuvreindividuelledeM. Landowski,
commeVœuvrecollectivedenosancê
tres, traduit Péternelleaspirationde
l’hommeversl’infini.
Cemonumentest uneœuvresincère
où la penséede l'artiste,qui a su
résoudrele difficileproblèmede résu
mer‘lalégendeetPhistoire,derappeler
le passéet le présent,d’unir‘leréelet
l'irréel,de fondrele symbole,l’a’ction
et le rêve,desculpterVeffortet l’essor,
a, pourainsidire,animéla pierredans
toutessespartiespourexprimerla gra
titudedeshommesenversceuxd’entre
euxquiontosétenterIn voiedePair.

ä
l

Elevésurtouten l’honneurdu glo
rieux enfant de Dayton (Ohio), ce
monument,dontpourra.s’enorgueil'1irla ‘
citémancelle,évoqueencorele souvenir-
desprécurseursetdesvictimesdel’avia
tion. Sur la face de gauche,Partiste'

a représenté,sous-lesnomsdesprécur
seurs,Dédaleenseignantà sonfilsIcare
l'art devoleret ‘luiattachantsesailes.
Sur la facededroite,souslesnoms(les
trentevictimesconnuesde leursexpé
riencesd’aviation, il a figuréDédale
portantdanssesbras le cadavrede
son fils. Le récit lapidairede cette
légendeest empruntéaux Métamor
phosesd’0vide.
Sur‘lafaceantérieure,WilburWright
apparaîtenpleinvoletau-dessousdeux
médaillonsreproduisentlestraitsdeson
frèreOrvi-l-leetdesonamiLéonBollée.

Desinscriptionsrappellentles datesprincipalesde la carrièredeWilburWright
et la collaboration,effectiveoumorale,donnéeà sonœuvreparOrvilleWrightet
LéonBollée.
Disonsqu’enplaçantdanssa compositionVimagedu_si regrettéLéonBollée,
Landowski,fidèleinterprèteducomitéWilburWright,présidéparM. le sénateur
d’EstournellesdeConstant,a rendumanifestela reconnaissancedePavi-ateuramé
ricainenversPinventeurmonceau,« dontla chaudesympathieet Pinébranlable
aideont rendupossiblesonsuccès» en France,lors decesdécisivesexpériences
de1908auxHunaudièreset aucampd’Auvours,prèsduMans.C'estlà un juste
et émouvanthommage,car il ne faut pasoublierquecesdeuxnoblesinventeurs
ontétéunis,hélas!dansla mortcommeils Vavaientétéd-ansPetfort: ils dispa
rurenttousdeuxprématurément,WilburWrightle 30mai1912,LéonBollée1e
31décembre1913.Cesdeuxamisméritaientuneglorificationcommune.
An sommetdu pic qu’il a escaladé,unhommedresse,dansunsublimeélan,ses
brasversPempyrée,synthétisant,-pourainsidire,le Sursumcorda! de Peifort
moralet le Quononascendam!dePetfortscientifique.Sousle ciseauinspiréde
Landowski,la matièrea concrétisésuperbementcesbeauxversde-VictorHugo:M.

VoussavezbienquePrimeestforte
Et ne craintrien

Quandle soufflede Dieu l'emporte,‘
Voussavezbien

Que j ’irai jusquüzua:bleuspilastres
Et quemonpas

Sur Péchellequi monteauænstrrs
Ne tremblepas!

Tel estle monumentconçuet exécutéparle sculpteurLandowski,avecla colla
borationdeParchitecteBigot.
La premièrepierreenfut poséele 22décembre1918,dansuneimposantecéré
monie,animéeparla participationdecontingentsaméricains,polonaiset français,
et rehausséepar la présenced’éminentespersonnalitésde Franceet d’Amérique.
C’estaulendemaindecetteinoubliablemanifestationfranco-américaine,signalée
parla touchanteadoptionde1.000orphelinsdeguerrefrançaisparla villenatale
deWilburWright,quelegénéreuxeoncitoyendugénialaviateur,M. LouisD. Beau
mont,offritaucomitéunchèquede50.000francspourassurerla prompteexécution
dumonument,pourl’érectionduquelM. d’EstournellesdeConstant,l’estiméprési
dentdu groupesénatorialdeVaviation,avaitprovoquédéjàdenombreusessous
criptions,entreautresdudépartement,devillesetdeparticuliersdela Sarthe.
L'inaugurationa eulieu le samedi17juillet,enprésencedel'amiralMacGruger,
représentantdePambassadedesEtats-UnisenFrance,dugénéralDuménil,délégué
duministredela Guerre,deM. LazareWeiller,sénateurduBas-Rhin,desautorités
et représentantsdudépartementde1aSartheet dela villeduMans,ainsiquede
trèsnombreusespersonnalitésaméricaines,au premierrangdesquellesM. Myron
T. Herrick.ancienambassadeurà Paris,le colonelJelferson,chefdePaéronautique,
le commodoreLouisD. Beaumont,etc.Unefoisdeplusl'amitiéquiunit indissolu
blementlesdeuxrépubliquessœurss’estaffirméedansla glorificationd’ungénie
américainquiprit sontriomphalessorsur le sol français.
Aprèsle déjeunerqui réunitles notabilitéslocaleset leursinvités,M. Lazare
Weillerrappeladansquellesconditionsil eut la.fiertéde faire veniren Europe
WilburWright.Puis, à troisheures,enprésenced’unefouleconsidérable,1acéré
moniedePinauguratiousedéroulasurla placedesJacobins,oùM. d'Estournelles
de Constant,présidentdu groupesénatorialde l’Aviationet du comitéWilbur
Wright,souhaits.-labienvenueauxhôtesaméricainsduMansencettebellejournée
etparticulièrementà M.MyronT. Herrick,l’undesinitiateursdumonument,patriote
américainet patriotefrançais,l’amidenotrepaysdanslesmauvaisjourscomme
danslesjoursheureux.Et la réponsedeM. MyronT. Herrick.unissantla Franceet
l’Amériq-uedanslemêmeélanversPidéalisme,prit, danscettecérémonieetdevant
cemonument,uncaractèreimpressionnantdegrandeur.

J. Lflïnniuirrn.

Inauguration.sur la placedesJacobins,au Mans,du monumentà la mémoiredeWilbur Wright.



70- N° «ne L’ ILL- U STRAT1 0 N 24 JU1IzIÆT1920

COURRIER DE PARIS

NAIVETE

Nousavonsreçu,la semainedernière,
à.Maubeuge,lezeppelinL. 72.Nousl'avons
fort bienreçu.Quedis-je,nousl'avons
reçuavecdetelségardset un tel débor
dementd'admirationque l'on peut se
demandersi, dansla circonstance,nous
n'avonspaspousséun peutroploinnotre
traditionnelsouci de faire bon accueil
auxétrangers‘quidescendentcheznous.
La visitede cet hôteencombrantet
considérablen'étaitpasprécisémentspon
tanée.Maissi lesAllemandsontpuéprou
ver une cruelleblessured'amour-propre
en faisantsortir deshangarsde Fric
drichshafen,pour nous la livrer,cette
unitéde leur flotteaérienne,nousnous
sommesbienchargésd'yverserunbaume
adoucissantenorganisant,enfaveurd'un
échantillonde leur industrie,la plus
retentissante,la plusenthousiaste,la plus
effc:ce des publicités.
La lecturedecertainsdenosjournaux
a (û être bienagréableà ceux de nos
voisins- et j'ai l'impressionquela race
n’enestpointéteinte- quimettenttout
leurorgueilettoutleurespoirdansla force
industrielleet militairede la patriedes
KrurpetdesGrafZeppelin,pouréchapper
auxconséquencesdeleurdéfaite.

‘P
Déjà,lorsquele L. 71avait étéremis
à l'Angleterre,il y a quelquessemaines.
desclameursd'envieetdejalousies'étaient
assezmaladroitementfait entendre:
« Eh bien? Et nous? On nousoublie!
Onnousavait promisun beauzeppelin!
Les Anglaissont servisavantnous,ils
ont biende la chancel...n C'étaitfaire
assezsottementfigured'enfantsavides
d'un jouet passionnémentconvoité.
I Enfin,anotre»>zeppelinarriveà Mau
beuge.Vive agitationdans les sphères
officielles.Ministres,sous-secrétairesd'Etat,
chefsd'état-majorse portentà sa ren
contre,levisitent,lepalpentetPadmirent.
A leurretouronleurdemandeleursimpres
sions.lls sontravis,étonnés,émerveillés.
Ils célèbrentles qualitéstranscendantes
dumagnifiquecroiseuraérien.Jamaisils
n'ontrienvudesigrandioseetdesiparfaitl
Quelleingéniosité,quellescience!Et quel
étonnantéquipage!L'atterrissagea ét‘
<1sensationnel».Un tourdeforceaccompli
avecuneaisance!Pourun peuonaurait
applaudil...

‘P
Certes,il faut fairela partde’la satis
fzctionquepeutnrus causerla livraison
d'unimposanttrophée.Il estbiennature.
quenousnouslaissionsentraînerà mar
querle pointavrcun peud'insistanceen
détaillantcomplziszrrrnenttouteslesqua
litésdeczttepartdenotrebutin.Deplus,
il seraitaussivainquepuérilde ne pas
rendre justice aux progrèstechniques
réalisésparlesingénieurset lesconstruc
teursallemandsdansle domainedela na
vigationaérienne.C'estnotrehonneurde
rcconnaitrela valeurd'un adversaireet
denepassous-estimersoneffort.
Mais, tout de même,n'avez-vouspas
l'impressionquenousavonsparfoisexa
géréjusqu'ausnobirmecelégitimescrupule?
Et n'avons-nouspas,d'autrepart,oublié
parfoisdepratiquer,surcepointdélicat,
unelogiquerigoureuse?
Le bonpeuplede Franceest satisfait
d'avoirensapossession,enchaînéet inof
fensif,un de cesmonstresqui vinrent
parfoiscommettrecheznous,endesnuits
tragiques,les plus exfcrablesforfaits.
C'estunerevanchede pouvoirmettreà
notreservicecetteforcemauvaiseet de
fairetravaillerpournouscettemécanique
hostile.Mais l'enthousiasmedélirantdes
spécialistesqui reviennentde Mauheuge
risqued'étonnerunpeule solidetonsens
d: notrefouleet detroublerla conscience
populaire.

‘Q’

‘ Nostechniciensdécouvrent-ilsvraiment
aujourd'huipour la premièrefois la
valeurdecesenginsdemassacrei‘ Cesont
euxqui,naguère,proclarraientla faillite
du dirigeableet sefélicitaientden'avoir
pasorientél'effortdel'aviationfrançaise
danscettevoiesansissue.Nousavonsété
habituésà considérerle zeppelincomme
unmastodonteun peuridicule,un géant
de baudrucheà la mercideséléments,
p'oie facilepournos rapidesavionsde
chasseet cibleadmirablepournospoin
teursd'artillerie.Uentêtementd'unorgueil
maladifempêchaitseul PAIlemagnede
fermersesateliersdu lac deConstance
et perpétuaitcetteinutile construction.
Et la fin lamentablede certainsde ces
énormespaquebotsaériensnous’avait
prouvéla justess decesobservations.
Cen'estpassansuncertainmalaiseque
nousconstatonsque,depuisl'arrivéeen
FranceduL. 72,toutestchangédansle
domainede ces véritéspremières!Le
zeppelinest une inventionmerveilleuse.
Il a touteslesqualités.Il peutaccomplir
180heuresdemarcheà la vitessecommer
ciale,couvrir18.000kilomètres,effectuer
aisément,sansescale,le voyageParis
New-Yorket retour.Les servicesqu'il
varendreà notrepayssontincalculables.
Notremarinede guerres'enrichitd'une
unité qui va lui permettred'accomplir
desmerveilles!Un telengina un pouvoir
dedestructionfortétendu,il peutremplir
desmissionsdela plushauteimportance,
c'est un éclaireuridéal,un combattant
valeureuxet- ô prodige!-- la facilité
aveclaquelleil bondità 7.ooomètres
d'altitudele rend pratiquementinvul
nérable.A la vitessede Ir mètresà la
seconde,il escaladelesnuageset n'a pas
depeineà sesoustraireauxprojectilesqui
le cherchenten vain dansYinsondable
immensitédel'éther...

°l°
' Tant de vertusnous accablent.La
mariéeestdécidémenttropbelle.Comme
l'a fait remarquerun destémoinsde la
livraisontriomphaleduL. 72,cettepetite
cérémoniea été«unemagnifiqueréclame
pourles zeppelins». Nousy avonsmis
personnellementunebonnevolontéet un
zèle incomparables.Dans tout l'univers
letémoignageéclatantdela Francepourra
êtreinvoquéen faveurde la supériorité
(crasantedumatérieldeguerreallemand.
J'imaginequelescommisvoyageursber
linois qui vont placerdes canons,des
avionsou desmitrailleusesdanstousles
états-majorsdu globesauronten tirer
unbonparti.
Encoreunefois,il nes'agissaitpasde
dénigrersystématiquementun appareil
construitparnosrivaux,maisil convenait,
peut-être,de montrermoinsde naïveté
danssonapologie.Lesobservateurssuper
ficiels qui connaissentmal la capacitl
d'emballementd'un Françaisaurontpu
conclurede notreattitudequeles ingé
nieursallemandssontdesmaîtresInéga
lableset lesnôtresde pauvres‘apprentis
émerveillésdevantleurs chefs-d'oe'uvre
Si c'estexact,si, vraiment,nostechniciens
sontdansuntelétatd'ignoranceetd'infé
riorité,si le matérielallemandest,à ce
point,supérieurau nôtre,qu'onnousle
disecourageusementet qu'ons'applique,
sansretard,à parerà cedanger.Maissi
nousavonscédéà un simpleaccèsdely
risme,sachonsnousressaisiret nefaisons
pasaussiimprudemmentle jeu de nos
rivaux.
Nousavonsentenduréclamerla livrai
son d'une Bertha pour permettreaux
Parisiensde contemplerle super-canon
spécialementattachéà leur servicepen
dantla fin dela guerre.A laréflexion,il
faut souhaiterquece désirne soit pas
exaucé.Carla badauderieparisienneferait
à cetinstrumentunsi bruyantaccueilque
cette exposition,au lieu d'évoquerle
pilori,prendraitdesalluresdapothéosel...

La SEMAINÏER.

LES LIVRES ET LES ECRIVAINSu

M. EUGÈNELINTILHAC
aUn hommepolitiquequifut dabordun

éminentuniversitaireen mémetemps
qu'unérudithistoriendenoslettresetun
conférencierabondantettrèssuivi,M. Eu
gèneLintilhac,vientdedisparaître.
AvantdereprésenterauSénat,en1903,
et jusqu'àcesderniersjours,le Cantaloù
il étaitnéil _va soixante-sixans,M. Ëu
gèneIjntilhac,agrégéetdocteurèslettres,
avaitprofesséenprovince,puisà Paris,où
il avait,en1900,unechaireà laForbonne.
Il afaitlacritiquedramatiqueauRuppclet
publiédesouvragestrès lus : Lenumar
chniae!sesæuvrvaLaSugv,et surtoutce
Précishistoriqueetcritiquede la littéra
turefrançaisequ'autempsdenosétudes,
nousavonstouseuentrelesmains.Onlui

l1Xl

M.EugèneLintilhac.

doit,enoutre,uneétudeHuilesFélibreset
leur poésie,un livre sur le Problêmcde
PEnaeimænzemsecondaire,d'intéressantes
pagescritiques: ConférencesetCon/érrn
ciers,sanscompterde nombreuxarticles
qu'ildorme’dansdiversjournauxetrevues.
Del909à 1912,M.EugèneLintilhacavait
remplilesfonctionsde vice-présidentdu
Sénat.Il s'étaitspécialisédans l'étude
desquestionsuniversitairesauParlement,
où sesidéessur la réformede l'enseigne
mentétaienttrèssuivies.

LA DÉFENSEDE PARIS
ET LA BATAILLEDE LA MARNE

Le généralGalliénidemeurera,dansle
pieuxsouvenirdesParisiens,le hardisau
veurdela’capitale,immédiatementmena
céeenseptembre1914et quel'initiative
énergiquedesongouverneurap:óLe}véede
l'outraged'une occupation,mime mo
mentanée,del'ennemi.Par sadéci-‘ion,le
généralGalliónia, d'autrepart,peimisde
raccourcirune retraitegénéraleque les
ordresduG. Q. G. prévoyaientplusóten
duedansl'espaceet dansle temps.Il a’
bâtéde quelquesjouis le redressement
desarméesfrançaiseset celane paraît
plusdiscutable.à‘en jugerpar lesordres
aujourd'huiconnus.Maisfaut-ilallerplus
loinencoreet attribuera l'actionperson
nelledeGalliénidanslesévénementsqui
ontentraînéla victoirede]914,uncarac
tèreessentielet déterminantque,ende
horsmêmedu génfralen chef,d'autres
commandantsd'armée,surd'autresthéâ
tresdelavastebataille,seraientsansdoute
autorisésa mettreendiscussionl’C'estce
quele publicrecherche,avecun intérêt
qui, parfois,sepassionnedanslesdocu
ments’relatifsauxopérationsde septem
bre.Danscetordred'idées,l'opiniondu
généralGnlliénilui-mômeétait évidem
ment précieuseà’ connaître.Aussi les
Mémoires,publiésd'hier (Payot,édit),du
regrettégrandsoldatseront-ilsaccueillis
avecuneviveet (léférontecuriosité.
Lesmémoires- il convientparticuliè

monnalitéschèresau mémorialiste.En ce
qui concemeplus

particulièrement
les

lgrandsmémoiresmiitairesparus BPTÈe
1815et après1870,il n'apparaîtpasque
leursauteursy aienten aucunecircons
tancesacrifiéleurrôleou leuractionpro
pre danslesévénementsauxquelsils ont
participéet dont ils nousdonnentune
relationd'autantplusvivantequ’ellen'est
pas,en général.exclusivede passion.Il
nesemblepasquelesmémoiresdèsmain
tenantpubliéflnousla signaturede plu
sieurshautespersonnalitésde la dernière
guerre,etdontcertainsontsoulevédevives
objections,puissentconstitueruneexcep
‘tion aux constatationsgénéralesprécé
‘doutes.
l Les Mémoiresdu général

Galliéni,que
sa lottrede servicedésignaitcommele
successeurévontuoldu généralen chef,
ont un intérêtdocumentairede premier
ordre.Ils sontclairs,sobres.préciscomme
‘doit’l'êtreun rapportmilitaire.Ils s'ap
ipliquent,dansleurexpression,à uneré
_serveet à.unecourtoi-iequi nesauraient
surprendredelapartdunobleespritet.du
parfaitgalant‘hommequi lesrédigea.Ils
ozpiventFatlentimàunpointquol’onne
lsauruitdire.Ils entrentdansuneprécision
de détails,parfoisminutieux,qui n.tou
joursunevaleuretuneintention.lln sché
mutiseutles actions(l'ensembleen des
raccourcisnetsquesaisitaussitôtle lec
teur. lls entraînentla convictionpar la
séductionde leurformesimple,et on lcs
tiendraitaisémentpourdespagesdéfini
tivesd'histoiresi, parcefait qu'ils sont

précisément
desMémoires.dcst-à-dire,en

a circonstance,l'expositiond‘uneaction
etd'unplanpersonnelsxóitgissantsurune
actionet un plan de conceptionsdiffé
rentes,voireopposées,il n'y avait lieu
de soumettrelesconclusionsde l'ouvrage
a l'épreuvedu témoignageet desexplica
tionsde la contre-partie.Lespngcaessen
tiellesdesMémoiresdugénéralGitllióiuiont
déjàétéreproduitesdansla pressequoti
dienneoùpresquetoutlemondelesa.lues.
Ellesexprimentcetteconvictionde l'an
ciengouverneurde Paris quela retraite
poursuiviejusqu'aupointoùelleavaitété
dabord ordonnéepar le conuunmdcruent
cût.aboutifatalementà unedésagrégerion,
ontoutcasà uneimpuissanceaccruedes
forces françaises,et que l'intervention
précipitéedel'arméedeParisa seuleper
misd'évitercettefatalitéetsansdoutece
déutstre.C'estla l'essentieldel'exposédes
Mémoires,etquiconvientseulementd'être
notédansuncompterendubibliographique,
la discussionelle-mômede l'idéect des
documentsqui Pnppuientdemeurant16
servóeauxcompétencesmilitaires.

Avant la’publicationde ceslVómoires.
le rôlede Galliéniavaitétédéjà exposé
dansplusieursouvrageset livresdesouve
nirs.RappelonsnotammentceuxdeM.H.
Galli, la Guerreà Pans (Garnicr,édit.);de
M. P.-B. Gheusi,GuerreetThéâtre(Berger
Leviault,édit);de M. ŸÎOIOI‘ltlargueritte,
AuborddugouI/re(Flammarion,édit).Et, en
cesdcmiersjours,nousest.arrivéun livre
de MM. Marius-AryLeblondintitulé z
Galliéni parle (AlbinMichel,édit), avec,
commesous-litre: l Entretiensdusauveur
deParisavecsessecrétairesn.MM.Marins
Ary Leblondnousapprennentqu'ils fu
rentappeléspar l'anciengouverneuret
ministredela’Guerre.pourremplirauprès
de lui le rôledhistoriographes,- et ce
soucid'undenoschefsdolagrandeguerre
estun peudéplaisent.- Dansun pe.it
volumeenfin: la Maladieet la mortdu
généralGulliéni (Perrln,édit), le docteur
EdouardLavalnousdit cequefurentles
damiersmoisdelaviedusoldatetdumi
nistredont l'énergiemoralelutta avec
tantde véritablehéroïsmecontrel'allai
blissementphysiqueprécipitéparun<'pui
santeffort.

ALBÉRICCAHUET.

Ontrécemmentparu: laGrandePitiéde
la terredeFrance(Alcan,édit),oùM. Ga
briel-LouisJaray traitedela crisesociale
provoquéepar la guerredanstoute la
France,et plusspécialementdu boulever
sementprofondsubipar nospopulations

rementd'y insisteraujourd'hui- sontqdosdépartementsdévastés,si promptes,
desélément-sindispensablesde l'Histri‘e,
maisils nesontpaseneux-mêmesl'His
toirc,qui comporteessentiellementle con
trôledésintéresséet la’conciliationscien
tifique des témoignagescontradictoires.
Lesmémoiressontpresquetoujoursécrits
par le mémorialistedansun intérêtper
sonne!plusou moinsimmédiat,ou avec
l'intentiondeservirdesidéesoudesper

d'aille\u‘s,à entreprendre,et avectantde
belleconfiance,le travaildu relèvement;
Vivre,étudedesmoyensdereleverl'éner
gievitaleetdeprolongerlavie(Grasset.edu),
par le docteurVoronofl‘,qui développe
scientifiquementencetouvrageunecom
municationretentissanteaudernierCon
grèsfrançaisdechirurgie; Penséeschoisies
‘desroisdeFrance(Grasset,édit‘),recueillies
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et annotéespar M. GabrîelBoissy; la
GrandeAventuredePanama,sonrôleessen
tieldans l/

r

défaitedel'Alle1rmgne(P1on,édit),
où M. PhilippeBunau-Varillanousdit
commentles conspirationsallemandes
contre la Franceet lesÉtats-Unis, a l'oc
oasiondel'œuvredePanama,purentêtre
découvertes,combattueset annihilées;

Éducationet Harmoniedesnumvements
(Alcan.édit),parM. G. Demeny,quicon
sacreuneétudeopportuneet-abondam
mentillustréeà

.

l'éducationphysiquedela
jeunefille; Dictionnaireétymologiqueet
historiquedesanglicismes(Delagrave,édit),
un trèspatientet trèsminutieuxtravail
oùM. Bonnnffé,aprèsavoirpasséenrevue
lesempruntsquenousavonsfaits a l’An
gleterreauxcoursdesxvneet xvmesiè
Oies,énumère,par catégories(agriculture,
alimentation,carrosserie,marine,sports,
etc.,etc.).lamultitudedestermesintroduits
en Francependantlescentet quelques
dernièresannées,sansoublierlesanglo
améicanismeset lesanglicismesnésde la

guerre.
Î___K»J_mr‘\

LE LUXEMBOURG ET VERDUN

rA propos d unpassagedemonarticle.

le Frontaprèsl‘: y/uerrr,publiédansL'il
lwstrntrï-ndu l9 juindernier,etoù il était
dit quelasommevotéepar le Luxembourtr
pourvenirausecoursdeVeitlunn'a-tirait
pasencoreétéverséeet que,d'ailleurs,
cettesomfncsuffirait à peinepour re
construireunequinzainedemaisonsmo
destes,j'ai reçud'unmembreduComité
desecours,M.PaulWûrth,unenote i‘ lafoi.’
rectificativeet complémentaire,oont je

mefaisunuevoirdereproduirelespréci
sionsintéressantes.V
LaChambreluxembourgeoiseavaitvoté,
pourla Franceet la Belgique,unsecours
de l.200.000francs,sur lequelunmillion
oevaitêtreaffectéà Verdun.Cettesomme,
relativementconsidérablequandonpense
quetout le grand-duchéne compteque
260.000habitants,paraît naturellement
bienfaibledèsqu'onsongeà l'importance
desmines à relever.En conséquence,on a

cherchéà
‘

utiliser le pluspratiquementpos
siblelesfondsluxembourgeoisquel’on a

destinésà venirenaide à la municipalité
dansla’reconstructiondesbâtimentspu
blics.
Vrii le modeingénieuxsur lequelles
comitésinstituésaussi bien à

’

Verdun
qu'à.Luxembourgse sont arrêtésd'un
communaccord.Partantdo l'idéequeles
fraisdereconstructionincombantà FEtat
françaisnesontversésquetrèslentement,

il a étédécidédeconstituer,avecl'argent
du Luxembourg,unesortede fondsde
roulement.qui,enservantà payerentre
preneurset ouvriers,hâteral'exécution
des travaux.Les fonds luxembourgeois
sont’gérésparuneSociétécivile,a Verdun
Luxembourgn

,
à
.

laquellelessommesavan
céesretournentaprèsremboursementpar

l’ Etatfrançaispourpouvoirêtreemployées

à
.

solderdenouveauxtravaux,et ainside
suite.Un pourcentageminime,prélevésur
lesfactures,sert à

.

payerlesfraisexposés
parlaSociétécivile,parmilesquelsserange
letraiementd'unhommedumétierluxem
bourgeoisquisertd'agentdeliaisonentre
le comitédo Verdunet celuide Luxem
baurg.Dosouvriersetdesartisanslnxcm
bourgeoisviennentenoutreapporterlcur
aide à

.

la reconstruction,suppléantainsiau
manquede main-d'œuvreindigène.
Unepremièresommede500.000francsa

étémise à ladispositiondelaSociétécivile

i Verdun-Luxembourgn aussitôtaprèsla
constitutionde colle-ci.Uneautrepartie
desfondsvotésa étéemployéeà héber
geret à nourrir45orphelinsdeVerdun,
qui ont trouvél'hospitalitédansun châ
teausis à Dudelangenlansle grand-duché,
et quisontplacéssousla surveillancedes
sœursdeSaint-VincentdePaulonatten
dant quel'0rphelinatdeVerdunsoit re
construit.Ona,enoutre,achetéuncertain
nombredevachesqui permettentla dis
tributionde bonlait auxenfantset aux
maladesdeVerdun.
Une certainequantitéde poêleset de
marmitesa étémisegratuitementà ladis
pasiionde la municipalité,et,enfin,une
cantinepourlogerlesouvriersluxembour
geoisa étéinstalléedansquelquesbara
qucmentsmisgracieusementà

.

la disposi
tion par l'intendancemilitairefrançaise.
Aussitôtque le besoins'enferasentir,
écritmoncorrespondant.le reliquatdela
sommevotéeparla Chambreluxcmbour
gcoiseseramis à

’

la dispositiondela So

ciétécivile l Verdun-Luxembourgv.Une
grandeloterie à lotsd'argentviendra,
d'autrepart,souspeu,augmenterlesres
sourcesdu Comité.
Le jouroùcesfondsaurontatteintleur
but,dest-à-dircoùilsaurontaidéVerdun

à
‘

sereleverdesesmines, il seraprocédé
encetteville à la constructiond'unbâti
mentd’utilitépublique,commeparexem
pled'unematemitéavecpouponnièreet
écoleménagère;cescra le couronnement
de l'œuvreluxembourgeoise.
Cetteœuvreestdeuxfoisdignedegra
titude,car elleest.aussiintelligenteque
généreuse.La valeurdu secourssaug
rnentr,enlacirconstance,detouteslesga
rantiesprévuespoursonparfaitemploi. ll

y a là unexemplequidevaitêtresignalé
etqu’ilconvientderetenir.

A. C.J.l
SOUVERAINS DE L'ÉCRAN

MARYPIOKFORDETÙOUGLASFAIRBANKS
A PARIS

Elle est très blonde,toutemignonne,
avecunfinvisagegaiquis'éclaireduplus
joli sourire. Il esttrèsbrunetbasnné,avec
deslèvresfortes,uneencoluredetaureau
et desépaulesde boxeur.Ce couplede
souverains,quirègnesur le peupleirmom
brabledeshabituésdecinémas,vientde
traverserParisau coursde sonvoyage
nupial. Précédésd'unepublicitéremar
quablement;organisée,accueillispar des
bataillonsdereportersetdephotographes,
lesdeuxépouxont fait en Europeune
touméevéritablementtriomphale.Ils ont
puserendrecompteduloyalismeetdela
ferveurdeleurssujets.En Angleterre,en
Hollande.danslespaysrbénans,enItalie
etenFrance,ilsontrecueillideshommages
dontlasincéritéles a profondémentémus.
Dansunesalleobscure,chaquespecta
teura la sensationquel'écrans'allume
pourlui seul.Isolédesesvoisinsparune
cloisonde ténèbres,l'amateurde cinéma
entreavecl'acteurou l'actriced'un film
encontactbeaucoupplusdirectetplusin
timequ’authéâtre.Le grossissementdu
premierplan américain,l'intensitéde
l'éclairage,lamiseenvaleurdesmoindres

jeux de physionomie,la suppressionde
touslesdétailsaccessoiresqui pourraient
disperserl'attention,toutcontribueà im
poserfortement,tyranniquement, auspec
tateurdecinémalapersonnalitéd'unhéros
ou-dÎunehéroïne.C'estunehantise,une
fascination,uneformedeFhypnotisme.
C’estcequiexpliquela tendressefana
tiquedont sontentouréesles étoilesde
l'écran.Aucundenosplusgrandsartistes
de théâtrenejouit d'unascendantpareil
sursesadmirateurs.
En Amérique,cettepassion_ soigneu
semententretenued'ailleurspar lesinté
ressés- neconnaîtplusdelimites.Dans
la presse,l'insertiond'unebellephotogra
phietiréed'unfilmdevient,nonplusun
moyen,maisun but.C’est,du moins,ce
qu’affirmentsansrire les représentants
desagencesde publiciténew-yorkaiscs!
Certainsd'entreeuxs'étonnentmême a

i

mablementquelesgrandsjoumauxdechez
nousnefassentpasdegrossacrificespour
obtenir le droit d publierrégulièrement
desportraitsde Charlie(‘haplainou de
NormaTalmndge,ce qui leur vaudrait
la reconnaissanceéperduede leurslec
teurs. _
Nousn’ensommespasencorearrivés à

.

cestademystique,maisl'accueilqucnous
avonsfait à PearlWhite, à

.

FannieWard‘

à MaryPickfordet à
’

sonathlétiqueépoux
indiquebien,de la partdenosamateurs
de lanternemagique,une sympathie
trèscordialepourlesétoilesdu nouveau
monde.

Il convenaitde fixerpourl'histoirela
minuteoùlesdeuxillustresvoyageursque
voicis’ar'rêtèrentauprèsd'unedesvasques
dela placedela Concorde.La halte à la
fontainefut brève.Déjà.le coule royal
voguevers la Californie.DouglissFair
banksvareprendresonlasso,sonrevolver,
sonmustanget songrandchapeaupour

s tourner n
,

pourla cinquantièmefois,une
banaleaventureoù l'onserouedecoups,
où l’ongalope,où l’ontriomphedesban
ditsetoùl'onépouseunecharmantejeune
fille.Et, pourla cinquantiimofois,Mary
Piokford,avecinfinimentdetalent,rede
viendraForphelinerudoyéeet famélique
dont s’éprendraun clairvoyantet géné
reuxgentleman.
Car le cinémanevoitpasl'utilitédeva
rierlesscénariosquiontfait leurspreuves

r|l r

Deuxgrandesvedettesducinémaaméricain,DouglasFalrbanksetMaryPickford.
envoyagedeHOŒS-- fa». c Comazdia‘, pfe’ a Paris,place‘r’r’ c""""’r‘. idesacteursdelascène’bontémoin

etdemodifierunsujetdefilmdontlesuc
cèsaétéofficiellementconstaté.
Saluonsle coupleDouglas-Pickford.Il

incarnel'époqueoùl'écran,trèsfierd'avoir
suscitédes acteursadorésde la foule,
n'osaitpasencoreconunettrcltfrnpertinonce
deleuradjoindrela collaborationd'unau
teurqui auraitpu leurdéroberunepar‘
celledeleurgloire!...Ém

‘
<
<

ŒDIPE, ROI DE THËBES »

AUX‘uaàvescE LILLE

NotrecorrespondantdeLille nousécrit:

Le théâtredela naturedel‘Exposition
intemationalode Lille, où M. Gémicr
devaitmonterquelquespiècesanciennes
etmodernesavectout le luxeetlamajesté
demiseen scènequi caractérisentses
entreprisesartistiques, a été construit
dans le goût desthéâtresgrecsqueles
Romainsimitèrcnt.Toutcommeà Athèncs,
ilyapour lesspectateursun loilon,ct,en
basdesgradinsqui le composent,l'er
cheslraoùsetenaientautrefoisleschœurs.
La scèneseuleditlèrcdesscènesantiques.
Elleestici constituéeparunecombinaison
d'escaliersmonumentaux,ménareant,à

la moiié de leurhauteur,unpalierassez
vasteoùévoluerontlosacteurs.
Aujourd'hui,sousuncielqui- parun
hasardheureuxpour notre climat-
a‘teintpresquela puretédoscieuxmé
diterranéens,lesarènes.adosséesauGrand
Palaisdela villedeLille,quisertdecou
lisses,ontunaspectvraimentantique,et,
peur compléterle tableau,alentour,en
desposestasses,groupésen bandesou
disséminésdansl'herbe,desjeunesgens
et desjeunesfemmesen péplumslégers
se reposent.Des atlilèes aux membres
nus font des passesde lutte, des sau
teurss'exercententreeux.
On se croiraitabsolumentaux abords
d'un cirquede l'ancienneGrèce,avant
quen'arrivela cohuedesspectateurs.
Uneheures'estécoulée.les gradins

maintenantsontnoirsdemonde.Le jour
commenceà baisser.I.e crépusculebleu
déguisel'aspectactuelde la foule et,
soudain,tandisqu'unorchestredissimulé
fait entendreunemarchetrèslente,sur
la scène,Polybe,roi de Corinthe,paraît
dansunelitièreportéeparquatreesclaves.
C'est,‘ la représentation.d'Œdipe,roi de
Thêbesqui commence.
Noussommesdésormaisdesspectateurs
de l'antiquité,écoutant,en l'an 4l5
avantJ.-C., la piècedeSophocle,le grand
tragique. Il manqueévidemmentdans
Fnrchcstral'autel de Bacchusautour
duquel‘évoluait le chœuret d'où le co
ryphéeguettaitl'actionpour s'y mêler
au besoin,maisl'absencedo cesdétails
nedétruitpasl'impressiond'ensemble.
Et voilà.bien le théâtrequ'il fautaux
piècesdeM. Gémier!Voilà la scènequi
convientauxmouvementsdesfoules,aux
jeuxdecirque,auxémeutes,auxgrands
concoursde peuple,aux actionssimples
et:grandioses.
Le publie lillois, qui ne connaissait
encorede la concepionnouvelledes
théâtresde M. Gémierque la théorie,
a priscontactavecunedesespluslzollos
réalisationsdansdesconditionsuniques.
Le succèsdu théâtreGémierà Lille est
doncassuré.C'estl'impressionquevoula t

bien exprimer, a la sortiedes arènrs,
MgrCharost,évêquede Lille, - récem
mentpromuarchevêquede Cbersonèse
coadjuteurdel'archevêquedeRennes,-
dontla présenceà cetepremièrefut très
remarquée.

GaoaonsFERRÉ.

R

LES ÉMEUTES DE FEZ

Dansl'articleconsacréù la réceptiondu
généralLyautey à

‘ l'Académie,nousrap
portionsune anecdoteremontantaux
jours troublésde Fez, au printempsde
l9l2. Un de nos lecteursnousobjecte,
avecraison,que le Résidentgénéraln'oc
cupasonpostequ'aprèscequ'ona’appelé

«
r

lémeutedeFez».Mais il _v arrivapré
cisément le jour où se produisait la ré
belliondes tribus, u l'affairede Bab
Gbissa»

, - quiinspiraaucapitaineAlfred
Droin son livre Ihr snrrqsur la illus
quéc.C'estau momentde cesnouveaux
troublesqueseplacel'anecdotequenous
avonsrappeléeet quenoustenionsd'un

N
fr
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M.Vuong(ThomasDiaioirus).M.Nguyen-van-Vinh(Diafoirus).M.Duyet(Argan). MmeCó-Tuu(Toinette).MmeKao(Angélique). MmeBaTuât(Béllne).
Au THÉATREMUNICIPALD’HANo1: Le Maladeimaginaire,BélineaccuseAngéliqued’inso1ence.(Acte ll, ScèneVl.)

[MOLIÈRE CHEZ LES ANNAMITES

IIauoï,maiigzo.
Cefut unegrandepremièrequecettereprésentation
du Maladeimaginaire(BênhTu’o’ng) au Théâtre
municipald’Hanoï,le 25 avril 1920.Commentrêver
d’uneplusaudacieuseentrepriseà la scène?Unepièce
deMolière.traduiteenannamite,montéepardesAnna
mites,jouéepardesAnnamites,quellenouveauté!L’es
prit denotregrandcomiquevisitantl'âmetonkinoise
et conquérantuneracesi éloignéedenotrementalité,
voilà,certes,un événementinattenduet qued'aucune
avaientcondamnéparavance,lecroyanttropparadoxal.
Pourtant,cesontlesnovateursquiontcu raison,et
le succèsde leur tentativedémontrequePœuvresi
profondémenthumainedeMolièreetsavervepuissante
ontprisesur le publicannamite.On pouvaitredouter
desdéformationscaricaturales,desà peuprèsfâcheux,
descontre-sensridiculesdansuneadaptationdecegenre.
Ceserreursontétéévitéesavecuneextraordinairevir
tuositéparle traducteurM. Nguyen-vanïinh.S’il n’a
pu rendreabsolumenttouteslesnuancesde la pensée
française- le vocabulaireanuamiteestassezlimité
et la langueannamiteneseprêtepasauxmêmessou
plesseslittérairesquela nôtre- dumoinsil a décalque
les scènesdu Maladeimaginaireen conservantleur
essentiellevaleurcomique.
M. Nguyen-van-Vinhn’enest,d’ailleurs,pasà son
coupd’es‘saicommeadaptateur.‘Il dirigele journal
annamiteTrung-Bac-Tân-Van(la GazettedeVAnnam
Tonkin),qui,depuis1913,s’efl’orcederépandrela cul
turefrançaisecheznosprotégés.M. Nguyen-van-Viuh

lhudlrvtm«me»tiin
cônevio: '

l‘Re:ii-nltmnlutnqngirhNW-dirrrngtir-trinle
‘

luchlu.hlphln.
T‘IMFÏIÙCÄÙFÙMlhllhâ
motpuis

ÎM‘, _a’."u";un:f‘._
La couvertureduprogrammeduspectacledu25avril1920

auThéâtremunicipald’Hanoï.
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l n offertcommefeuilletonsà seslecteurs(etceux-cise
chiffrentpar plusieursmilliers)touteuneséried’œu
vresclassiques.Pour eux il a traduit le Bourgeois
gentilhomme,VA-vure,Tartufe,lesFablesdeLa Fon
taine(enversannamites),les Contesde Perraultet
Gil Blasqui a ététoutparticulièrementgoûtédesindi
gènes.Par sessoins,les Annamitesont encoreété
familiarisésavecles principauxromansde Balzacet
d‘AlexandreDumas.M. Nguyen-van-Vinh,enfin,n’a-t-il
paseu l’audacede s’attaquerà notresubtilAnatole
France!Récemment,dansle Trumg-Bac-Tân-Van,on
pouvaitlireleJardind'Epic‘ure-.'
Par conséquent,nul n’était mieuxqualitéque
M. Nguyen-van-Vinhpourpousserplusloin encorela
vulgarisationde nos classiqueset pour porteraux
feuxdela rampeleMaladeimaginaire.
Le choixdecettepièceétaitd’autantplusheureux
que,depuisquelquesannées,l'enseignementscientifique

a étéentièrementrenouveléen Inde-Chineet quela
vieilleécoledesDiafoirusestici battueenbrèchepar
uneardentegénérationdejeunesmédecins.Cestrois
actesdeMolièrecontiennentmaintstraitsd'actualité
pourlesAnnamites,etcelanelaissepointque d ’ajouter

à leurpiquant.
Toutel’éliteindigèneseprcssaitdoncpourla grande
manifestationdu25avrilauThéâtremunicipald ’Hanoï.
Denombreuxmandarine,richementcostumés,et,entête,

le Tông-dôcde Hâdông,étaientvenusavec leur
famille.Descommercantsnotables,desétudiantset des
gensdupeupleavaientdebonneheureenvahila salle.
Beaucoupde femmesannamites,paréescommepour
unefête,animaientde leursdélicatesélégancescette
curieuseassemblée.Bienentendu,legouverneurgénéral,
M. MauriceLong,leshautsfonctionnaireset toutce
que la coloniefrançaisecompted’annamitisantsou
(Pnnnamitophilcsn’avaienteu gardede manquerun
pareilspectacle.
M. Phan-Quynli,secrétairegénéralde lülssociation
pour la formation‘moralect intellectuelledesAnna
mites,exposaqu’enprenantlfinitiativedereprésenter
le Maladeimaginaire,traduitenjannamite,Passocia
tionavaitundoubledessein: d’abordtenteruneréno
vationdu théâtreannamite;ensuitecontribuerà une
bonneœuvre,l’ceuvredes tombesdes tirailleurset
ouvriersindo-chinoismortsenFrancependantlagrande
guerre.
Ensuite il exposafort savammentlescaractèresdifié
rentsdesthéâtreseuropéenet annamite.En définitive,
celui-ciconsiste,dit-il, « endesséancesdechantavec
accompagnementde mimiqueet demusique: il pro
curepeut-êtredesplaisirspourlesyeuxet lesoreilles,
mais il n’agitnullementsur l'espritet sur lessenti
mentsn.
‘Aprèsavoirmontréque,justement,le théâtreeuro
péens’adrcssesurtoutauxsentimentset à l’esprit,et
qu’il estainsiunexcellentmoyend’éducationsociale,
M. Phan-Quynhconclutendisant:
« Nousvousdevonscesexplicationspréliminaires
pouréviterquedespersonnesimbuesde l’ancienne
conceptionnejugentd’aprèscetteconceptionla pièce
quenousallonsreprésenter,risquantainsi de porter
un jugementfausséd’avance.Si la comédiequi va
êtrejouéedevantvousvousintéresse,si vouséprouvez

à la voir représenterplusde plaisirqued’entendre
descriset deslamentations,deschansonset descom
plaintestels qu’onen entenddansnosthéâtres,ce
seralà la preuvequenotreexpériencea.réussi.Sinon,

il nousresteratoujourslemérited’avoiroséunechose
quin’avaitjamaisétéfaiteavantnous.Et nousespé

ronsaussiquevotreindulgencenenousferapasdéfaut
etque,malgrétout,vousneJous jugerezpasavectrop
derigueur.» . » .
Sur ce,parurenten processionseizechanteusesde
Thai-hâ-âp,en grandsatours,revêtuesd'unetunique
rose et le front cerclédu turban vert tendre.
Enmanièredeprologue,ellesdébitèrentleurcompliment
en jouantdePéventailet enselivrant à degracieux
balancementsdecorps.Ellesdisparurentvitedansla
coulisseet, les trois coupsayantrésonné,les inter
prètesannamitesdeMolièreprirentla parole.
Le publicétaittoutyeux,toutoreilles.Deslogesau
poulailler,touteslesattentionsétaienttendues,chacun
Æefiorçantde saisir le sensexactdu dialogue.Ce
recueillementfut bientôtinterrompupar desrireset,
i à chaquescène,on sentaitque les motsportaient
mieux,quel'intérêtdevenaitdeplusenplusvif, quela
communications’établissaitde plus en plus étroite
entreMolièreet sesadeptesnouveaux.
Au momentdu divertissement,tousles acteursdu
théâtreannamitedéfllèrentaveclescostumestradition
nels.Cc fut unerevuedespersonnagesfantastiqueset
légendairesvenusdeChine,masquesgrimaçants,cou
leurssomptueuses,débauchede paruresinouïes,corn
positionsde tonsviolentssynthétisantlescapricesde
Pimaginationasiatique."Et, de nouveau,parurentau
milieudecettefiguration,oùdominaitle rougeet l'or,
les chanteusesaux tuniquesd’un vieuxrosc ct au
turbanvertpâle.Demêmequ’undébutdela représen
tation,ellesenvoyèrcntau gouverneurgénéral,pour
terminerla soirée,le salut complimenteurdu pays

d ’Annamquivenaitd ’honorerde si pittoresquemanière
Molièreet le géniefrançais.

FRANÇOISor:TESSAN.

Argan(M.Duyet)rassureAngélique(MENKao)
qui le croyaitmort.(Actelll, Scènexiv.)



Cenumérocontientunsupplémentdethéâtre: LETRANGEAVENTUREDEM.MAkTlN-PÉOUET.deM.PierreChaîne.
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A Beyrouth, le 14 iuillet : le généralGouraud(enuniformsblanc)passedevantune doublehaiede fusiliersmarins.accompagnépar le généralGoybet
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QUELQUESPROBLÈMESDE ce TEMPS

RÉFLEXIONS SUR 0L'ÉCOLE UNIQUE D

Cetteformule,«l’Ecole unique»,n’a étéintro
duite que récemmentdans les programmessur
la réformede notreenseignement.Elle n’estpas
toujours employéed’une manièreexplicite, au
coursdesdiversesdiscussionsqui se produisent,
soit au Parlement,soit danslesjournaux.Mais à,

y regarderde près,vous retrouverezle principe
qu’ellereprésente,au fondde touslesprojets.Ce
principe réside dans une double affirmation.
Voici la première: tout hommea droit que la
sociétélui fournisselesmoyensdedévelopperses
facultésdans leur plénitude.Voici la seconde:
cedroit desindividusestaussil’intérêtdela Col
lectivité.Elle a besoindePfntelligcnce.et le pro
cédéle plus sûr est d’aller cherchercetteIntel
ligencelà où elleest,si humblequesoit la condi
tion familialedessujetsqui la possèdent.La con
séquencelogique semblebien être la création
d’uneseuleet immenseEcoleoù tous lesenfants
de toutes les classesreçoiventune instruction
identiqueet qui served’épreuveà la valeurde
leur cerveau. Une sélectiondirecte permettra
ainside recruter,à mêmela vie, si l’on peutdire,
l’équipe des futurs talents. Un second cycle
d’études,ouvert aux meilleurs,prolongera,en
la resserrant,maisd’aprêsdesaptitudesvérifiées,
cetteEcole unique,pour aboutir à un troisième
cycle,plus restreintencore: celuidesspécialités
supérieures.
C’est la un schémaauquel il est loisible de
donner des modalités,en apparencetrès diffé
rentes.Ce ne sera qu’une apparence,et l’idée
maîtresserestela même: donnerune égalitéde
chancesà tousesprits.Elle est trèssimple,donc
très claire,et très séduisanteaussiparcequ’elle
satisfait quelques-unsdes plus nobles ins
tincts de l’âme humaine, celui de la justice
d’abord, celui de la générositéensuite,enfin le
respectde la valeur de la pensée,considérée
commePélémentinitial et final de la civilisation.

***

On a mauvaisegrâce,en présenced’élansde
cette sorte, à. émettredes réflexionscritiques
qui risquentde paraîtrebienfroides,biensèches
à.desrénovateurssoulevésd’enthousiasme.Mais
l’attrait desidéessur la sensibilitén’est,dansau
cunordre,la mesuredeleur vérité.C’estle casde
rappelerles admirablesparolesque Pasteurpro
nonçait,commeunesortede testament.à l’inau
gurationde son Institut, et qui séparentnette
mentlesdeuxdomaines: «Cetenthousiasmeque
vous avez en dès la premièreheure,gardez-le,
mes chers collaborateurs,mais donnez-luipour
compagnon‘inséparableun sérèrecontrôle...Ayez
le cultede Pespritcritique.Réduit à lui seul, il
n’est pas un stimulantde grandeschoses.Sans
lui toutestcaduc.l)Surtout,nousdémontrel’his
toire, en sociologie,où les expériencessur le vi
vant sepaienttrop cher.Nous venons,hélas! de
le constater avec l’utopie du pacifismequi,
en retardant chez nous Pintensité de la pré
paration guerrière, a donné aux pangerma
nistes dbutre-Rhin la tentationd’en finir avec
un peuple qui semblait incapable de réagir.
Nous avons réagi,mais a quel prix! Des illu
minésnousdisaient: a La paix s’organiseparmi
les peuples,parmi les parlements,parmi les
gouvernements.» Je retrouve,parmi mesnotes,
cettephraseapplaudiepar desmilliersd’autres

visionnairesdansuncongrèstenuà Lyon en1902.
Dans ce mêmecongrès,un membrede la Ligue
françaisede l’Enseignernent,laquellea comme
devise: «Pour la patrie,.parle livre, par l’épée»,
proposaitde retrancherla demièrepartie:«Par
Vépée.» Combienle présidentRooseveltavait
raisondedirequ’il y a«unmysticismemalsainde
lapaix n! N’eût-il pasmieuxvalu, parlantà des
Français,regarderlesfaitsbienenfaceetaffirmer
laguerreinévitableet lanécessitédes’ypréparer‘i
Des faits bien constatés,dans la physiquepoli
tique, commedansla physiquetout court, c’est
le seul procédépour obtenir des résultatsva
lables.
Examinons donc, en les contrôlant par des
faits, si les deux affimrationssur lesquellespose
la théorie de l’Ecole unique correspondentà
la réalité, et, pour cela, traduisons d’abord
les termesemployés.C’estune des règlesde cet
« esprit critique » préconisépar Pasteur : se
méfierdes définitionsa priori, ces dangereuses
génératricesd’erreurs,quand ellessontinexactes.
Commenceruneadditionpar 2 et 2 font 5, c’est
se condamnerà un total faux. «Tout hommea
droit que la sociétélui fournisseles moyensde
développerses facultés dans leur plénitude.»
Soit. Mais que faut-il entendrepar le pleindéve
loppementd’un homme? Eclairons ces mots
par desexemples.Nous avonstous rencontré,si
nousavonsséjournéà la campagne,despaysans
laborieux, loyaux, profondémentattachésà la
terre,à‘leur terre,par suiteà leur village,à leur
coindepays.Pénétrésdescoutumeset destradi
tions locales,ils pratiquaientle quatrièmeicom
mandement,commedes disciplesde Le Play
dont ils ignoraientle nom, en continuantleurs
père et mère,tout naturellement,tout simple
ment. Maîtres chez eux, ils gouvernaientleur
femmeet leurs enfantsavec une autorité res
pectée,commeils administraientleur bien avec
une compétenceindiscutée.Ils connaissaientla
vertu du sol, la qualitédesbêtes,le jeu dessai
sons, les‘caractèresde leurs voisinset de leurs
domestiques,grâce à ce pouvoir d’observation
presqueinconscientequ’élaborechez les ruraux
le contact quotidienavec les mêmeschoseset
les mêmesgens. Avez-vouséprouvé,en regar
dantvivreceshommes,qu’ilsn’avaientpasatteint
leur plein développement,mêmes’ils savaient
à peinelire et écrire? Dansun bienremarquable
récit de ce Balzac avorté que fut Restif de la
Bretonne, la Vie de mon père,se rencontrela
plus fortepeinturepeut-êtrequ’ait faite un écri
vain, d’un type de cespaysans-là.Vous en trou
verezun autredanscettebellenouvellede Léon
Cladel: IPIcmtauban-tu-ne-le-sauras-pas.Comparez
a l’unet à l’autrele portraità l’eau-fortequeVal
lès, dans son terrible Jacques Vingtras,nous a
laisséde son père,à lui, le paysandevenupetit
fonctionnaire.De cestrois personnages,lequela

reçulesbienfaitsdecetteEcoleunique,soi-disant
suscitatricedu talent? Le troisième.Lesquelsre
présententle plus riche,le plussolideéchantillon
de l’espècehumaine? Les deuxautres,qui n’ont
suivi que des cours bien élémentaires,s’ils en
ont suivi. Concluons-enque le plein développe
mentd’unepersonnalitéa d’autresfacteursque
Pinstruction,et qu’il y a lieu d’examinersi le
systèmede l’Ecole unique - précisémentpar
cette unité de son enseignement- ne touche
rait pas à‘ quelques-unsde ses facteurs,entre
autresà celui-làmêmequ’elleprétendfavoriser
le plus : l’Intelligence.

Il1* ,

Encore ici, des exemplessont nécessaires.Ce
paysandontj’évoquaistout à l’heurela figure,ce
« fin laboureur» cher à GeorgeSandgest-il,oui

n’

ou non, un homme intelligent? Il l’est, mais
d’uneintelligencequi n’a rien d’intellectuel.Re
tournonsà cent cinquanteans en arrière,dans
l’ancienneFrance. Redressonsles murs de ce
moulin de Lemuy, en Franche-Comté,où fut
établi,en1716,le contratdemariagedeVerrière
grand-pèredu génialchimistedont je citais plus
haut de si fortesphrases,ClaudePasteur. A sa
mort, survenueen 1746,le registreparoissialdu
mêmevillagelesignale,lui aussi,commelaboureur.
Quecerustiqueaïeuldusavantait étéunevaleur
humainede tout premierordre, la conduitede
ses affaires,ses huit enfantsmenésà bien, la
vigueurd’esprittransmisea sonarrière-petit-fils,
tout le prouve.Il était donctrès intelligent.Son
intelligenceet celle de son glorieux descendant
étaient-ellesde la mêmeessence?Oui, si nous
nousmettonsau pointdevuedumondespirituel.
Non, si nous considéronsla nature des idées
élaboréesdanscesdeuxcerveaux.La Collectivité
avait-elleintérêtà cequeVarrière-petit-filsreçût
l’éducationqui lui a permisde devenirle grand
Pasteur? Evidemment.Mais une condition né
cessairedecetépanouissementintellectueln’était
elle pas le secrettravail préalabled’une intelli
gencetoutepratique,toutepragmatique,et toute
baignéedïnconsciencc- au senspsychologique
du mot- chezl’arriêre-grand-pèreet lesautres
aïeux‘ZLes théoriciensdel’Ecoleuniquetiennent
ils comptedecetteloi de la maturationpar la du
rée,qui dominele développementde la pensée,a
travers les membressuccessifsd’une famille?
Tiennent-ilscomptedavantaged’uneautreloi non
moinsvitale,celledu milieu,qui veutque toute
intelligencesoit d’autantplusbienfaisantequ’elle
se développeet s’exercedans desdonnéesposi
tives,dans un métier,notamment,et c’estainsi
quese formentlesElites.
C’est bien aussi la création d’une Elite que
poursuivent les théoriciensde l’Ecole unique.
Maiscesinguliermêmequ’ilsemploientvolontiers
dénonceFerreur de leur doctrine. Ils mécon
naissent,semble-t-il,une troisièmeloi, celledes
variétés,des espècessociales,disait Balzac.« Il
a donc existé,écrivait-ildansla préfacegénérale
de la Comédiehumaine,il existerade touttemps
des espècessociales,commeil y n des espèces
zoologiques.5 Cesespècesont leurs types mal
réussiset leurs types réussis.Il n’y a donc pas
uneElite, il y a - je reprendsle plurieldetout à
l’heure- desElites. Il y a uneElite paysanne,
uneElite prolétarienne,commeil y a une Elite
bourgeoise.L’intérêt social n’est pas d’unifier
ces Elites, mais d’en accentuerles différences
dont chacuneconstitue un précieuxet irrem
plaçable apport, pour les harmoniserensuite.
On ne fait pas un concerten demandantà. la
flûte,au piano,au violon de rendreun soniden
tique. On leur demandede rendredessonsdif
fêrents, chacun le leur, mais qui s’accordent.
Pareillement,unepuissantesynergiesocialeexige
non pasque l’Elite ouvrièreet l’Elite paysanne
ressemblentà l’Elite bourgeoise,et s’y absorbent,
mais, bien au contraire,que ces trois Elites se
distinguentles unesdes autrespar les mœurs.
les idées,les talents,et qu’ellesse conjuguent,
sans se confondre,dans une autre unité, celle
de la vie nationale.‘S’il en est ainsi, bien loin
de désirer l’Ecole unique, il faut y aperce
voir unedangereuseutopieet la miseenœuvre

d’un despréjugésles plus répandusaujourd’hui,4 préjugébien étrangedans une époqueoù il
n’est parlé que-desdroits des travailleurs,car
il enveloppeun dédainsecretpour le travail, et
pour la sorte de formationqu’il donneà ceux
qui le pratiquent.

***

Ce préjugéconsisteà croire que Pintelligence
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professionnelleest de qualitéinférieureet quele
domainesupérieurestceluidesespritsaptesaux
métierslibéraux,- traduisonsavec le diction
naire : « qui conviennentà.deshommeslibres»..
Danscetteconceptionsedissimuleunesurvivance,
cellede l'esclavageantiqueet, plus tard, du ser
vage.En réalité,touslesmétierssont libéraux,si
nouslesexerçonsaveclerespect,ennousetautour
denous,dela dignitédela personnehumaine.Par
suite,uneéducationspécifiquementprofessionnelle
estaussiuneéducationlibérale,- plus libérale,
oserais-jedire,quecelledecetteEcoleuniquequi
invite l'enfantà.desambitionsde déclassement,
si douloureusesquand, devenuhomme,il ren
contrecettedisconvenancede son éducationet

enquêtesur les Origines de la Frarwe contem
poraine,commeune des,plaies de notre pays.
Combien elle fortifie, combien elle aiiranchit
l'hommequi la possède,cette intelligencepro
fessionnelle,en lui assurant la maîtrise dans
Pusagehabiledesonactivitél Combienelleenri
chit le milieuoù il l'emploiel Vous êtes-vousde
mandé quelquefoiscomment et par qui s’est
forméce trésorde la poésiepopulaireoù se ren
contrentde si merveilleusesélégies,desépopées
ramasséesen une chanson,des tragédiesde fa
milleen quelquescouplets? Cesontdespaysans
qui ont composécesversincorrectsmaissi émou
vants. Ce sont des ouvriers qui ont improvisé
cesstrophescommecelle-ci,admirablede vail
lance gaie, que Cladel justementmet sur les

lèvres de son Momauban-tu-m-le-sauras-pas:

Je mesouviensdemesjours les meilleurs
Quandjüzrboraisla canneet lescouleurs...

Ces beaux génies inconscientsenrichissaient
l'âme de leur classe,de toute leur supériorité,
inconnued'eux-mêmes.C'est là

’

un bien humble
indice,maisbiensignificatifde la directiondans
laquelle il faudraitmarcherpouraméliorernotre
enseignement,dans le sensdu métier,de la tech
nique, du développementde l’hommesur place
et danssonmilieu. Le vrai progrèsrésidelà, et
non pas dansune communautéde programmes,
que ses fauteurs prennentpour une promesse
d'élévationet qui n'est qu’un nivellement.

PAUL BOURGET.desavie,signaléeparTaineautermedesalongue

LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

L'ACCORD FRANCO- BELGE
parANDRÉTARDIEU

La conclusionde l'accordmilitairefranco-belgeest imminente.C'estune
grandejoie pour lesFrançais : car cetaccordrépond à l'exigencedesfaits,
commeà l'appeldessentiments.Fruit d'uneexpériencesolidaireet d'unema
gnifiquefraternitéd'armes,il couronnera la politiquesuivie,l'annéedernière,

à la Conférencede la paix, par le gouvernementfrançaiset dontl’heureest
venuedefaireconnaîtreaupublic,quienignoretout, le butetlesrésultats.

à**

C'est le 11février1919quela Belgique,environnéederespectet desympa
thie,soumitau Conseilsuprême,par l'organede son ministredesAfiaires
étrangères,M. Paul llymans,ses revendications.Elle les résumaiten une
phrase : revisiondestraitésde1839,charteinternationale,- subie,onéreuse
et stérile,- de sa neutralitéviolée.
Le 12 février, le Conseilconstituait,sousmaprésidence,la Commissiondes
Affairesbelgeset, immédiatement,d'accordavecmcscollègues, je sollicitaisde
lui le mandatexplicitedeprésenterdespropositionsd'ensemblesur la revision
et sur sesconséquences.Pourquoi?Parcequ'informédeshésitationsde cer
tains ù l'égarddestipulationsqui,de toutenécessité,devaientmettreen cause
un neutre,la Hollande, je voulais,avanttoutdébatdedétail,affirmeret mo
tiver leprincipe essentielde la libre existenced'uneBelgiquevictorieuse.Le
26février, je disaisau Conseilsuprême:

Le problèmeestun.C'estcelui-ci: la Belgiquevivait, à touspointsdevue,sous
la loidestraitésde1839.La guerrea brisécestraités,etla Belgiquedemandequ’ils
soientrévisés.
Les Puissancessignataires,quiontcombattudansla guerre,sontd'accord.Le
présidentWilson,dansl'un de sesquatorzepoints,a exprimél’opinionquela
neutralitédela Belgiquedevaitdisparaître.
Lestraitésde1839neportentpasseulementla signaturedela Belgiqueetdela
Hollande,maiscelleaussidespuissancesgarantes,dontdeuxaumoinssontrepré
sentéesici. ll en résulteque,tantquelesgrandesPuissancesn'aurontpasdit
officiellementquedenouvellesnégociationsdoiventêtreengagéesenvued'unrégime
nouveauà instituerà la placedestraitésde1839,nousnoushenrteronssanscesse
auxinconvénientsconstatés.

LesdéléguésdesPuissancesenjugèrentainsiet,dès le lendemain,la Com
missionsemit à l'œuvre,sur la basedemespropositions.Cinqjours après, le

rapportétaitadopté à l'unanimitéet transmisau Conseilsupreme.
En droit,nousrappelionsd'abordqueles trois traitésde1839,- entrela
Hollandeet les cinqgrandespuissances;entrela Belgqueet la Hollande;
entrela.Belgiqueet lescinqgrandespuissances,- formaient,en vertumême
de leurs clauses,un tout indivisible.Trois desgaranœavaientviolé leurs
engagements,la Prnsseet PAutricheen 1914,la Russieau traitéde Brest
Litowsk.Deuxd'entreeux, la France et la Grande-Bretagne,avaientfait
honneur à leursignature.Le sixièmedessignataires,la Hollande,avaitdéclaré
sa neutralité.Sansdiscuterni la questiondesavoircommentcetteneutralité
avait étépratiquée,ni cellede la résolutionde droit des traités,par suite
d'inexécutionde leur clausefondamentale,la Commissionconcluait à la revi
sion, attenduque,la Belgique,la France,la Grande-Bretagneet les EtatS
Unis l'ayantdéclaréenécessaire,ellerésultait,d'autrepart, de l'enchaînement
des faits depuissoixante-dixans.
Danscetordred’idées, la Commissionmontrait: à l'origine,les traitésde
1839négociés,non pour la Belgique,maiscontreelle,par.les auteiusdes
traitésde1815;touteslesrevendicationsbelgesde1831sur la libertédePES
caut, le Limbourget le Luxembourgrejetéesimpitoyablementpar lœ futurs
garants; la Belgiijue,huitansplustard,déclarant,à la veillede la signature,

u qu'ellecédait à la loi impérieusede la nécessitén. Notrerapportétablissait
quecestraités,nésd'unintérêtsoi-disantsupérieur,-- extérieur,entoutcas,

à la Belgiqueet à la Hollande,-- n'avaient,à aucundegré,ni à aucunmoment,
expriméla self determinationdesdeuxprincipauxintéresséset qu'ausurplus,
s'ilsavaientimposéà la Belgiquedïndiscutableset lourdesservitudes,ils nelui
avaientpas, à l'heuredudanger,assuréla sécuritépromise.Bienau contraire,

le régimede Pläcautavaitempêchéle ravitaillementet la défensed'Anvers.
Le Luxembourgavaitservideplaced'armesà l'Allemagne.La Mensen'avait
paspu êtreefficacementtenue.Le Limbourghollandaisavait,au momentde
l'armistice,servidepassageauxtroupesallemandes.
La Commissionconcluaitdonc,endroitetenfait, à la revision.
01 Les traitésde1839doiventêtrerévisés,dansl'ensemblede leursclauses,à

la demandecommunedespuissances,quiestimentnécessairecetterevision;
2° La Hollandedevraparticiperà cetterevision;
3°Cellesdesgrandespuissancesgarantes,qui ont tenuleursengagements,y

doiventêtreégalementassociées;
4° Lesgrandespuissancesà intérêtsgénérauxreprésentéesà la Conférencedelapaixdoiventy participeraussi;
5" Le butgénéraldecetterevisionest,conformémentà l'objetdela SociétédesNations,delibérerlaBelgiquede la limitationdesouverainetéquilui a étéllflpûxééparlestraitésde1839,etdesupprimer,tantpourellequepourla paixgénéralelesrisquesetinconvénientsdiversrésultantdesditstraités.

'

Le 8 mars, je présentais le rapportau Conseilsuprêmequi, le mêmejour,

à l'unanimité,en adoptaitlesconclusions.Le traité,remis le 7 mai à 1’Al1e
magne,disposait,enconséquence,quecelle-ci,reconnaissantqueles traitésde
1839ne répondaientplus auxcirconstances,enacceptaitl'abrogationet s'en
gageait à se conformerà toutesconventions,destinéesà les remplacer,entre
la Belgiqueet lespuissances. .

Restaitla llollande.Certainsdenosgrandsalliéseussentpréféré- et ne
s'encachaientpas- que la négociationfût conduitedirectemententreelle
et la Belgique.invoquantla décisiondu 8 mars,j’obtins, le 4 juin, aprèsun
long débatdu conseildesministresdesAffairesétrangères,que les grandes
puissancesparticipassent,avecla Belgiqueet la Hollande, à la négociation.
La premièreséanceeutlieu le 29juillet ; la dernière le 23mars1920.L'accord
laborieusementétabli a étéremisen question,au derniermoment,par des
prétentionsinjustiliéesde la Hollandesur les passesde YVieliugen,qu'ellea,
elle-même,durant la guerre,reconnunepasappartenir à seseauxterritoriales.
En toutcas,la revisiondestraitésde1839et sa conséquencecapitale,l'abro
gationdela neutralitébelge,nesontplus contestéespar personne.
De cefait, la Belgiquelibéréepossèdele droit depourvoirelle-mêmeà sa
propresécurité.C'estl'actedenaissancede l'arméebelgede800.000hommes,
qui sera,demain,unie à la nôtre,fraternellement,pour la défensedela paix.
La France,par le rôle-qu'ellea tenudansla négociation,peutrevendiquer,à

juste titre,un honorableparrainage.

s?‘k’!

Sur le principe,- d'ailleursessentiel,- la partieétaitgagnée.Sur les
conséquences,ou du moinssur certainesd'entreelles,nousfûmes,la Belgique
et nous,moinsheureux.
A cet égard,deuxcourantsdistincts,maiscontradictoires,s'étaientmani
festésdans lc gouvernementbelge,gouvernementdeconcentration,où tousles
partis étaientreprésentés.Les socialistesdisaient: « l'as d'aunexions.» Les
partis bourgeoisinclinaient à penserque, pour garantir à la Bclgiquede
pleinessécuritéséconomiques(usagedePEScaut,canalde Gand à Terncuzen,
canald’Anvers à la Mense),la solutionla plus simpleétaitde placersousla
souverainetébelgela rivegauchedeFEscautet le Limbourghollandais. ll est
superflud'ajouterquece transfertde souverainetése justiliait,d'autrepart,
non seulementpar desraisonshistoriques,maisausi par d'excellentsargu
mentsmilitaires,vérifiéspar plus de quatreannéesde guerre.Quoi qu'il en
soit, la thèsebelgemarquaitquelqueflottement.Elle développaitles motifs,
sansaffirmerles conclusions.Elle indiquaitcependantque,dans le cas où
satisfactionlui seraitdonnée, la Hollandepourraitrecevoircompensation,soit
sur les rivesde l’Ems,soit en Gueldre,paysprussienshabitéspar unerace
d'origineet de traditionshollandaises.
La CommissiondesAffairesbelges,aprèsuneminutieusediscussion,admit,
sur maproposition,le principede cettesolution,qui lui apparaissaitcomme
unegarantienécessaireet juste de la sécuritébelge.Elle Pénonçadansles
termessuivants:
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1" En cequiconcernela Frise: . .

a) Une rectificationà l'avantagede la Hollandeesta retenirpourassurerla
libertéduportdeDelfzyl(à l'unanimité);
b) 'Unecompensationterritorialesurla rivedroitedel’Emsestà écarterenraison
ducaractèreallemanddespopulations(à l'unanimité);
c) Unecompensationterritorialesur la rivegauchedePEmsestdiscutable.Les
Délégationsaméricaineet britanniqueconsidèrentquela cessiondela rivegauche
del'Ems(FriseorientaleetcomtédeBentheim),dontlespopulationssontallemandes,
estimpossible.Les Délégationsfrançaise,italienneet japonaiseseraientdisposées
à étudierunecompensationterritorialesur la rive gauchede l’Ems.Mais elles
reconnaissentquecettecompensationseraitinsuffisanteet sansintérêt.

2° En cequi concernela’Gueldre:

Si unecompensationterritorialeappréciabledevaitêtretrouvéeen faveurde la
Hollande,c'estsur la rivegaucheduRhin qn’il faudraitla rechercher,dansles
territoiresdeClèvesetdeGueldreprussienne,entenantcompteà la foisdesintérêts
économiqueset morauxde la populationqu’elleatïecteraitet du charbonqu'il
conviendraitdedonnerà la Hollande(d l'unanimité).

En conséquence,la Commissionrecommandaitau Conseilsuprême,par

rapport en datedu 20 mars,Pinsertiondans le traité des dispositionssui

vantes:

Dansle délaid'unanà daterdela miseenvigueurdu présenttraité,lesPuis
sancesalliéeset associée,si ellesensontrequisesparla Hollande,demanderontà
la LiguedesNationsdedésignerunecommissionchargéededéterminersurplacela
rectificationde la frontièreentrel’Allemagneet la Hollandedansl'estuairede
l'Ems,permettantd'assurerà.la Hollandeunelibertésuffisanted'accèsdansles
eauxterritorialesnéerlandaisesjusqu’auportdeDelfzyl.LL-Ulemagnes’engageà
acceptercetterectification.
L’Allemagnerenonce,en faveurdesPuissancesalliéeset associée,à tousdroits
et titressurlesterritoirescomprenantlescercles(Kreise)deClèves,Môrs,Geldern,
Kempen,Krefeldcampagne,Krefeldville,ReesetBorken.
Lespuissancesalliéeset associéetransférerontà la Hollandetellepartiedeces
territoiresqui seraconvenueavecla Hollandeet agrééepar la LiguedesNations,
et restituerontle surplusà l'Allemagne.
‘ Si, avantledittransfert,la populationd'unepartiequelconquedecesterritoires
élèveimeprotestationquela LiguedesNationsestimedigned'êtrepriseenconsi
dération,lesPuissancesalliéeset associéemettrontla populationdecesterritoires
à mêmedefaireconnaîtredanslesconditionsagrééesou fixéespar la Liguedes
Nationsl’Etat auquelelledésireêtrerattachée.

Très vite, il apparutquecettesolution- évidemmentdélicate,puisqu'elle
impliquaitunecessiondeterritoirepar l'Allema‘gneà un neutre- provoquerait
desobjections.Dèsle 11février,M. lNilsonavaitdit : a Je nevoispas com

menton peutamenerla Hollandeà discutercettequestiondeSouveraineté.»

Le 31mars,il ajoutait: « Vous demandezquePAIIemagnecèdedu territoire

allemandà.unpaysneutre: c'estpeut-êtrejuste,maisc'estdifficileàmotiver.»

Le 4 avril, le roi desBelges,avecsa claireet droitefranchise,insistait,s'éton

nantdesobjections‘présentées,au sujetde la rivegauchedel’Escaut,par une

desamirautés.L’un despremiersministresalliés lui répondait: « Si vous

voulezmodifierle régimede1’Esca‘ut,noussommesprêts.S’il s'agitdequestions

territoriales,c'estautrechose.»
Le 16 avril, je fus, commeprésidentde la CommissiondesAlïaires belges,

appeléà défendre,devantle ConseildesQuatre,lœ conclusionsde cettecom

mission.M. Hymansétaitprésent.Nousinsistâmcs,l'un et l'autre,sur le carac

tèrede la propositionprésentéez il s'agissait- riendemoins,riendeplus-
derendrepossibleun accordultérieurhollande-belge,qui, à défautd'unemon

naie d'échange,devaitêtre irréalisable.Nous demandionsqu’ongardâtunc

porteouverteet nous réservionsles droitsde‘la population.Nous avionsla

convictionquenotresuggestionétaitéquitableet nous1asoutînmesavecforce.

Ce fut envain.Toutecessiondeterritoirehollandaisà la Belgiqueet deterri

toireallemandà la Hollandefut écartéepar le Conseil.
Dès ‘lors,les revendicationsterritorialesde la Belgiquese limitaientaux

deuxcercleswallonsd’l‘1upenet deMalmédyet au territoiredeMorœnet.Dix

séancesdecommissionaboutirontà uneconclusionfavorable,quel'événement

a justifiée,puisque,sur unepopulationde55.000habitants,266protestations

seulementsesontproduitesdanslesdélaisprévuspar le traité.C'étaitlà, pour

la Belgique,unemaigreextensiondeterritoire.Les agrandissements,qu’onlui

refusait,eussentprésentépourelleun réelintérêt.L'adhésiondespopulations,

surtoutdansla Flandrezélandaise,était,il estvrai, douteuse.La Belgique,en

dépitdel'argumenthistorique,étaitmiseenéchec,commela Francel'avaitété

pour la frontièrede1814(1) et pour l'autonomierhénane(2). Elle avaiteu,

dumoins,uneoccasionnouvelled'éprouverla fidélitéactivedenotrepays.La

‘nécessitéd'uneétroiteunionentreelleet nousressortait,de Pinsuccèsmême,

lumineusement.
ifs

Cetteunion se scellaplus encoredans une autre discussion,vitale, elle

aussi,- pourla Belgiquecommepourla France,_ celledesréparations.
Nul droitpluscertainqueceluidela Belgiqueencettematière.Dèsle mois

(Pavril1914,M. deBethmann-Hollweg- « nécæsiténeconnaîtpasdeloi »-
Pavaitreconnu.Attaquée,-nonpourunmotifpolitiquequi lui fût propre,mais

en raisonde sa positiongéographique;jetéedansla lutte en violationdes

traitésde1839et dela conventiondela Hayede1907,la Belgiqueavait,dès

le 14 février1916,reçudesesalliés,par la déclarationde Sainte-Adresse,la

promessesolennelled'êtrerestauréeet efficacementaidéedanssonrelèvement.

Le 8 janvier1918,le présidentWilson,dansle septièmedesesquatorzepoints,

avaitaffirmé: « Restaurationintégralede la Belgique.» Les basesde paix

du 5 novembresuivantavaientsanctionnécettedéclaration.Sur lesprincipes,

l'accordétaitcomplet.Les difficultésallaientnaîtreavecl'application.

(i) VoirL'illustrationdux2juin1920.
(2)VoirLflllurtrationdu14février1920.

Dès que commencèrent,au début de février 1919,les travauxdes com
missionset

sous-comnnssions
chargéespar le Conseilsuprêmed'étudierle

problèmedesréparations,le déléguébelge,M. Van denHeuvel,ne cachapas
quffl réclamait;P0111‘S011pays,un traitementexceptionnel.D'autresdélégués‘

lu
i opposerent

aussitôt l
e principede l'égalitéabsolueet l'utilité, d'ailleurs

lnqontestable,dessolutionsgénérales.J ’a.iconnulesmêmesobjections,lorsque,présidantla Commissionappelée à
.

rédigerles clausesrelatives à l'Alsace

LÛËm-lfle’Jflal dû’ Pftlldnntde longuesséances,lutter pour obtenirdesdérogations,pleinementjustifiéesenéquité,auxprincipesgénérauxdu traité.Telle
ÜÜÜË:911février, la situationde la Belgique.Ni elle, ni nousn'avonstout
obtenu.Mais nousavonsobtenul'essentiel.
La
these
deM.
Van denHeuvelétaitsolide.Pour éviterun totaldeplus de1.000milliards,
manifestementirrécouvrable,les alliésrenonçaientà réclamerle

ffòfllb0ulsfmellt_des
frais de guerre: la Belgique,contractuellementneutre

e
t victime d uneviolationdoubledudroit international,réclamaituneexception

a cetterègleet l’amise à la chargede PAlIemagnedesdépensesdeguerreet
degouvernement,auxquelleselleavait fait face,grâceaux prêtsdesesalliés.

L.'Allemagneétait astreinteà payer,outre la
réparationdesdommagesaux

biens,lespensionsetallocations: la Belgiquedemandaitqu’onserappelâtque,
envahiedès le début,elle n'avaitpas pu leverune forte arméeet que, par
suite,dans les paiementsrelatifs aux pensions,sa part serait insignifiante.
Enfin, aux deuxtitres retenuspar les alliés,réparationset.pensions,l’Alle

magneallait se trouverresponsabled'unesommede plusieurscentainesde

milliards

: la Belgiqueestimaitque,petitepartieprenante,elleserait,par le

jeu normaldu pourcentageet desannuités,condamnéeà
.

attendretrop long
tempsdes versementsimmédiatementnécessaires.Pour toutesces raisons.
la Belgiqueformulait,dans‘desconditionsde chiffreset de temps à définir,
unedemandedeprivilègeet depriorité,qu'ellerésumaitpar unenoteen date
du29mars,dontla conclusionétaitla suivantez

La Belgiqueneméconnaîtpaslescréancesou réparationsquepeuventprésenterd’autrespuissances,maisellecroitpouvoirlégitimementréclamerquel’on tienne
comptedesapositionspécialeet qu’onfacilitesonrelèvement.
C'est à raisondela positiondedroitet defait oùellesetrouvequele gouver
nementdu roi demandela prioritépourlescréancesbelgeset sollicitel'appuides
gouvernementsalliéset associéspourobtenirquela Belgiquesoit privilégiéedansla répartitiondesindemnitésqueverseraIËAIIemagne,ensortequela réparation,à laquelleellea droit,sefassecomplètementet rapidement.

__L'opposition,marquéedès les premiersdébatspar les représentantsde la
Grande-Bretagnedanslescommissions,semaintintpendantles moisdemars
et d'avril.Le roi Albert,dansla séancedu 4 avril, ne réussitpas à en triom
pher.Ourépondait,d'uncertaincôté,quelæpertesdela Belgiqueétaientmoins
fortesqued'autres,et quedesmilliersde soldatsvenusde loin étaientmorts
pour lui rendresonpays.De largespromessesavaientétéfaites à Yheurede
l'armistice,quantauxpaiementsallemands: onnevoulaitpasquetelParlement
pût direquela Belgiqueseuleenavaitbénéficié.La résistanceétaitintraitable
etM. Loucheur,dans le comitédecinqmembresdésormaischargédesquestions
financières,n'arrivaitpas à en triompher.Egalité pour tous : telledemeurait
la règle.
Alors la Belgiquefit un suprêmeeffort.Le 24avril, par deuxnotesremises
aux plénipotentiaires,M. Hymansrésume,‘lesdemandesde son pays. ll ne
réclamaitplus la priorité totale,maisseulementun versementprivilégiéde

2 milliardset demi. Il demandaiten outre le remboursementdesdépensesde
ravitaillement,desdépensesdeguerreet d'administrationpendant le séjourau
Havre du gouvernementbelge; celui dessecoursaux communeset de l’em
prunt interprovincialpour la liquidationdesamendesinfligéespar les Alle
mands; celuienfinde la pertesubiesur les marksrachetés à 1 fr. 25 aux
citoyensbelges‘Le 29 avril, M. Hymans,assistédeMM. Van denHeuvel ct
Vandervelde,vintdevantlesQuatre: séanceémouvanteet tragique,où lestrois
ministresbelgesparlèrentavecla force conjuguéedu cœuret de la raison;
séancecomplexe,où, pour conseiller à la Belgiquele calmeet‘la modération,
lesgrandespuissancesemployèrentles argumentslesplusdiversd'espritet de
ton ; séancetroublanteaussi,d'où, à decertainesheures,ou put sedemander

si la Belgiquenesortiraitpoint par unerupture.
'

u Songez à notrepeuple,disaitM. Vaudervelde. Il estpetit.Mais il a con
fianceenvous.Ne lui refusezpascequ'il attendet cequ'il a le droit derece
voir. D - « Vous avezeu moinsde tuésque nous», répliquait1mautre
interlocuteur.- « Regardezla France,disait M. Clemenceau.Je n'ai pas
toujours été satisfait des solutionsque j'ai dû accepter.Nos Parlements
croienttousquenousn'obteuionspasassez.Je remplismondevoir,et celame
suffit. Je m'inclineparfois devantles solutionsque je juge imparfaitesou
mêmeinjustes.Je le fais dansunepenséed'unionsupérieure.Vous trouvez
qu'onne vousdonnepas unepart suffisante‘?Je ne dis pasnon.Vous nous
demandezde vousaider?Je ne dis pasnon.Mais on vousopposedesrègles

générales,dont la généralitéseule,égalepour tous, fait ‘la force. Ne soyez

pas intransigeante.Et soyezsûrsque,jamais,vousnenoustrouverezindiffé

féreuts à
.

vosdifficultés. » _
Et la France,aux côtésde la Belgique,- la Franceinjustementattaquée
et qui, pour faciliter l'accordpratiquedesalliés,renonçait à

. récupérerses

frais deguerre,- la France,dansun nouveleffortdesexpertsfinanciers,dont
M. Loucheurporta le poidsprincipal,réussissait,à force de patienceet de
fermeté, à préparerunesolutionqui, pour incomplètequ’ellefût, n’enassu

rait pas moins 'à la Belgiquedes satisfactionscapitales.Pas plus qu'à la

France,on ne lui remboursaitla pertesur lesmarks : car, s
i l’on fût entré

danscettevoie,oneûtété,enBohème,enPologne,enRoumanie,précipitédans

ungouffre.Mais,d'unepart, le remboursementde touslesempruntscontractés

par la Belgiquejusqu'àl'armisticeétaitmis à la.chargede l’Allemagneet la
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Belgiquelibéréede sa detteenversles alliés.D'autrepart, uneprioritéde
2 milliardset demilui étaitattribuée,immédiatementaprèsles frais d'occu
pation,sur lespremierspaiementsallemands.
Quatremoisplus tard,»auSénat,M. Clemexiceaudisait:

‘

En cequiconcernela priorité,j'ai fait unactequ'onpeutqualifierd’imprudent.
Nousn'avonspasobtenula prioritépournosréparations...Et puiscependant,à un
momentcritique,la‘Belgiqueayantgrandbesoindenous,j'ai prisla paroleetj'ai
obtenuunversementde2milliardsetdemipour’laBelgiqueparpriorité.Je n'avais
paseucetteprioritépourla France.Je l'ai-donnéeà unautre.C’est,je-le répète,
peut-êtreimprudent.Maisje nepouvaispaspermettrequela Belgiquefût laissée
danslasituationquevoussavez,_avecl'assentimentdelaFrance.(Applaudissementa)
Plusieurssénateurs.-- Vousavezeuraison.
D’unboutù l'autrede la discussionfinancière,sansrestriction,ni réserve,
dansun espritclnirvoyantderéalisation,la Franceavaitassuréà la Belgique
son concoursactif et total. L'honneurle lui commandait.L'événementl'a
justifiée. .

‘k. , r 1m
‘ ,_ . _ .5 4-> .
"Restaitunedernièrequestion,plusdélicatequelesautres,cellesdu Luxem
bourg. . l.

‘

_ . Ï ..-_ . - ‘I

Plus délicate:carellerisquait, s
i l'onn'y prenait}garde,d'ouvrirun conflit,

aumoinsapparent,entrel'intérêtbelgeet l'intérêtlfrançais.Dès le 11février
1919,M. Hymausavaitditysoutenupar l'unanimitéde‘l'opinionbelge,que
son pays, repudiauttoutepolitiqued’annexion,comptaitcependantsur les
"puissancespour aiderau rapprochementde la Belgiqueet du grand-duché,
rapprochementjustiliédpar la force du souveniret le soucide la sécurité.
D'autrepart, au Luxembourg,beaucoupde ceuxqui désiraientchanger le
régimed'avant-guerres’orientaient,politiquementet économiquement,versla
Franceplutôt que.vers la Belgique.A Paris, leur appelétait entenduet
nombrede nos compatriotes,notammentau Parlement,invoquaient le sang
versédansnosrangs‘partant‘deLuxembourgeois,pour opposeraux reven
dicationsbelgesla questionpréalable.Ils ‘demandaientque le Luxeïnbourg
choisitlibrementetquela Franceentenditun vœu,‘ydontle sensn'était, à leurs
yeux,pointdouteux. p

' ‘

’ Le gouvernementfrançais,avantmêmela signaturede l'armistice,avait
sentis'exercercesdeuxcourantscontradictoires. AristideBriand,danssa
circulairede février1917sur les butsdeguerre,avaitévitétouteprécision
relative à la-solutioudu problèmeluxembourgeois.Cinq moisplus tard, au
contraire (9 juin 1917),’‘M.Ribot, devenuprésidentdu Conseil,avaitdéclaré
au baronde Gaiftier,ministrede Belgique,que l'annexiondu Luxembourg
n'était’pasl'un desbutsdeguerrede la France,et il avaitautorisé le repré
sentantdu roi Albert à faireétatdecettedéclaration.Au momentoùs'ouvrait
la Conférencede la paix, la politiquefrançaisen'avaitd’autrebasejuridique
quecetteaffirmationnégative.Est-il besoind'ajouterque, s

i vivesquefument
nossympathiespour le peupleluxembourgeois,livré à l’Allemagneen1914par
sa dynastie,maisfermedésormaisdanssa volontéde libération, le soucide
donner à la Belgiqueunepreuvedenotreamitiéétaitdanstouslesesprits?
Pendantla négociationde 1919,M. Clemenceau,en dépit de certaines
pressionsen sensdivers, a traitéce problèmedifficilede la seulefaçonqui
convînt,avecuneparfaiteloyautéet uneentière‘franchise.Dès le premier
jour, il a dit à la Belgiquece qu'il voulaitet ce‘;.qu'ilpouvaitfaire. Dès le

premierjour aussi, il a préciséla seulechosequ'il ne pût pas faire.Confir
mantsansréticencesl'engagementde M. Ribot, il a ditî « La Francene
poursuitau Luxembourgaucundesseind’annexionni ouverteni déguisée.n

Allant plus loin, il a ajouté: a La Franceseraheureusedetout accordqui
s’établiraentrela Belgiqueet le Luxembourg.Non seulementelles'en féli
citera,maisencoreelle y aiderapar lesmoyensen sonpouvoir.n»La seule
restriction,- et qui ne la comprendra‘l _- étaitla suivante: « Arrangez
vousavec le Luxembourg.Maisnemedemandezpasderepousser,par un acte
officiel,dessympathiesquisetournentversla Franceet d'imposerla solution
belge,- solutionqui, dansmonesprit,doit sortir d'uneexplicationlibre et
scellerentre-lestroispaysun anneaudeplus. n .
Sansun instantdevariation,M. Clemenceau,jusqu'àsa retraite, a prouvé
par desactes à la Belgique1asincéritéde sesdéclarations.Dansla question
dela reconnaissancedu gouvernementluxemboiugeois,il a.constammentrefusé
de prendreaucuneinitiativeet affirmésa volontéde laisser à la Belgique le

privilègede la priorité.Le 5 mars,pour répondreau désirdesBelges, il est

ntervenupourajourner l’auditionpar le Conseilsuprêmede la délégation
luxembourgeoise.A la mêmeépoque,desincidentss'étantproduits à Luxem
bourg,dont la Belgiqueimputait à un généralfrançaisla responsabilité,ce
générala étérelevédesesfonctions.C’estM. Clemenceauqui, pour réserver

à la Belgiquesa pleinelibertéd’actionet dè négociation,a appuyé, à deux
reprises,l'ajournementdu plébiscitepolitiqueet du referenduméconomique.
Enfin, lorsque, le 28 mai,M. Reuter,ministred’Etat luxembourgeois,a été
entendupar le ConseildesQuatre,voicien quelstermes le chef du gouver

nementfrançaisa résumélafsituation:

Noussommeset nousvoulonsêtrevosamis.Nousvoulonsaussiêtredansles
meilleurstermesaveclepeuplebelge.quis’estjetédansla batailleavecunhéroïsme
quenousnedevonsjamaisoublieretquinousdonnedegrandsdevoirsenverslui.
Commela situationpolitiqueau Luxembourgnenousparaissaitpastout à fait
claire,nousavonsmieux,aimévousdemanderd’ajournervotreplébisciteet votre
refcrendum.Je mefélicited'avoirattendu.Lesdifficultés,lesmalentenduspossibles
sontenvoied'apaisement.

'

Vousvouspréoccupczderapprocherla France,la Belgiqueet le Luxembourg.
La Belgiquea déjàcommencécesconversations.Noussommesprêts à nousjoindre

à vous, si vousle désireztousdeux.Je nedésirepasm'imposer.Si voussouhaitez
notreparticipationà votreentretien,nousseronsheureuxd'y joindrenotreamitié.

C’estdanscesconditionset danscetteatmosphèrequ'uneCommission,pré

sldéepar moiet où le baronde Gaiffierreprésentaitla Belgique,a préparé

lesartlcles40et 41 relatifsau Luxembourg.L’Allemagne,aux termesde cesarticles,renonçaitaubénéficedetouteslesdispositionsdestraitésetconventions
concluspar elleavec le grand-duchéde1842 à 1902.Le Luxembourgsortait
du Zolloereinallemand.L'Allemagneabandonnaittoussesdroitssur l'exploi

tationdescheminsdefer et"adhéraitpar avance à tousarrangementsqui
interviendraiententrelespuissancesau sujetdu grand-duché.En outre,par
l'annexeV du ‘chapitreVIII, elle s'engageaità livrer au Luxembourgune
quantitéannuellede charbonégale à cellequ’il achetaiten Allemagneavant

la
.

guerre.Par là s'achevaitl'émancipationdela tutelleimposéepar la Prnsse.
Pleine libertéétait, par ailleurs,garantiepour la négociationdes accords
ultérieurs.

’

A la fin de1919,la situationétaitfavorable à la conclusiondéfinitivede
telsaccords.A la séancedu Conseilsuprêmedu 13novembre,M. Clemenceau

disait : a Actuellement,i
l n'ya aucunedifficultéentrela Franceetla Belgique

sur l'ensemblede la questionluxembourgeoise.Le seulpoint en litige porte
sur un cheminde fer, queBismarcknousa enlevéen 1871.Cettedifficulté
spécialeest d'ailleursen voied'arrangement(1). » Ainsi, par la-continuité
dansla droiture, le chefdu gouvernementfrançaisavaitréussi à traitersans
heurtsunequestionqui, non point par la fautede la Belgiqueou par la
nôtre,maispar suitedescirconstances,auraitpu, à de certainesheures,pro
voquerdes froissements.La route‘étaitlibre, pour l'arrangementfinal et
généralentrenosvoisinset nous.On allait,peude tempsaprès, le constater
officiellement.

‘k
_ ‘k1L‘ '

Le 6 janvier1920, à la suitedenégociationstechniquesentredeuxmembres
desgouvernementsfrançaiset belge, il fut reconnuqu'uneconversationd'en
sembleétait nécessaireet possible,notammentsur l'accordmilitaire‘dont
souvent,en‘1919,les représentantsde la France avaienteu l'occasionde
s'entretenirsoit avec le roi desBelges,soit avecsesministres.Le 8 janvier,
M. Clemenceauconfiait M. le maréchalFoch le soinde prendreenmains
la questionet de préparerun projet. Le 18 janvier, le cabinetClemenceau
donnaitsa démission.
La négociationainsicommencée,conséquenceet consécrationd’unande soli
daritédansla paix, aprèsquatreannéesde solidaritédansla guerre, a été
continuéepar le cabinetMillerand,et le résultatenseraprochainementrend-u
public.Un tel accordrépondsi manifestementà l'intérêtet au sentimentdes
deuxpeuplœqu’iln’apasbesoind’êtrecommenté.Il estl'expressioncontrac
tuelledela naturedeschoseset del'instinctdesnations.
La Franceet lalBelgique, à qui la guerreavaitbeaucoupappris,ont ren
contré,dansla négociationde la.paix, desdifficultéspareilles.De grandset
loyauxalliés,sans le concoursdequi leurexistencemêmeeûtétécompromise,
n’ontpastoujourscompriscertainesdeleursrevendications.Quia eutort‘!Qui

a euraison"!L'avenir le dira.La Franceet la Belgiqueontcrude leurdevoir
defaciliter,pardessacrificesparfoispénibles,la.conclusiondela paix.S'il leur
en resteun regret,l'expériencerécenteleur enseigneque le traité,jugépar
elileslinsuffisant,estencoresupérieurauxcapacitésd’exécutiondeceuxqui en

sontlesbénéficiaires.Le gouvernementbelgede1919n’apasétémoinscritiqué

à Bruxellesquene le fut à Paris le gouvernementfrançais.L’uu et l'autreont.

fait leur devoir,et la suite a prouvéque le résultatobtenupar euxest,dès

maintenant,un maximum,bienplutôtqu’unminimum.
'

En tout cas,la politiquesuiviedepuisle 11novembre1918a resserréles

liensformésdansla soulïrance: et celaestcapital.Deuxnationsde braves

gens,deboutcôte à côtepour le maintiende leursdroitset de la sécuritéde

l’Europe,peuventconsidérerl'aveniravecconfiance:demaincommehier,

demainplus qu'hier,soit dans -la paix, soit dans la guerre,
- si jamais

l’Allemagney devaitrecourirencore,- FrançaisetBelgestiendront,- pour

le biendel'humanitéautantquepourceluideleurspatrice.

ANDRÉTARDIEU.

(l) L'article67dutraitédeVersaillcs,suhrogeanrlc gouvernementfrançaisdanstousles
droitsdePEmpireallemandsurtoutesleslignesdecheminsdefergéréesparl'administration
descheminsdeferd‘Empire,avaitfaitpasserauxmainsdelaFranceleréseauluxembourgeois,
d'ailleursexploitéavantx87oparlaCompagniedescheminsdeferde1’Est.C’està cesujetque
laBelgiqueavaitdemandé_unamendement.

‘

Ërïo

CONTRIBUTIONA LA CONNAISSANCEDU BOLCHEVISMEa
UN PEUPLEJEST DEVENU FOU...

Au morne-fitouunecertaineindulgenceà l'égarddurégimedesSovietssemblese
manifesterdansplusieurspaysdeVEnfentc,‘

il nousa sembléopportundüzcmzcillir
ici le témoignage,‘illustréd'undocumentphotographiquesaisissant,queM. Alfred
Savoir,écrivainparisienayantdesattachespolonaises,a rapportéd’unvoyagetout
récentà Varsovie. ‘

Commevous, je necroyaisguèreau péril bolcheviste.Les dangersannoncés
et dénoncéspar la pressene troublaientpasmonsommeil.Je lesconsidérais
avecsérénité.Par contre, je redoutaisl'ennemiinconnu,la catastrophesou
daine,quin’aéténi prévue,ni imaginée.
L'argumentbolchevisteayantservietbienservipendantlesélectionssemblait
doublementsuspectet le fameuxhommequi tientuncouteauentrelesdents,
cequin’estpasuneattitudecorrecte,ni commode,excitaitmonironie.
Récemment,j'ai fait 1mvoyageenPologneet je neris plus.Je suistroublé,
anxieux,stupéfait.C'estvraimentgrave,trèsgrave,cequisepasselà-bas.Un
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mondebrûle!J'ai-vu deslueurs,j’ai‘sentiun souffledefeu. ‘l’ai entendula
courseéperduedegensqui fuyaientcommeun troupeau.
Chaquejour, avec.chaquecommuniqué,le désastregagne,l'incendies'étend,
uneparcelledu mondecivilisédisparaîtengloutie.Le péri]bolchevisteexiste.
il estsérieux,il estformidable,i'l estpeut-êtreuniversel.Nemedemandezpas
lu natureexactedupéril...autantvousraconterPinvasionde la terrepar les
Marsiens.Nemedemandezpascequeferaientlesbolchevikss'ilss’emparaient
de Varsovie,de Londrœ,de Paris; je n'ensais rien et ‘lesbolcheviksn'en
saventpasdavantage.Maisils feraientquelquechose.J'ai confiance.
‘ll-m'a.étédonnéde rencontreren Polognede très nombreusespersonnes
quiqontvécusousle régimebolcheviste.J’ai étéfrappépar un fait bizarre:

tousles réfugiés,même.lesplus intelligents,mêmeles plus menteurs- les
Russes‘saventl'être à Poccasionmagnifiquement- sontfrappésd’uneaphasie
particulière; ils semblentincapablesde raconterleur vie là-bas,dansl’autrc
monde. '
_ C'estatroce,disent-ils...
C'esttout.Impossibledetirerundétailprécis;lesrescapéssontmuetscommr
desrevenants.On a Pimpressionqu’ilsontététémoinsd'unechose si nouvcllc,

si singulière, si énorme,qu’ilsmanquentde .
parolespour l'exprimeravecde vieuxmots.
Ainsi,’dansla Guerre(lesmondesde Wolls,
les témoinsde la bataillene saventpas cc
qu’ils ont vu desMarsiens.Je vousassure
que cetteprostratioii,cettestupidité,cette
hébétudc,ce balbutiementsont plus lamen
tablesquetousles récitsatrocesqu’onpour
rait faire.
Je demandeà un réfugié:- Quandavez-vousquitté Kicnï‘! i- Il y a quinzejours, à midi.On déjeu
naiti; on n'a pas fini de déjeuner,on est
parti._ Péril immédiat‘l '
-- Non,maison est parti.
Je vois la tablefamiliale; on a scrvi lc

potage.Unenfantprononceunmotmaladroit,
qiil fait peur. lin bruit dans la rue, et la
famillepart. oubliantde fcrinei‘la porlc lll‘

la maison.
ljln llll-l, nousavonsvu un (‘xodclamen
table,unpeuplequi fuyait «levantl'invasion.
Mais ce peuplesavaitqu'il retrouveraitun
jour ses foyers; ici on fuit sansesprit de
retour,on voudraitcourirplus loin, toujouis
plus loin, ne pass’arrêter.Loth.s'il a quitté
Kicw,n'apaseu à recommanderii llesde
ne point se retourner.
Quelleestcettemystérieuseterreur,qui finit
par‘gagnerici tout le monde‘l Quelleestla
forcedu bolchevisme,pour créercesvagues
d'épouvante,pour transformerdesgensintel
ligentsen bêtesmuetteset craintives‘Î

?
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M. de Panafieu,notreministre à Varsovie,
quiestun observateuravertideschosesrusses
et polonaises,in’a dit :- Ne cherchezpas l Le bolchevismeest la

unenouvellereligion. i.

Peut-être...La.Russie,commetouslespays
demisère,est le terrainclassiquedesexpé
riencesreligieuses.On y a connudetouttemps
desmouvementsreligieuxqui prenaientdes
formesbizarreset souventmonstrueuses.A
côtédela paroleévangéliquede Tolstoï, il _v

avaitdesflagellants,desskoptsiqui semuti
laientpour gagner‘leciel. Le gouvernement‘
impérialétaitimpuissantdevantcesfanatiques
qui- acceptaient,qui appelaientla douleur.
En dépitdeKarl Marx,dela façade u scien
tifique n de la doctrine, il semblebienque le

bolchevismeserattacheà desaberrationsmys
tiqueset sensuelles.D’abord,seuleFinterventiond'un élémentmystiquepeut
expliquercertainesbrusqueset éclatantesconversions:Sadoul,Marchandet
tant d'autres.Sadoulest peut-êtreun ambitieux,mais Marchand‘l Quelle
singulièrehistoire!CeFrançaisdebonnebourgeoisiepart pourreprésenterà

Petrogradun journal mondainde Paris; il représenteaussiunemarquede
champagne.Et voicique‘lereporterélégant, le marchanddechampagnedevient
bolcheviste,mêmepasunbolchevistedemarque,un sous-ordre,un communiste
desecondezone,commesonchampagne. _

Cet hommeabandonne,trahit sonpays,sa famille,son passé,_saclasseet
mêmesaclientèle.Pour quelidéal‘?J'avouequecetteconversion,qui évidem
mentsincère,mesembleaussiinattendueet aussiinquiétantequeseraitcelle
d'uncroupiermonégasque.Si cebenêtdeMarchanda puêtregagné à la cause,
elle a de l'avenir: lesfaiblesd'espritnesontpas à l’abridela contagion.
Oui...lebolchevismeestmystique!Toutceque je sais,toutcequej'ai appris
dumouvementcommunistetend à le confirmer.Ainsi, la cruautédubolchevisme
estcaractéristique.Unedoctrinepolitiqueestbrutale,odieuse.terrible;ellene
sauraitêtrecruelle.La cruautégratuiten’estpas le fait dfidéologues‘politiques.
La Révolutionfrançaise a versébeaucoupdesang,maisdanssespiresencès
ellen'apasétécruelle: la souffrancen'apasétéun bienensoi; lesexécutions
révolutionnairesfurent rapideset simples.On tuait, on ne tourmcntaitpas.
Le ‘bolchevisme.lui. est singulièrementcruel,comme le sont les-religions
jeunes,vigoureuses,conquérantes,qui viennentde l’0ricnt..-La souffrancene

l
l

|
l

Soldatsdel’arméerougeautourducorpssuppliciéducapitaine
chosela plus inutileet la plus terrible.C’est, polonaisRosinski.exécutéà Orscha.en i9l8.surfordre

d'uncommissairedessoviets.
Photographiesaiaieetidentifiéeparlesservicesd'informationpolonais.

Noslecteurscomprendrontquecen'estpaspourlasatisfactiondc
publierun document« sensationnel» queUlllustrationreproduit
celtephotographieabominable.Maintesfois,onnousen a apportéd

’

autres.
quimonlraientdelonguesfilesoudesamoncellementsdecadavres
écorchés.mutilés.marfyrisésdediversesmanières.C'étaientlàdesdocu
ment:seulementutilesà mettresouslesyeuxdescommissionsd'en
quête.Celuiqu'arapportédeVarsovieM. AlfredSavoirnoussenzble
avoiruntoutautrecaractère.On surmonteral'horreurdela vuedu
cadavre,penducommeà l'étui.pourexaminerl'attitudedessoldats
del'arméerougequifontcercle,

' onchercheraà comprendreleurmenta
lité.- e!aussi[P5mobilesdel'auteurinconnudececlichérévñlahzur.

semblepis inutile,elleestagréableà la cause,- à la divinité.Le mal est
acceptéavecjoie,avecivresse; le malestnécessaire.Qu'importequePetrograd
meuredefaim! La soufirance,quel’oninfligeouquel’onendure,n'arrêtepas
l'élan : ellel'excite.Le sangverséestunesourced'énergie.Les dieuxet les
hommesont soif.
La villedeBerdyczevpossédaitunbourreaudontelleétaitfière.Cebourreau,
quiavaitsuppliciédescentainesdegens,étaitun enfantsublimedetreizeans.
Dansuneville,lesbrasnemanquentpas.Onauraitpu trouverunadulte,cent
adutltes.O_na préférédresserà la sinistrebesogneun enfant.Pourquoi?Par
quelleaberration?Par quelsymboleou par quellecoquetterie’!Pour jouir de
la surprisedu condamné‘?Pour corser le spectacle?Pour faire un monstre?
Ne discernez-vouspas ici le goûtdu mal pour le mal‘!N'est-cepoint un
exempled'étrangeperversitécollective?
La Révolutionfrançaisea employédesenfants...maisc’étaitBarn.

l sl
H.- ° -

.l‘nisouslcs_\'i‘ilXilcsilociinieiitsauthentiques,irréfutables,desphotographies
prisespar lesbolchevikseux-mêmes.C'estune
épouvante,un cauchemarsansnom:desfem
mesécurohées,destroncsdépecés,desmembres
arrachés.La vuede ceshorreursvousserait
insupportable;j'aurais scrupulede vousles
présenterdansleur écœurantelaideur.
Cependant,je soumetsà votreappréciation,

à votreétonnement,le supplicedu capitaine
polonaisRosinski,exécutéà Orschaen 1918
sur l'ordredu commissairedessoviets,M. B"
(u ilessein je ne publie pas son nom très
honorablementconnu). Dans ce document
inhumainvoustrouverezquelquechosedeplus
terribleque le supplice,c'estl’attitudede la

foule.Regardezcesfigures: elless'ennuientl

l'n cheval qui tombeavenuedé VOipéra
provoquedans le public parisienplus de
réflexes,plus dc commentaires.lÎci, quelle
placidité.quelleindifférence!Les sauvages,
du moins,dansentdevantlesgensqu'ilsont
scalpésil).
Lesgensquevousvoyezétaient‘sansiloiilc
de bravesgens avant le bolchevisme.(‘c
ifétaientpas desbrutescommeon pourrait

le croire.Paysans,ouvriersou petitshour
geois,avantd'êtrerecrutéspourParméerouge.
ils avaientune certaineinstruction,de lu
religion,unemorale,desscrupules.unecon
science.Tout celas’estévanoui.En deuxans
un peuple n changébrusquementde nature.
de pensée,de sensibilité,de psychologie.Le
bolchevismecontientuneforcede destruction
plus grande,plus reloiitablcquecellede la

guerre. Il détruit, il tue les âmes.C'est ici
H- bien plus que dans les exécutionssom
maires,quedansles supplicessavants-- le

crimedu bolchevisme.
‘le voudraisvousparlerencoredeM. l-l....
(‘ÜlllllllSSillTCdu peuple,qui a ordonnéce joli
spectacle.
Je l’ai connunaguère:c’étaitun adolescent
charmant,à l'esprit ironiqueet blagueur. ll

était-frottéde culturefrançaise, il admirait
les romansde Barrès et il citait volontiers
despoètesquej'ignoraistout à fait. C'était
aussiun granddanseur.un grandflirteuret
un bonbridgeur. Il venaitsouventà Paris,et

il s'amusait.
Aujourd'hui,cebourgeoisjouisseuret scep
tique,cejoyeuxgarçonfait empalerlesgens.
(Äïomprennequi pourral

‘k‘kit

‘l’ai euPimpression,pendantmonséjouren
Polognc,qu’unventdemysticismefurieux,de

folie collectiveet méchantesoufflaitde l'Orient.Les âmesdesRusses,moins
bien trempéesquelœ nôtres,n'ontpas supporté le chocde la guerre.Un
peupleest devenufou, positivement,littéralement!
«On a cru en Europeque le bolchevismenedureraitpas,qu’il sedétruùait
lui-même,quela misère,qu’ilengendre,feraittomber le régime.Cetespoirest
vain.Le bolchevismeestnédela misère,et la misère le fortifie, le perpétue.Ce
n’estpas parcequ’onsoulïrede faim dansun asile (Yaliénésque les fous
doiventguérir.Au contraire!Le bolchevismevivra plus fort quejamaissur
les ruinesqu’il accumule. Il envahitla Pologne.
PauvrePolognelOn Paccusaitde viséesimpérialistes,de faire la guerre
par goût,par caprice,par espritdeconquête.Il s'agissaitbiende celal La
Pologneespéraitlocaliser le mal,ellevoulaitdresserun mur entreles deux
mondes,se défendrecontre la contagion.On la livre aux fous.
Les alliésl’ontvoulu. A l'heureoù paraîtrontceslignes,la Pologne,aban
donnée,isolée,aurapeut-êtredéposé‘lesarmes.Le grandremparteuropéensera
tombé...

ArmusnSAVOIR.

(i) Il circule.enChine,unecollectiondeclichésstéréoscopiqucsquirevclentla mcme
mentalité.On y voitdesavantsbourreauxjaunesexercerleurartatrocesurunhommevivant
enprenantbiensoinlll‘nepasPachcvcr.E! lecercledesassistantsauxyruxbridésmanifeste

la mêmeapathiequelessoldatsrougesd‘()rscha.
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GénéralSzeplyski‘ PFESILlCHIPilsudski.
Une visitedu présidentPilsudskià Parméedu Nord, commandéepar le généralSzeptyski,à Lida.- Phat.HPrD/t’.

POLOG NE ET RUSSIE

DE L'ENTRÉE DESPOLONAISDANSKIEW
A LEUR DEMANDED‘ARMlSTlCE

(8MAI-24‘lUll‘LE'l‘)

Lorsque,aprèsunevictorieuseoffensiveenUlrrainc,les
Polonais.furententrésle 8 maidansKiew (l), leur
front, dorénavantcouvertdanssamajeurepartiepar
les lignesd'eaude la Bérésinaet du Dniéper,parut
solidementétabli.Cependantsonamplitude,qui attei
gnait un millierde kilomètresentredaDivinaet lc
Dnicster,«lcmcuraitimecausecertainede faiblesse,on
présencedEidvrersaireslibérésdesguerresciviles,et
ilixslors passésen mcsurcde concentrerleursforces
contrelesseulesarméespolonaises.Car lesopérations
ilvrnièresdansla’vasteRussiene préscntcnhaucunt‘
analogieaveccellesdela grande‘gucrren-Quelquescen
tainesdemillehommesnepouvaientgariiir.efficaccment
la totalitéd'unfrontqiflavaienttenutoutjustedesmil
lions desoldats; et la mincefaçadepolonaise,établie
aux environsdesfrontièreslointainesd’avantle pre
mier partage,devait,endesconditionsnécessairement
défavorables,subir les chocsd’un ennemimaîtredu
clioix desessecteursd’attaque. _
Dèsle 14mai’,la contre-offensivedesbolcheviksse
déclenchadansle Nord,au débouchédela a portede
Smolenskn, ccst-à-diredansPespaceouvertentrela
Ïhviua et le Dniéper.Elle avaitpourbutmanifestela
prise à reversdu front généralpolonais,de manière
à entraîner,parsonavanceprogressive,la retraitedes
forcesdisséminéesaulongdela BérésinaetduDniéper.
Et d’abordle succèsrépondità ‘laconceptiondel’6tat
major rouge.Le 28mai,lesRussesavaientgagnéune
centainede kilomètres,leur centreayantatteintles
rivesdulacNarotcli,etmenaçantdeprèsMolodetchno.
sur la voicferréedeVilnaà Minsk.
Mais,dèsle surlendemain,le généralSzeptyski,coiii
mandantle front Nord polonais,ayantpu maintenir
positionssurla Haute-Bérésina,passaà la riposte.

Refouléssurleurfrontdblfcnaive,lcsbolcheviksfurent
assaillis de flanc par les (livisicinsvoisinesde la
Dwina,et, aprèsplusieursjoursdecombats,ils furent
exactementramenésà leurslignesdedépart.
Cependant,tandisqu’il aboutissait‘à cetécheccoiii
plet, Pétati-majorrouge,queconseillaient,dit-on,Brous
silof et d’antresgénérauxde Panciennearméeimpé
riale. avaitpréparé‘en llkrainede largesopérations,
pour le succès«lesquellesil avaitréuni,souslesordres
de Budienny,unenombreusecavalerie.(‘cite troupe,
essentiellement.mobile,composéedeCosaquesct d'élé
ments tirés des steppesasiatiques,était ilestiiiéeà

(il Voirdanslcnumérovlugomniluriiclt‘ducorrespondant
du L'illustration.M‘ RolicrtVnuchcr, - '

percerlc front polonaisauxpointa«lesa ténniieîIn l
plusextrême; unefois l-afaçadeenfoncée,ellef-fépaii-‘
drait à la manièred’uneinondationde lâarbaresau
traversdescommunicationsdesoccupantsdeKiew. ,
Ainsi seproduisitl ’évén'ement.Vers le 8 juin. Bu- l
diennyparvint,dansla régionentrele Dniéperet le ‘
Dniester,à rompredesliaisonsinsuffisantesentredéta
chementspolonais,et sa,cavalerie,lancéeen terrain
libre,‘atteignitBerditchewet Jitomir, en coupantles
routesetenbousculantlesservicesdüirriòredeVarmée
polonaise.Celle-ci,démunieau surplusd’unecavalerie‘
semblable,ne pouvaitplusdèslors resteravcnturée
auxbordsdu Dniépcr,et, le 11juin, la villedeKicw
fut évacuée.

'

llarcelêeparVennemi,la retraitefut difficile.lûtcn-l
duebientôtsurtoutle frontde
puisle Pripetjusqu’auDniester,

Mosi-ou[iréscnlcutsouslestraitsd'unjeunehommede
vingt-septans,- Pagede Bonaparteà Rivolil -
enfonçnles lignespolonaisesà la foisentrela Dwina
et‘la Hérésina,et surcetteseconderivière.Disposant
demassesaccrueset d'un matérielde combatconsi
dérable,ramassédansles «té-faitesde Koltchak,de
iloudènitchet de Denikine,il brisadéfinitivementla
résistancedesesadversairessurle théâtremêmedeson
«écliccauxderniersjoursdemai.
Devantla révélationdudangerapparudansle Nord,
alorsque,d'autrepart,auSudRovnovenaitdetomber
auxmainsdeBudienny,lecommandementpolonaisprit
la résolutionde ramenerla totalitéde son front à
l'appuidesancienneslignesaustro-allemandespassant
parSnirirgon,Baranovitclii.lesrivesducanalOginski,iellc s'avéraconimedevant‘êtrc_

profonde.AprèslU]tempsd'arrêt
sur la lignedu Tetererv.les Pn
lonaisdurentreculersurcellede
VOubort,puis,à lafindejuin,sur ‘
celledu Goi-vn.où ils esquis
sèrentencoreune stabilisation.
La pert/edeRovnolescontraignit
ensuiteà gagnerle Styr,à 1’ap
pui desancienneslignesaustro
allemandes,auxheuresmêmesoù,
enraisondesévénementssurvenus
dans"leNorddu théâtre,l’éta.t
majorpolonaisprescrivaitunere
traitegénéraledesesarmées.
-Durantcesdiversesopérations, ___
des élémentsukraniensavaient

"
combattuà la droitedesdivisions é
polonaises,en prolongeantl’ali- \
gnemèntde celles-cijusqu’au . ‘fil
Driiester.Ces éléments,de leur «° I
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côté,mcnèrentleurreplijusqu’au h -

Zbrucz,quiconstituela frontière
orientaledela tîalicic,etderrière
lequelils firent tête,en même
tempsque les Polonaissur le
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du Styr et du Zbrucz.Procédantainsià uneretraite
générale,‘lesarméespolonaises,aucentreet à la droite,
s’établirentauxpositionsnouvelles,sur lesquelleselles
parvinrentà contenirPensembledePofieusiveennemie.
Mais, à gauche,dansle secteurde la Vilija, l'aile
extrêmelie put serétablir,- et dèslors,à sa suite,
lesbolchevikspoursuivirentunemarcherapideversle
Niémen.Le 12 juillet, ils atteignirentMolodetchno;
le 14,ils,entrèrentdansVilna.Le 17,ils dépassèrent
Lida,et,le 19,ils attaquèrentla placedeGrodno,qui
fut prise lle lendemain.
En mêmetemps,etenconséquencedureculprécipité
deleurailegauche,lesPolonaisavaientdû sereplier

à l'Ouestde fa
.

(Jhara,quePennemipassaitsur les
pontsdeSlonim. A la datedu22,le frontétaitdonc
jalonnépar leslignesdfeau: duNiémenenamontde
Grodno,,dela Chars,du canalOginski,du Bobrik,du
Styret duZbrucz.DevantGrodno,lesPolonaisavaient
réoccupélesfortsdela rivegaucheduNiémen,et, sur
lesautresrivières,ils soutenaientdescombatsdeche
vauchement.Cependant,(lesmouvementsde troupes
rougesétaientsignalésauxabordsdes‘frontièresde
la Prusseorientale,versSuwalkietAugustow,et pou
vaientêtreregardéscommepréliminairesà uneaction
débordanteen directiond’Ossovvez,puis de la vallée
dela Narew.
C’esten cesmomentsprécisdu 22 juillet quela
PolognedemandaauxSovietsla conclusiond’unarmis
tioeenvuedejnégociationsdepaix.Déjà,‘huit jours
auparavant,M. LloydGeorgeavaittentéunemédia-tion
quele commissairedupeupleauxAffairesextérieures,
Tchitcherine,avaitrepoussée,avecimpertineuce.Il ne
restaitphisnunouveauministèreinstauréà Varsovie
quede s'adresserdirectementà Vadversaire,déployé
ayecuneénormesupérioriténumériquesur toutesles
routesconvergeantvers le centrede la Pologne.
Le 24juillet,lesSovietsfirentconnaîtrequ’ilsaccep=
taient le principedeParmistice.Mais,enmêmetemps,
Toukhatchevsky,parun radiodontlestermesambigus
laissaiententrevoiruneintentiondepoursuitesd'opéra
tionsau moinstemporaires,fixa seulementau 30 la
premièreentrevueentreles représentantsdesarmées
rouges e

t desarméespolonaises.Cetteentrevuefut indi
quéecommeprévueà Baranovitchi,aprèsréceptiondes
parlementairespolonaisen un point de la chaussée
unissantcetteville à Brest-Litovsk,- pointqu’ « en
raisondesmouvementsdu front » le généralbolchevik
s’estdéclaréincapabledepréciserl
Cesatermoiementssinguliers,revêtusau surplusde
prétextesmensongers,autorisaienttouteslesméfiances.
Et, en effet,dèsle 25, les bolcheviksreprenaient
Poffensivesur l'ensembledu front. Débouchantde
Grodno, e

t

forçantle Niémen,’ils progressèrentde
20kilomètresversBielostok.Plus à l’Est lesPolonais
reculèrentdesbordsdela CharaautourdeVolkovysk;
au Sud du Pripet, ils perdirent le contactdu Styr,
celuiduZbrucz,et leursadversaires,entrantenGalicie
orientale,occupèrentBrodyet Tarnopol.
Ainsi, d’évidence,le généralissimerusse, ayant
ajournéd’unesemainelespremierspourparlersd’armis
tice,cherche-t-ilà utilisercedélaipourremporterde
nouveauxsuccès,et dèslorspermettreauxSovietsde
poserà la Polognedesconditionsd ’autantplussévères.

Comrxunxurm: CIVRIEUX.
L».rx

LA FRANCE EN SYRIE

ENTREE DE NOS TROUPES A DAMAS
ET A ALEP

A la suitedesintriguesdirigéescontrela Francepar
l'émirFayçal,et en‘présencedeshostilitésmanifestées

à l'égarddenospostespar lesbandeschériflennes,le
généralGourauda entreprisenSyried’importantesopé
rations.
D’aprèsdesdépêchesdontPexactitudenesaurait.être
garantie. il auraitd’abordconcentrédansla Bekaa,
plainequiséparelemassifduLibandeceluidel’Anti
Liban, 51 bataillons,22 escadrons.29 batteries.
Puis, au cas où l’émir n'accepteraitpas tous les
termesd’un ultimatumqui avait été‘notifié,nos
troupesdevaient,d’unepart, procéderà Poccupation
serréedu cheminde fer Rayah-iloms-Hamah-Alep,et,
d’autrepart.couvrircetteopérationenseportantaux
crêtesde l’Anti-Liban, à hauteurde Damas.En cas
d'attaquede la partdescontingentschérifiens,l’occu
pationdeDamasdevaits’ensnivre.
Or, tandisquel’émirn’envoyaitréponseà Pultima
tumqu’aprèsle délaifixé,400cavaliers,munisdomi
trailleuseset därrtillerie,assaillaientnosavant-postes

le 22juillet à il’EstdeTel-Kalah,et lescontruignaient

à serepliersurlesdeuxbataillonsinstallésencouver
tureclela trouéeIloms-‘Tripoli.Auxmêmesheures.une
agressionsepréparaitcontrenostroupesauxabordsde
la routedeDamasà Beyrouth,tandisquedesmouve
mentsdecontingentsturcsétaientsignalésendirection

dÏ-Alep.Aussi, le 24juillctfaumptin,1egénéralGoybet,
commandant,la‘colonneärieiitée'_ver_s_Damas,porta-tlilen
avantsesfantassins‘deiligiie,‘seaphasseurs-d ’Af'rique
etspahis, sestirailleursalgériens,et marocains.’Les
forceschérifiennes,’pourvuesde initrailleuses,’appuyées
d’artillerie,renforcéesdeBédouins,bärraient le défilé
longde 8 kilomètresqui, au travers'dellAnti-Liban,
mène à Khan-hfeiseloun,quartiergénéralde l’émir.
Aprèsunvif combat,cesforcesfurentmisesenpleine
déroute,perdant9 canons,25mitrailleuses’et un ma
térielconsidérable.Le soirmême,la colonnefrançaise
campaitauxcrêtesdominantDamas.
Alors parutun"envoyéde Fayçal venantaffirmer
qu’aucunerésistancene seraitplusopposéeet qu’on
outrela ville assureraitle ravitaillementdestroupes
françaisesaussilongtempsquela voieferréeserait
inutilisable.Maisl’heuren’étaitplus à desapparences
desoumission.Le 25juillet,le généralGoybetentrait
dansDamas,souslesmursdelaquellesacolonnes‘éta
blissait.Fayçal,déposé,étaiten fuite,et un nouveau
gpuvernement,spontanémentconstitué,acceptaittoutes
les conditionsde désarmementet dündemnitéspécu
niairesposées‘parle généralGouraud.
Enmêmetemps,le23,lestroupesdugénéralLamotte
étaiententréesà Alep.Desreconnaissancesdecavalerie
avaientatteintHoms.Par suite,la Syricentièresera
souspeuauxmainsdenotrecommandement.

C‘ ouC.Î-èäî
M. MYRON r. HERRICK

A IJHOTEI. DE VILLE DE PARIS ,

Parisetla Franceconnaissentleursamisetsaventles
aimer.Et parmileursamis d ’Amérique,il enestquiont
droit à

.

unegratitudetouteparticulièreet à unattache
mentquinesürtténuerapas.C’estcequi a étéexprimé
enfort bons-termeslundidernierparlesreprésentants
de la Ville de Paris à M. MyronT. Herrick,ancien
ambassadeurdesEtats-llnisenFrance,quel’on fêtait à

Pllôtel deVille.En 1914,commeonle félicitaitd’avoir
échappéà unebombede « tanbe » tombéeprèsdeS01.
ambassade,M. MyronT. l-Ierrickrépondait: « Croyez
vonsquelamortd’unambassadeurdesEtats-Unisn’au
rait pasétéplusutile à la Francequesavie! » Ces
parolesneserontpasoubliéesnonplusqu’onn'oubliera
sonrefus,auxheuresangoissantesde1914,dequitter
la capitale‘dont il entendait‘protégercontrelesbruta
litésallemandestouslestrésorsd’art.Successivement,
l\I. Le Corbeiller,présidentdu Conseilmunicipal;

M. Autrand,préfetdela Seine; M. IlughC.Wallace,
ambassadeurdesEtats-Unis,ont évoquéles souvenirs
communsde la guerreet célébrécetteamitiéfranco
américainedontPattitudede M. Myron T. Herrick
auxheuressombresfaisaitprévoirVimportancefuture
etdécisive.Et Pancienambassadeurà Parisprononçaà

sontourundiscoursd’unebelletenuelittéraireet que
fitvibrerd’unbout à l’autreunesincèreémotion.
La grandemédailled’or de la Ville deParis a été
remiseà M. Herrickqui signasurle Livred’0r, puis

il y eutun lunchavecun brillantconcert,et une si

chaudecordialitéanimacettefêteet ceséchangesde

il. Le forhrillrr. ll. llyronI. llerrick. I. Antrud.
M.MyronT. Herrickà l’HôteldeVilledeParis.

sympathiesqu‘aumomentdemonterenvoiture,M. Her
rick donna M. Le Corbeilleret à M. Autrandune
accoladeoùlecœurtenaitplusdeplacequeleprotocole.~î~a‘\

LE 14 JUILLET A TANGER

Lesautoritéschérifiennesetlesnotabilitêsmarocaines
deTangersontvenues,à Poccasiondu 14juillet, pré
senterleursvœux à
.

Vagencediplomatiquede France,
pour la prospéritéet la gloirede notrepays dont
l’uniouavecleMarocdevientchaqueannéeplusétroite
et mieuxcomprise.
Le gouvernementfrançaisavaitdécidéderendreun
hommageà la belleattituded’amitiéloyalequ’obser»
vent à notreégardleshautspersonnagesqui se trou
vaient,encejour denotrefêtenationale,réunisautour
denotreagentdiplomatique,et le chargéd’afïairesde
France,M. Fournes,remitles insignesde grand-croix
dela Légiond’honneuraukbalifadusultan à Tanger,
et la cravatedecommandeurau pachade la villeet
auchérifd’Ouezzan.MoulayAli Abd Es Salam,notre
amidelonguedate.

, fhfiril‘fuuerun. Kluliiad
u

Sultan. Pachad
e

langer.

Le l4 juillet à Tanger: M. Fournes.chargéŒaffairesdeFrance,remet la cravatedecommandeur
de la Légiond’honnsuraupachade la ville.



3] IUILLET IQZQ L'ILLUSTRATION

‘"" -- f "
î,

Tableaude v1

LA MISE EN VALEUR DU MAROC
i

Vl

L’ÉLEVAGE v»
(Voirle:prüródenl:articles.paru:Ic: 15v129mai,

19juin,3 et rojuillet.)

Dansun de sesouvrages,M. AugustinBernard,
celuidenoscompatriotesqui‘étudiedepuisle plus
longtempsle Maroc,dit : « Il semblequela.nature
mêmenousengageà unespécialisationdenoscolo
niesdePAfriqueduNord.A côtédesculturesgéné
rales,onpeu-ttrèsbienconcevoirquela Tunisiesoit
essentiellementle paysde‘Polivier,l’Algériele pays
dela vigne,le Marocle paysdePélcvage,car,comme
on sait, on trouvedansce dernierpays ce qui ne
se rencontreqwexceptionnellementdansle restede
l'Afrique du Nord, de véritablespâturages...»
De tout tempsle cheptelmarocaina étéla prin
cipale richessede l’empire.Il n’y a.pas de douar
dans les‘plaines,de villagedans la montagne,qui
ne poæèdeau moinsquelquesbœufset un petit
troupeaudemoutons.Certainestribus,lesplusriches

(i) Danscetarticlej'ai faitdenombreux‘empruntsaurap
port d'ensembleétabliparle ServicedeFElevage,sousla
directiondesonchef,le vétérinaireprincipalde i" classe
Monod.

a
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e pastoralemarocaine troupeaude bœufssabreuv

et les plus puissantes,commeles Beni-Ahsen,les
Zaïans,lesRehamna,necultiventpresquepas le sol
etse consacrentà peuprèsuniquementà Pélevage.
I.es terrainsde parcours,dans le Marococcidental
seul,couvrentunesuperficiede 5 millionsd’hectarcs
environ.Cependant,les ressourcesen animauxne
dépassentpas, d’aprèsla dernièreestimationfaite
par le gouvernement,‘leschiffressuivants :
.Bovins . . . . . . . . . . 1.000.000de têtes(1).
. ‘Moutons... . . . . . . . . . . 5 100.000 -
Chèvres. . . . . . . . . . . . 1 600.000 -
Porcs . . . . . . . . . . . . . . 127.000 -
Chevaux.. . . . . . . . . . . 120.000 -
Anes . . . . . . . . . . . . . . . 365.000 -
Mulets . . . . . . . . . . . . . 45.000 -
Chameaux. . . . . . . . . . 72.000 -

’-au
LA vin DUBÉTAILMAROCAIN

La valeur et le développementdes troupeaux
dépendentenpremierlieu desconditionsdu milieu
où ils vivent,ensuite-dessoinsqu’onleurdonne.
Le climatdu Marocestcaractérisépardessaisons
très nettementtranchées.Les pluies commencent
.d’ootobreà décembreet durentjusqu'enmai, avec
une abondancetrès variable;de mai à septembre,
les précipitationsatmosphériquessont à peu près

(i) CheptelbovinrlclaFrance:14.800.000; (leIÜ-Xrgentixie,
80.000.000.

‘W
IÏ

Moutonsmarocainsrentrantdu pâturage(propriétéAmieux, à Casablanca).

3
5

nt a un gue

nulles.Lespremièrœaversesd’aut0mneamènentun
réveilde la.végétation.Pendantl’hiveret le prin
temps, le sol est couvertd’un tapisd'herbeset de
fleurs,les ouedscoulent à pleinsbords,les cuvettes
et dépressionsnaturelles(dayas),très nombreuses,
formentautantde mares,abreuvoirstout trouvés
pour les troupeaux.Au moisde juin, la, verdure
disparaîtaussivitequ’elleétaitvenue;en quelques
jours tout jaunit, se fane, se flétrit, les rivières
baissent,‘l'eaudesdayass’évapore,le paysesttrans
forméen im steppebrûlépar le soleil,balayépar

le vent. ’

Le Marocainne montrepas plus de prévoyance
commeéleveurquecommecultivateur.Les animaux
sont entièrementlivrés à eux-mêmes;l’hommene
fait rienpour améliorerleursort. Il secontentede
voyagerde pâturagesen pâturagesjlesquittant à

mesurequ’ilss’épuisent,deveiller à cequesesbêtes
nes’égarentpas et ne soientpasvolées;la.nuit, il

les parquedansdesenclosde cactusou d’épines,
où ellessont à couvertdespillards,maisnon des
intempéries.Seuls les petitsreçoiventPhospitalité
dansla tentede leurmaître.Pas d’abrispour pré
server‘lesadultesdu vent et de la pluie, pas de
réservesfourragèrespour lesmoisd’ari_dité,pasde
pointsd’eanaménagéspourla périodedesécheresse.
Pendantla saisonpluvieuse,le bétailsoulïredufroid
et dePhumidité,mais il mange à sa faim,boit à sa
soif, et au printemps,s’il a surmontéles rigueurs
hivernales,il augmented’étatprogressivement.Avec
la sécheressearriventlesprivations.Fautede four
rage,lesanimauxensontréduits à unealimentation
trèsdure,sansvaleurnutritive,qui se fait deplus
en plus rare et mauvaise.Souventon ne lœ mène
boirequetouslesdeuxou trois jours. A cerégime
ils dépérissenttrèsviteet ifoifrentqu’unerésistance
amoindrieaux maladiescontagieuseset auxspara
sites. a
Si la sécheressese prolongeau delà du mois
de septembre,la mortalitédevienttrèsélevée;elle
augmenteencorel’hiversuivant,parceque,pendant
Pautomnetropcourt,lesbêtesn’ontpas-letempsde
se refaireavantles froids. Les annéessanspluies
de1912etde1913ont vupérir la moitiédu bétail.
Telle est la vie des troupeauxmarocains.A ces
conditionsprécaires(Vexistence,s

i l’onajoutecelles
qiventraînaientlesguerreset lesrazziascontinuelles.
on ne sauraits’étonnerdu développementrelative
mentfaibledu cheptelsur un sol qui sembleavoir
été créépour sa prospérité.Commeautre consé
quencedela négligencedespasteurs,lesracesmaro
œines,parsélectionnaturelle,sontdevenuesrobustes
et rustiques,maisellesdemeurentpetites,maigres,
d’unrendementmédiocrepour le travailet la bou
chérie.

améuoaafions A i.’i'|.i:_v’u;s

DflaprèsPexposéqui précède,on peut juger des
améliorationsqu’unedirectionbien entendue,des
conseilsavisés,une surveillanceactive pourront
apporter à la situationactuelle.Notre rôle tendra

à protéger,développer,améliorer le cheptel.
Protéger le cheptel,cela revient à combattre le

froid, la faim,la soif, ‘lesmaladies.Pour soustraire

le bétailaux intempéries,on doit construire,sinon
desétables,du moinsdesabris, de manière à lui

"m W-
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épargnerle séjour dans -lesenclosqui se trans
formentpar Pefletdespluiesen bourbiersinfects.
Uirrégularitéde Palimentation,conséquencede la
répartitioninégaledePhumidité,disparaîtrapar la
constitutionde réservesfourragères,dont lesMaro
cainsignorentencorel’usage.Le peudepaillequ'ils
récoltentest vendueou réservéeaux chevauxet
mulets.
Fourragesnaturels,fourragesartificiels,le pays
peut fournir l’uneet l’autrecatégoriesen quantités
suffisantes.Le foin des plateauxmarocainsa été
reconnud’excellentequalitéet sertdepuisplusieurs
annéesà noschevauxdetroupe.Les fourragesarti
ficiels peuventaussi donnerde bons rendements.
En 1913,annéedesécheresseexceptionnelle,un colon
a réussià faire deuxcoupesde luzerneen terrain
non irrigué.Malheureusementle fanage,la conser
rationdesfourragessontinconnusdesindigènes.Il
faudra tout leur ‘apprendre.
Enfin la dessiccationde la plupart des régions
«l'élevageen été imposeFaménagementde points
(Veau.Il y a lieunonseulementdecapterlessources,
mais de construiredes abreuvoiscimentés,avec
plate-formepavée,surélevée,inclinéeversunerigole
(Pécoulement;ainsi seront supprimésles cloaqnes
queformentles maresoù les animaux,en s’abreu
vaut, gagnentles germesdes affectionsparasi
taires. _
Le développementdu troupeauest solidairede
l'augmentationdes réservesfourragères,ainsi que
desmesuresde conservationconcernantl’abatageet
l'exportation.
L'améliorationdu cheptelpeutse faire par deux
procédés: la sélectionet lescroisements.LesMaro
cainsne saventpas, jusqu’àce jour, ce qu’estla
sélection.11snesurveillentaucunementla reproduc
tion, qui sefait au hasard,car ils necherchentque
Paugmentationnumériquede leur troupeau,sansse
soucierdela qualitédesproduits.A côtédetrèsbons
géniteurs,taureaux,bélierset boucs,il y en a de
tout à fait impropres.Uéleveurindigènene songe
pas a les distingueret à se servir uniquementdes
meilleurséléments.
Les croisementsdesfemellesautochtonesavecdes
reproducteursétrangersconstituentuneopérationqui
n’estguèreà la portéedesMarocains,car les ani
mauximportésne sauraients’accommoderde l’ali
mentationordinairedu pays; ils demandentaussi
dessoinsqu’ilsne trouveraientpasdanslesdonars.
En outre,si on selançaitinconsidérémentdanscette
voie,on risqueraitde diminuerla robustessede la
raceet sa résistanceauxmaladies.

ACTIONDUGOUVERNEMENT
’ ’ ‘Le Servicede lElexagcdu Protectorat,créépour

appliquerlesmesuresdestinéesà protéger,dévelop
peretaméliorerle cheptel,comprend:
1" l'ne direction,organecentralétabli à Casa
blanca,où il disposed'un laboratoirede iecherches
et defabricationdesérumset vaccins;
2° Des élémentsfixeset mobiles,savoir : deux

\ -

I

groupesirétérin
néesà grande
teurschargés

L’ ’levagede l autruche

airesmobiles,outilléspour les tour
portée;dix-huitvétérinairesinspec
chacund'unecirconscriptiondétermi

née, où ils assurentle servicesanitairepar des
tournéesfréquentœ;huit vétérinairesde consulta,
tion,dirigeant
Lesconsulta

3autantdinfirmeries.
ions,pansements,opérations,la f0lllt .

nituredessérumset vaccins,l'hospitalisationdans
les infirmeriessontgratuitspour les indigènes.
Les fréquentsrapportsdes vétérinairesavecles
éleveursmarocainsfacilitentune propagandecons
tanteet étendue.Noticesdistribuées,touméesspé
ciales de démonstrations,organisationde centres
d’élevageindigènes,où, avecl’assentimentde pro
priétaireschoisis,on appliqueles principesd’hy
giène,tous les modesde ditïusionsont employés.
Le plus efficaceest la consultation,parceqn’il est
le plus tangible
en foule les in
plus enclinsà

, le plusvivant.'Leséleveurs’visitent
firmerieset se montrentde plus en
appelerles vétérinairesdans leurs

douars.En 1917,ceux-ciontdonnéplusde3.000con
sultations,pratiqué1.200opérations.En 1919.le
chiffredesvaccinationsa atteint25.000.Dansune
région,cellede
géant; en six
de1.500abris.

Fez, les progrèsmarchentà.pas tlt‘
mois les indigènesont édifiéplus

Ffmlfid,
Œätafl..

Concoursagricoleindigène: les standsdesbovîdés

l

l

l

l

Onestmoinsavancépont‘lesréservestourmgères:
cependant,grâceà la distributionde semencespar
le gouvernementet à l'exempledescolons.quelques
tribuscommencentà créerdesprairiesartificielles.
Enfin, depuisdeuxans la constructionŒabreuvoiis
estsignaléedansplusieuisprovinces,maisencoreen
petitnombre.
Les concoursagricolesdistribuentchaqueannée
90.000francsde primes.Le Servicede l’Elevagea
fait interdired'abattreles vachesavant8 ans, les
brebisavant5 ans,lesveauxetagneauxavantqu’ils
n’aientrespectivement4 et 2 dentsde remplacement.

iftfzLi-zvxfinEUROPÉEN

Toutœ quenousvenonsdedire s’appliqueparti
culièrementaux éleveursindigènes.Les colonseuro
péensontentreprisavecbeaucoupd’ardeurd’acheter
destroupeaux,delesdévelopper,et,engénéral,leurs
effortssont couronnésde succès.Ils trouventdes
conditionsbeaucoupplus favorablespour l'élevage
quepour la culture,soit qu’ilsprocèdentpar asso
ciationavecdes ltlamcains,soit qu’ils travaillent
avecleurs propresmoyens.Les indigènesvendent
‘le meilleuregrâceet à meilleurcompteles ter
rainsde parcoursque‘lesol labourable.Les frais
‘le premierétablissementsont aussimoins impor
tants.
Les beauxrendementsdes élevagesfrançais ne
gourrontque stimulerles Marocains.Presquepar
tout nos colonsréalisentdes bénéficesélevés.Les
prairies artificielless'étendent.Les animaux,bien
abrités,bien nourris,suffisammentabreuvés,pros
pèrent.La sélectionaméliorelesproduits.En revan
che,les croisementsont donnéquelquesIDËCOIHIJÜN
parsuitedela difficultédacclimatation.desanimaux
étrangerset de la fragilitéde leursdescendants.il.
semontretittrèsaccessiblesauxmaladies.On nepeut
conserverles reproducteursimportésque grâce à
unesurveillanceconstanteet en les isolantabsolu
ment.
Les zébusde l’lnde sont la seuleespèced‘otitrc
nierqui se soit jusqu'iciarlaptéesansdommagea!»
milieu.Les produitsdu taureauzébuetde la vache
marocainesontplusvolumineux,mieuxenchairque
le.»sujets indigènes;ils font de bonsanimauxtlt‘
boucherie,mais,à causede leur caractère,intrai
tablecommeceluide leurspères,on ne lesmetque
lifficilementà la charrue;de plus,les femellessont
luédiocreslaitières.
Uélevage"du-moutonest rémunérateur;il donnc
en moyenneun revenude 25 ‘à du capital en
gagé.
Dans cesdernièresainnées,les liants prix de la
viandeont attiré les Pluropécnsvers Félevagedu
porc,animalrobusteet extrêmementprolifique.Uni
véritahlefrénésies’estemparéede la populationf
tous; au Maroc, colons,commerçants,ouvriers,la
plupart.malgréun manquetotal (Vexpérietice.sc
sont luis initchetci-«lescochonspour l'aire vile for
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luneet ils y réussissent.La contagiona gagnéles
indigènesen dépit de leur aversionpour la bête
impure,dont la chair est-prescritepar le Coran.
Cet élevagese fait d’unemanièreprimitive,aussi
bien par les Françaisque par les Marocains.On
achèteun terrainen généralde faible surfacepar
rapport au troupeau,qui augmenterapidementet
ne tardepas à débordersur les propriétésvoisines
pourtrouversanourriture;d’oùquerellesetplaintes
continuelles.Lœ contrôleurscivils,chargésdedépar
tager les contestants,ne saventplus où donnerde
la. tête; ils vouentà tousles dieux infernauxles
cochonset leursmaîtres.En outre,les porcsrava
geant,appauvrissantle solqu'ilsparcourent,devieii
nentun dangerpour Paveniragricoledu pays.Le
seulremèdeconsisteraità leséleverautantquepos
sible non au dehors,en troupeaux,mais dansdes
porcheriesavec une alimentationpréparée(orge,
fèves,maïs cuits’).Une tendancecommenceà se
manifesterdanscesens.

. LESRACESMAROCAINES

Nous avonsdit que le bovinmarocainest petit,
maigre,robuste,.médiocreanimaldeboucherieet de
travail; la vacheest bonnelaitière,assezbonne
heurrière,se rapprochantdu type de la bretonne.
Les peauxsontd'ungrainplus fin quecellesd'Al
gérie,mais ellesperdentde leur valeurpar suite
du manquede soin dans le dépouillementet la
manipulation. '

Les moutonsmarocainsappartiennentaux trois
racesberbère,barbarineet arabe.Bêtedeboucherie
passable,le moutonmarocainest appréciépour sa
laine, remarquabledans le Sud, bonneau Tadla,
principalerégionde production,de qualitémoindre
dansle Nord. lfespècearabeestprocheparentedes
mérinosd’Espa.gne;ceux-citirent leur nomde la
dynastiedes sultansmérinides(Beni Merin) qui
régnaitau Moghrebà la fin dumoyenâge.Rappe
lonsaussiquelemagnifiquetroupeaud’Australieest
originairedu Maroc.Dans cesconditions,il semble
inutilede procéderà descroisements,sauf pour la

viande.La sélectiondoit suffireà l'améliorationdes
bêtesà laine.
Les chèvressetrouventpartoutau Maroc,mêlées
auxtroupeauxdemoutonsqu’ellesconduisent; elles
abondentsurtoutdansla montagne.Leurspeaux,de
toutepremièrequalitéet fort habilementtravaillées
par lesMarocains,fournissentun cuir dontla.répu
tationestuniverselle. ‘

Le cheval,l’âne,le muletmarocains-ontlesmêmes
caractéristiquesqueceuxd’Algérie.Le Servicedes
Remontes,établidèsPoriginedu Protectorat,dispose
déjàde plusieursdépôtsd’étalons,d'unejumentexie,
et, par descroisements,a obtenudéjà d'excellents
chevauxpour la cavalerielégère.Il ne faut passe
dissimulerquele chevaldeselleverrasonrôledécli
nerauMaroc,commedansle restedu inonde,tandis
quele muletseraencorelongtempstrèsutilecomme
animaldetransportdansl’Atlas; on chercheà aug
mentersa taille par l'emploi,commeétalons,de
baudetsdesPyrénées.
Cequelemuletestà la montagne,le chameaul’est
au désert; son élevagese localiserade plus en
plusdansle Saharaet lessteppesduMarocoriental.
Les œufsconstituentaujourd’huiencorele pre
mierarticled'exportationaprèslescéréales.Plus de
100 millions sont embarquésannuellementpour
l’Europe,surtoutparMazagan.Avantla guerre,l’Es
pagneet PAngIeterreétaientles principauxclients,
mais,depuis,toutela productionou peus’enfaut
va enFrance.Uœuf marocain,de trèspetitetaille,
lutteradifficilementcontrelesœufsdeRussie,lors
quece pays en exporterade nouveau.Les croise
nientsavecdescoqsandalouset orpingtondonnent
de bonsrésultats.
Le gouvernementduProtectorata décidé,en1915,
dedévelopperle troupeaud’autruchesde la ména
geriedessultansàMeknès.Ony a trouvé31oiseaux;
il en existemaintenant78. Ils ont ététransférésà
Marrakech,dont le climatplus sec leur convient
mieuxqueceluiduNord.Cetélevageintéresseparti
culièrementla. France, où, à Paris seulement,
50.000personnesétaientemployéesavantla guerre
îi Papprêtdesplumesd'autruche,dontnousache
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tionspour plus de 55millionsde francspar an îi

l'Afriquedu Sud.Uélevagedansce paysa débuté
en 1865avec80 oiseaux; il en possèdemaintenant
1.200.000,soit95% du peuplementtotaldu monde.

L'AVENIRDEifiâiætiï-xcii:au MAROC

Cet examentrès sommairedæ ressourceset des
espérancesde l’élevagemarocainsuffit à montrer
que le Proteetoratpourrafournir,pour lesœufs,la.
laine, le cuir, la viande,un largeappoint à la coii
sommationde la métropole.Après les pertesdes
années1912et 1913,qui avaientréduit le cheptel
deplusdemoitié, il fallut"interdirePexportationdes
bœufsetdesmoutons.On a pu la reprendrePannée
dernièreavec20.000bovinsetcetteannéeavec50.000,
plus100.000ovins.Le chepteldu Marocnousfour
nira des quantitéscroissantesde produitset nous
aiderapeut-êtreun jour à nousalfranchirpresque
complètementdes importationsétrangères: il jus
tifie pleinementtoutesles avancesqu’en lui con
sentira.Mais Yactivitédes colons,l'assimilationde
nosméthodespar lesindigènesnesontpaslesseules
conditionsnécessairesà sonavenir.Il importeencore
quedescheminsde fer desserventles régionsd’élc
vage,que des naviresasseznombreux,aménagés
pour le transport.de la viandeou des animaux
vivants(1), fassent le serviceentreles deuxpays,
que les industriesde transformation(laveriesdc
laines,tannerieset abattoirsmodernes,usinesfrigo-
rifiques)s’implantentdansle paysafinquePélevagc
marocainpuissedonnerson plein rendement.

RÊGINALDKANN.

(i) La marinemarchandefrançaisen'apassu construire
ciicorcdenaviresaménagéspourletransportdesanimaux,quoi
qu'clleimported’Algérieseulementplusde1.200.000moutons
paran;onentassecesmalheureusesbêtesdanslespremières
calesvenues,oùellesmeurentsouventengrandnombrepen
dantles48heuresqu'ellesy séjournent,tandisquelesvapeurs
spéciaux,à plusîcursétages,quichargentlebétaildZM-gcntiiit‘

:\ destinationd'Europc,restent22joursenmcrsansdommage
pourlesoccupants.

ableaude vie astoralemarocain hèvreset moutonsdansla foret de Mamora armi les chênesliè es des lbiT P 2° P s’ s

se posentau milieudu troupeau.
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TROIS ASPECTS DU VIEUX PARIS

rVoici la saisonoù Paris est le plus visité. Iandis que dansnos ruesse
multiplient,chargésdetouristes à déborder,cesextraordinairesu cars » auto
mobiles,d'appar1tionrécente,monstrueux,vastescommedesmonuments,maints
Parisiens,soientqu’ilsaient à faire les honneursde la grand'ville à quelque
ami,quelqueparentvenude loin, soit qu'ilsprofitenteux-mêmesde la saison
plus calmedesvacances,de quelquesheuresde libertépar semaine,flânen-t
volontiers à ‘ladécouverte,explorantun quartierignoréou oublié,retournant
versdesmonumentsqu'ils n'ontpas eu le loisir de visiteren cesdernières
années, si troublées.Et aprèstantd'inquiétudes,tantd'angoisses,ceParis qui a.

si cruellementsouffert,et pour lequelnousavonsredoutédesoutragespires
encore,apparaîtplusbeau,plusséduisantquejamais.
Mais combienpeunombreuxsontceuxqui le connaissentà fond,danstoutes
sessplendeurset‘ a jusquedanssesverrues » souvent si

_

pittoresques!

o
.

|

Voici par exempledeuxdesesaspects‘traduitspar‘un artisteaméricainde
valeur, le peintre-graveurLouis Orr, ‘depuislongtempsacclimatécheznous,
puisqu'il y a fait sesétudesartistiquesousla directionde Jeau-PaulLaurens.
Combiende ceuxqui les regarderontont visitél'Hôtel deSens?Combienont
jamaisadmiréla structureduPont ‘Ilarie,qui relie le quaideBourbon à celui
de l'Hôtel deVille, ont savourécettesobreet robustearchitecture,la parure
simpledecesniches à frontonssurmontantchaquepile, et l’amusantentasse
mentdeshautscomblesmansardés,sur le quaivoisin‘? Il faut aimerParis de
passionprofondepourconnaîtretouscesdétails. ’ .
Pour l'hôteldeSens,lesguides le recommandent,et lestouristesméthodiques

le doiventconnaître. Il va conquérirla grandevogue,sansdoute,puisqu'ilest
questionsérieusementd'y installerun Musée Jeanne-d'Arc. Il estdignedecette
pieusedestination,aprèstant de vicissitudes.Nous nous.rappelonstous le

tempsoùuneconfitureriecélèbrey étaitinstalléeetseservait,poursa.publicité,
decesvénérablesmurailles,decessvelteséchauguettes,decebelarc briséqui
décorela façade,-dontelle illustrait sesaffiches.L'anciennedemeurepari
sienne, le pied à terremagnifiquedesarchevêquesde Sens,spécimenremar
quabledel'architecturedu quinzièmesièclefinissant,cethôtelqui vit passer,
aprèsles prélats,la voluptueuseetgargantuesquereineMargot,abrite,dans
undesesrecoins,jusqu'àunepetitesynagogue,etuneverrerie y avaitsuccédé,
commeprincipal occupant,à la u confitureriede Saint-Jamesn. Ce sont la
de capricieuxdestins,dont le souvenirdut s'ajouter à la beautéde l'édifice
pourséduire‘l'artistequi en a fixél'image.
L'eau-fortequereproduitnotrefac-similéest l'unedesdeuxplanchescom
mandéesà M. Louis Orr pour la.Chalcographiedu Louvre.Son pendantest
constituépar unevuedel’HóteZdu Compasd'or, sis rueMontorgueil,infini
mentcurieuxaussi,où l'on voit encore le hangar,prodigieuxchef-d'œuvrede

‘%_ ‘Tnn- L.

j

Croquisperspectif,aveclégendes,calquésur la photographieen avionde l’lle de la Cité,- Voirplu:loinladoublepage
charpenteenbois,travailsavantdesbonsvieuxartisansdu tempsjadis,d'une
ancienneremised'où partait alors la diligencede Dreux.
La secondereproduction,celledu Pont Marie, est empruntéeà un album
dehuit planchesintitulésimplementParis, dontl'Etat a acquisdesexemplaires
et pour le muséedu Luxembourget pour le CabinetdesEstampes.
Le Pont Marie est l'un desdoyensdespontsde Paris, postérieurde qua
ranteansau Pont-Neuf,qui fut commencé,en sonétatactuel,en 1578,alors
quela premièrepierreduPontMariefut poséeen1618,par MariedeMédicis.
Son nomlui viendrait,d'ailleurs,non de cetillustreparrainage,maisde son
constructeur,Marie,qui était entrepreneurgénéraldespontsde France,_
dumoinsŒéruditsauteursPaffirment. Il estpermispeut-êtredeposerun point
d'interrogation.

à» ‘kit

Quant à la doublepage représentantl’lle de la (lité, cœurde Paris,
photographiéed'unavion,cen’estpastrop quede‘laqualifier«l'incomparable.
C'est vraimentun prodigieuxcliché,qu'onexamineralonguementafin d'y
retrouvertousles détailsintéressants:c'estla mineinépuisable.Décrirel'un
aprèsl'autrelesmonuments,les rues,les places,c'estdéflorer,sansdoute,le
plaisir qu'y prendrontles curieux.Pourtant,on a penséici à faciliter leurs
investigationsen établissant le croquisci-dessus,qui indiqueles principaux
édificesfigurantdans le champdu clic-lié.
Pourne mentionnerquelesmonumentsprésentantun intérêthistorique,le
vieuxPont-Neuf,dontnousparlionsplus haut,occupe‘le premierplan,avec
son terre-pleinsur ‘lequelon distinguevaguementla statuede Henri IV.
Immédiatementen arrière,c'estla placeDauphine,assezétrangeen sa forme
triangulaire,avecsesfaçades d

e briques à chaînesdepierresdetaille,avecses
maisonscélèbres,qui,deMm‘RolandauspirituelLudovicHfldé'v'y,ontvupasser
tant d'illustrationsdiverses.Puis, la masseimposantedu Palais de Justice,
avecsesbâtiments si diversd'époqueet.de‘style,depuisla Conciergerieet la
SainteChapellejusqu'àla partiemoderne‘dela Cour decassation,en façade
sur la placellauphine,-le « Palais », qui semblerésumertoute‘l'histoiremême
de‘laCité,deParis, dela France.

V

Sur la rivedroite,‘latour Saint-Jacquesjaillit desverdures,écrasantdesa
sveltessela masseaplatiedu (‘liâteletet du ThéâtreSarah-Bernhardt,tandis
qu'unpeuplusloin,la décorativefaçadedel’HôteldeVille alignesesélégants
pilastreset sesclairesbaies à meneaux.
Et admirez,enfin,tout à l'extrémitédela.Cité,la souverainealluredeNotre
Dame,royalementisoléeau fond de sonvasteparvis,quebordent, à gauche,
les bâtimentsimmensesde ‘PHÔteI-Dieu,disposésen gril, commePlîscurial,
Mais il faut bornerlà cetteincomplèteénumération.
S'il étaitpermisdeformulerun regret,ceseraitdenepointvoir, en avant
de cemerveilleuxcliché,cettepointedel’lle de la Cité,enfoncéecommeune
prouedansfilesflots lentsdu fleuve.Décidément,commedit "l

e

Gringoirede
Banville,« le cœurde l'hommeest insatiablen. Contentons-nousdonc du
présentvraimentinestimablequ’onnousfait là etquiconstitueuninappréciable
document.
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Le Pont Marie, sur le bras
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Uflôtel de Sens, à l'angle de l'ancienne rue de la Mortellerie (aujourd'hui rue de YHÔteI-de-Ville) et de la rue du Figuier
Rëäuclùvn(Ïuneeau-furieoriginalegrave’:par LOUISÛRRJIOIU‘la Calcograpbie3aLouvre.
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deschasseursmorts à Pennemr

grammede la.feteorgaurseepar lun de cesbatarl si l’on peutdire_ desbonset bravesdiable.ble ‘.LES CHASSEURS EN F ÉTÉ Ions,le14°,etquicomporta,aprèsla revuetraditionnelle Officrers,sous-officiers,chasseursparticipèreiitMË--î-- et unemesseà la mémoiredesmortsdela division, le merneentrain à la figurationdecestableauxvivants
unpetit testrnsoigné,pursdes1euxdivers,et, enfin, représentant« la Patrie veillantsur le guetteuren

Dimanche,Vhippodromed’Auteuiloffrait songra
cieuxczulredeverdureà unejolie fêtemilitaireorga
niséepar notreconfrèreFlfltransigeant,la fête des
chasseurs,decesmagnifiquesa diablesbleus» quisecou
vrirentdegloiresur tousnosfrontsdela guerre.Le
drapeaudeschasseursquiestenSilésieavecle6'batail
lon n’avaitpu êtreramené.Mais les fanionsbrodés
denomsglorieux,étoilésdeCroixdeguerreet cravates
de fourragèresfurent longuementacclaméspar une
foI1leimposantecomposéede famillesentièreset de
nombreuxofficiensde réservequi avaientpourla cir
constancereprisleuruniformenoiret bleu.
La musiquedu104’d'infanterie,lestambourset les
claironsde la garde,les moniteurset les élèvesde
l’écoledeJoinvilleprêtaientleurconcoursà cettefête
présidéepar le généraldeMaud’huy,qui fut au cours
dela guerrele grandchefdeschasseursà pied- des

a vitriersn,commeondisaitjadis,des « diablesbleus»,
commeles nommaplus récemmentl'ennemiau cours
desmultipleset sanglantesrencontresde1914 à 1918.
Le généraldeMaud’huypritplace,entourédesfanions,
sur Pestradoet, en présencedu généralPau, de
Pamiral Guépratte,des représentantsdu gouverne
mentet ‘dela Ville de Paris,prononçaunevibrante
allocution,coupéede fanfares,_en‘Phonineurdeschas
seursmorts à Pennemi.La fameuseMarchede Sidi
Brahinr,entonnêepar M"‘ Le Senneet un moniteur
deJoinville,fut repriseenchœurpartousavecenthou
siasme.L’écolede‘loinvilleexécutademerveilleuxexer
cicesetun inimitable« BalletdesAthlètes».Unclown
prourena,à la grandejoiedupublic,lï-ursonLa Mas
cotte,capturéauVieil-Armandenpleinebataille,alors
quebêteset gensfuyaientsouslesbombardementset
devantlesincendies.Deuxgroupescyclistesfirentadmi
rer llaprécisionet la hardiessedeleursévolutions.Et,
naturellement,ouapplauditbeaucouple défilédeschus
seurs à cettecadencevive,alerte,résolue,quientraîne
irrésistiblementles acclamationsadrnirativesdes
foules.
Quelquesjours avantcettebrillantemanifestation
collectivede’-l’arme,ceuxde nosbataillonsde chas
seursqui montentla gardedansl’Allemagneoccupée
avaient, à leur manièrequi est toujoursingénieuse,
célébrénotreFête nationale.C’estainsi que, à l’oc
casiondu 14 juillet, la. 46' divisiond’a.lpinss’cst
offerten sescantonnementsdeHauteSilésiedemul
tiplesréjouissances.Nousavonssouslesyeuxle pro

pourcloturefrla JOÜÏÜÔG,unereprésentationdramatique
quicomprenaitunepièceenversentroisactcsullsaceen
fête,etunpoèmedialogué,Visionsdeguerre,illustréde
tableauxvivants,évoquantdes épisodesde la glo
rieusehistoiredeschasseurspendantla guerre- l’au
teur de ce doubledivertissementpatriotiqueétant
l’abbéLe Bayou,Panmônierdela divisiondesdiables,

tranchée»; « les chasseursà l'assautdu Vieil-Ar
mandn; « le bataillonet les premierscivils qu'il
libéra quelquesjours avant l'armisticeau village
du Nouvionn; «

r

la prièresur destombesn; « la
Gloirecouronnantle soldatmourantn; « Jeanned’Arc
la libératrice», - enfinuneapothéoseoù apparut

a la Libertéqui sauvele monde».

SURÜHIPPODROMEÜÀUTEUIL.- Le généralde Maud’huy,entourédesporte-fanions,prononceuneanocutionen Phonneur

UNEFÊTEMILITAIREFRANÇAISEA KREUZBURG,ENHAUTE-SILÉSIE.- Tableauvivantfiguréparleschasseursetévoquant
Vaccueilfaitau13ebataillonparlespremierscivilsqu’illibéraquelquesjoursavantl'armistice.- Phot.Leclum.
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COURRIER DE PARIS

LE JOURNAL D'ÉTÉ

Voici venuela périodeannuelleoù
l'équilibredu corpssocialsemodifie.Le
moisd'aoûtest celuiqui provoqueune
répartitionnouvelledu matérielhumain
danstouteslesclassesdelascciété.Lacivi
lisation déplaceses cloisonsétanches.
L'humaniténe se diviseplusen produc
teursetconsommateurs,richesetpauvres,
exploitantsetexploités: il n'ya plusque
deuxsortesdecitoyensenprésence,ceux
quipartentenvacancesetceuxquirestent.
lieuxclansbiendistincts,deuxmenta
lités différentes.Il suffit, d'ailleurs,de
passerd'un compartimentdansl'autre
poursubirunetransformationpsycholo
giqueinstantanéeet s'adaptersanseffort
à la disciplineintellectuellecollectivedu
groupe.
Ceuxqui partentbénéficient,évidem
ment,de sérieuxprivilèges.Quoi qu'en
pensele pcète,ils n'ontpasla sensation
de<1mourirunpeuf).Toutaucontraire,ils
seflattentd'entrerdansunepériode(ù il:
vcntvivredavantage,d'unevieà la fois
plusintenseet pluslibre.Ils vontgonfler
leurspoumonsd'unoxygènepluspur,se
couerles lcurdeschaînesdesobligations
professionnelles,s'évaderdela prisondu
bureau;de l'atelier,du magasinou‘du
cabinetd'affaires.Une porte s'ouvre.
Qu'elledonnesur la montagneou sur la
plaine,surlamerousurla forêt,ellesym
l:olisetoujoursunelevéed'écr-u.
L'élargissementdecescaptifsleurcon
fèreunefiertéetunedignitésurprenantes.
Lesesclavesdulabeurmodernereprennent
un orgueild'hommeslibres.Les f_onts
éternellerrentperchéssurlabesognequoti
diennesanscesserenaissantese relèvent
enfin.Les yeuxqui ne pouvaientse dé
tournerdescolonnesdechiffres,despiles
demarchandises,du visagedeCelui-qui
a-quelque-chose-à-vendreoude Celui-qui
a-quelque-chose-à-achetervont pouvoir,
enfin,s'ouvrirà d'autresspectacles,dé
couvrirle ciel,lesnuages,lesarbres,ltS
couchersdesoleiletlesnuitsétoilées.
Aussinefaut-ilpass'étonnerdela sa
tisfacticnquiraycnnesurlestraitsdeces
ërrigrants,rrêrredanslesminuteslesplus
tragiquesdu transportet del'enregistre
mentdesbagages,pendantlestransactions
laborieusesavrcle chauffeuret l'homme
d'équipe,et au ccursdu trajet,accorrpli
hérciguenfentdebcutdansle couloird'un
wagcnsurpeupléet surchauffé.Un tel
bonheurnesauraitsepayertropcher.

‘P
Maisnevcushâtezpastropdeprendre
en pitiéla sccondecatégoried'humains:
eauxquirestent.Aupremierabord,leSorl
decessacrifiésnevousparaitpastrèser
viable.Attendez.Vousallezvc-irleurmys
térieusesupérioritésur leurs heureux
rivaux.
Lorsquelesdéracinésontjoui quelques
jours de leur féliciténouvelle,lorsqu'ils
ont bienadrriréla falaise,l'arbre,la ri
vièreculeglzcier,ils n'ontplusqu'und<'
sir: reprendrelecontact avecla viequ'il:
viennentdefuir.Malgrétout,ils tiennent
à êtrereliésau restedel'univers,nese
rait-cequepourcorrpareravccsatisfac
tionleurexistenceaffrarchieà la géhenne
qu'ilsont quittée.Alors,ils guettentle
facteuret assiègentlamarchandedejour
naux.
Et c'estici queles<1immobilisés»pren
nentlcur revanche!Ce journal,qui ra
porterjusqu'aufonddu plushumblevil
lageles(chosdesgrandesvilleslointaines,
cesonteuxqui le rédigent.Ils sontles
maîtresdecefil quirelielesvoyageursà
leurportd'attzche.Ils enprofitentpour
leurimposervictorieusementleurloi.C'est
leur revanche.
Exaninezlesjournauxd'été.Il y règne,
pourtoutcequiconcernel’ «invitationau
voyagen,unespritd'ironieet dedénigre
menttrèscaractéristique.C'estunesorte

1

l’

rl

de«défaitisme»sournoisquitendà décou
ragerle voyageuretà ébranlersafoi. Les
gazettesraillentet déprécientson bel
idéal.

'

C'estl'heureoù l'on voit renaîtreles
plaisanterieslespluspériméessurlesmé
saventuresducitadinauxchamps,surles
incommoditésdespetitstrouspaschers,
sur l'ignorancedesParisiensà la cam
pagne,surle«rperrichonismer)soustoutes
sesfornes.Chroniqueurset caricaturistes
rivalisentdezèlepourdénoncerl'âpreté
deshôteliers,l'hygièneinsuffisantedes
vieillesaubergespittoresques,l'hostilité
du paysancontrelestouristes.On insiste
lourdementsur le prix despensions,des
villas,desvoyages,surlesdéconvenuesde
la.«vuesurla.mer»,surlesportsdepêche
où l'on doit fairevenirson poissonde
Paris,surlesnoyadeset lesaccidentsde
montagne.Toutle journal,sansenavoir
l'air,lancel'apostrophepopulaire: «N'al
lezpaslà-basl... »
Et cettesourdecampagneestappuyée
par un mouvementstratégiquetradi
tionnel.Onchercheperfidementà inspirer
à l'hôtedesplagesou desmontsla nos
talgiedela Ville.Desavantesdescriptions
lui montrentque Paris n'a jamaisété
plus charmantque depuisson départ!
La viey estfacileet délicieuse.Le bois,
leslacs,les bordsdela Seine,les parcs
et les promenadessont prodiguésen
séductionssubtilespour les âmesdéli
cates.<rLà,toutn'estqu'ordreetbeauté...»
Le banlieusard,lui-même,a tôt fait de
vous démontrerqu'il possède,à vingt
minutesdesboulevards,toutesles joies
des villégiaturesles plus raffinées.La
Yflarnea sesplages,sescabines,sesbai
gneurs,sesjoueursdetennis,sesbarques,
ses jeunesfilles vêtuesde jerseyvert
jadeou citron...Pourquoiallerchercher
si loin le bonheurquel'on a sous la
main?...

‘D’
Cettepetiteguerre,cesgrandesma
nœuvresd'été se renouvellentchaque
année,surlemêmethème.Ellesn'obtien
nent,bienentendu,aucunrésultatpra
tiqueappréciable.Les deuxarméescou
chent sur leurspositionset s'accusent
mutuellementde naïvetéou de jalousie.
ïflailleursleurs convictionssont inter
changeables,suivantla latitudequleiles
occupent.
Au lieu d'éterniserces vainesescar
moucheset dereprendredocilementdes
ironiesémousséeset des plaisanteries
un peumonotones,uneententenepour
rait-ellepass'établirentreceuxquisont
restéset ceuxquisontpartis,pourtrans
formerutilementla vieilleformuledu
«journald'étér)qui lesrapprocheà tra
versl'espace?
Le journald'étémetgénéralementses
lumièresenveilleuse.il estconvenuqu’il
nesepasseriendetrèsintéressantpendant
les vacances.La grandeactualiténe
ressuscitequ'en octobre.On restreint
doncsoneffort.La copieindésirable,l:
chroniquefanée,la nouvellefadeou le
feuilletonbanal dont on a longtemps
ajournél'insertionsontrenvoyésd'instinct
à la périodeestivale.Onnesemetpasen
frais de rédactionpour le moisd'août.
Les journauxsont vides.C'estadmis.
lls ne reprendrontleuractiviténormale
qu'àlarentrée.
Etrangeconception!Pendantlesmois
d'hiverles directeursde journauxet de
revuesse plaignentdene pouvoir,faut:
deplace,ouvrircertainesrubriquesd'un
hautintérêtéducatifpourleurslecteurs.
lls sont forcésde négligerles sciences,
les arts, la littérature,certainsgrands
problèmesintellectuels,politiques,so
ciaux,nationauxet internationaux,qu’on
ne sauraittraiteren cinquantelignes.
Pourquoine skzcquitteraient-ilspasl'été
decettenobletâche?
Pourquoile journald'étéest-ilsacrifié?
Logiquement,il devraitêtre beaucoup
plussoigné,plussérieuxet plusintéres
sant quele journald'hiver.C'estl'été
seulementque le travailleur,l'homme
d'affaires,le commerçant,l'industriel,le

financier,momentanémentdéchargéde
sessoucis,peutlire, peutréfléchir,peut
étudierl'articlesolidementconstruit.C'est
l'étéseulementquel'on se précipitesur
sonjournal,qu'ondéchiresa bandeavec
voluptéet qu'onseménageaveclui un
long et affectueuxtête-à-tête.L'hiver,
onleparcourtdel'œil,onn'apasle temps
de s'attarderaux colonnestrop bien
remplies.On grappillequelquestitreset
quelqueséchosetonlerejette.Or,parun
paradoxeassezabsurde,c'estau lecteur
presséque l'on offre les substantielles
lectureset l'onsetait lorsqu'ila le loisir
delesaccueillir.
Un journald'étébiencomprisprendrait
surseslecteursuneinfluenceconsidérable.
C'estle seulmomentde l'annéeoù il
pourraitfaireleuréducation,lesinstruire
demillechosesutiles,selesattacherpar
la gratitudedel'esprit.En été,desmil
lions de lecteursinoccupéssontprêtsà
accorderleuramitiéà qui se donnerala
peinedelaconquérir.Commentnosgrands
techniciensdu journalismepeuvent-ils
négligeruneaussimagnifiqueoffrandeP...

La Snmarxrnrr.îsx‘ __.
DOCUMENTS SUR LA GUERRE

LesBibliothèqueetMuséede la Guerre,
fondésavec les collectionspatiemment
et intelligemmentréuniesdepuisledébut
dela’lutteparM.etMmeHenriLeblanc‘et
la Sociétéde[Histoire(lelaGuerre,defon
dationplusrécente,fonctionnent»en in
timecollaboration,dansunimmeubledéjà.

trop
étroitpourabriterleurdoubleacti

vit , - surtoutpour permettrel'expo
sitionpermanentede touslesdocuments
amoncelésdepuissixans.Or,il y a intérêt
à appelerl'attention,la bienveillancedu
publicsurleMuséedelaGuerre,et.à.taire
connaîtredèsà présentl'oeuvreetsesrai
sonsd'être.C'estpourquoi,avecl'appui
du ministèredel'instructionpublique,la
‘SociétédePHistoiredela Guerrea décidé
demontreraumoinsunepartiedescollec
rionsamonceléesruedu Colisée.L’Union
centraledesArtsdécoratifs,avecsonurba
nitécoutumière,a accordéauxorganisa
teursl'hospitalitéauPavillondeMaman,
leura,prêtéjusqu'àl'automnela grande
galeriecentraleet’lessallessi claires,si
joyeusesqui anpectentle jardindesTui
leries,diapré,à cettesaisondefloraisons
versicolores.Et ainsi,nouspouvonsnous
fairerruneidéefragmentaire,maispour
tantpéciue,dit la noticeremiseauxvisi
teurs,de l'œuvreconcidéwæblepoursuivie
par‘l'institutiondesBibliothèqueel-Musée
(lelaGuerre,destinéeà‘réunir,à classeret
cataloguerlesdocumentsdetoutenature
susceptiblesde servirà l'histoiredo la’
grandeguerre».Et cetteidéequenous
emportonsd'unevirite au Pavillon de
Mamanestde touspointsexcellenteet
sympathiqueà l'œuvre.
L'expo.itionestdivb6eendeuxgroupes
biendistincts: d'unepart,lesdocuments
provenantdespaysalliés- à l'exception
dela France;- del'autre,ceuxqui ont.
étérecueillisdanslesempirescentraux.
D'abord,il y a là’,dansla’sectiondeBel
gique,à‘deuxplacesdifférentes,quelques
afticherqu'onne pourravoir sansune
émotion-profonde: cellequi annoncela’
condamnationdemissEdithCavelletdes‘.
malheureuxpoursuivisavecelle,et’celle
quiproclamel'abominablesentencerendue
contrele capitaineFryatt,coupable- ce
seraitbouffonsi cen'étaitsi tragique!-
d'avoirtentéde coulerméchamment,de
Uótravede son infernalpaquebot,un
inoffensifsous-marin!Le grotesque,ici,
le disputeà’Podieux.En face,voici les
courageusesaffichessignéesdu bourg
IIIOIÙVGMax.et qui devaient‘lui méiter
le traitementrigoureuxquel'onsait.Puis
lcr fé:oce_ravisdevonBicning,sesinter
dictitms- par‘exemple«dechanteretde
jouerl'hymnenationalfrançais(la.Maraéil
laise)r»-- un autrecul-rasesignédumo
réchalvonderGoltz,d'unenizzirerievrai
mentcomique,oùceguerrier,pourempê
cherlezóvawionn,répandmalicieusement
le bruitque«lecholéra’sévitavecinten
sitódanslestroupesalliées,etqu'ily a le
plu:granddangerà‘franchirleslignesou
à pénètre‘dansle territoireennemir. De
quellerréflexionsl'on esthanté,au sou
venirdecesbrutalités,de cesexactions,
rlccetteférocitéimplacablequiprésidaà

l'occupationdesrualherueusesrégionsfou
léesparlesHuns,- commes'expriment‘
certainesaffichesanglaisesouaméicainea!
Dequelobscurregret,aussi,de n'avoir
pujamaisvengercesinfamies,exercerles
équitablesreprésailles!Etcesgens,aujour
d’hui, poussentdes cris d’orfra.iepour‘
quelqueordonnancede la hautecommis
sion interalliéedont ils affectentd'être
choqués.Etrange,iniquedisproportion!
Auprèsde ces affiches-là,cellesqui
furentéditéesengrandnombre,dansles
deuxcamps,avecuneprodigalitéégale
departetd'autre,pourstimulerlessous
criptionsauxemprunts,sont’reposantes.
Une constatationamusante,qu'onfait
dès l'abord,est que les plusrévolution
naires,lesplusanarchistesdecesimages
furentprécisémentéditéesdansla rigide
etdespotiqueAllemagne;ilyena’quelques
unesde franchement,de cyniquement
cubistes,ainsicelleoù l'on voit un for
geron,aussidifférent’que possibledes
traditionnelspetitsgnomeset desNiebe
lungende la. légende,brandirdansun
flamboiementd'étincellesen carreauxde
foudre,dansun tourbillomrementverti
gineuxd'arcsetderectangles,lemarteau
quipétritdansleferrougeleglaivedela
victoire.Il y a là encoretouteunesérie
de cartespostalesoù s'affirmentlesillu
sionsgermaniquesau débutde la’cam
pagne,- «entréestriomphclesà.Paris».
r-relèveà.l’A.rcde triomphen,cemême
arcd'oùnousavonsvu, le 14juillet1919.
surgirnosglorieuxdrapeaux.
L'Autricheestrepésentéepardes(Pu
vresplusaffinóes,plusciviliwées;la Hon
grie, mieuxencore: l'affichepour le
Concertdu.32‘réqimenlmontreunepetite
bonnefemmequ’onpourraitcroirepresque
cousinedesColombinesdenotreVlfillette,
tandisquedeuxautresafficlrespourdes
«journée-iv,commenousdisions,journée
de l'arméeterritoriale,journéedu génie.
promettentdesribotesassezpantagrué
liques.
Il serait-trop aiséd'opposeraux plus
grossièresdecesimageslegoût,la.mesure
donttémoignentmêmelesmoineréussies
des afficheséditéesdans l'autrecamp,
tels dessinset aquarellesrapportésdu
frontpardesPortugair,émerveillésd'avoir
vu de la neige,les attiquesfantaiies
grecques,lesgravesestampes loncises.
noir et blanc,ou les bellesŒOTSÏÎOHS
américainessynthétirantla puissancedes
chantiersnavals.En toutcas,il y aunbon
quartd'heureà passeroumilieudel'ima
gerierusse,d'unevervedrue,d'unefan
tai=ienaïve,d'uneimaginationvraiment
ingénieweet’ divertissante: l'histoire
du Guillaumequi«veutêtreNapoléonn.
celledu zeppelindescendu,dix autresen
ooresont vraimentdes chosesdivertis
aantesà’contempler,-- mêmealorsque
nouspouvonssoruiremólancoliquement
de la dosed'illusionqui les inspirait.
O temps!...
Il y a, enfin,dansla’ ondegalevie.
dèsle seuil,unesectionfléaux-artsqui
contientmaintnumérode vif intéêt :
dcr peinturerpuirnnmmentdramatique
d'Heru'ydeGroux,quiavait,dèslaurorr
de sa carrière,entrevuet commep‘o
phéti ‘.

6

leshorreursde la guerre,- avant
de l'avoirvue; desviflionflde campsde
pfironnierade M. AndréWarnod,ct de
trèaémouvanteseaux-fortesdeM. Clau
diusDenis,parmilerquellesonnesaurait
contemplersansserrerlespoingsderage_
rétrospectiveetvainerage!- cetteplanche
quisemble« mordue» avecdesanglantes
larmesau lieu d'acide: « Vous devez
saluer! -»

G. B.
. ‘H

LA SOUMlSSlONpas CHEFSZAlANS
AUGÉNÉRALPOEYMIRAU

Dansnotrenumérodu 17juillet nous
donnions,enpremièrepage,unegravure
montrantla Soumissiondesgrard-sc/re/‘s
ZLÎIIIJ à

’

Kcnifra.Uneerreurdansl'inter

p ótationdes indicationsdu document
photographiquequi nousavaitététrans
misnous a fait imprimer le nomdugéné
ralPoeymiraulà’où il aurait’fallulirecelui
dugénéralMaurial.Le généralPoeymirau
est‘,eneffet,desdeuxgénérauxquel'on
voit sur notregravure,celuicoifféd'un
képi à

’

feuillesdechêne.Le colonelqui se
trouveau

premierplan,
indiquécomme

étantle coonelCoombnt,estle colonel
Théveney.Noslecteurssontdoncpriésde
rectifierainsi notre légende: colonel
Théveneyfi- généralllfourial- général
Poeymirau.
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L hommagede la Hollande à Verdun.
LithographiesdePartlstehollandaisHuibLunspourl'albumréunissantlessignaturesdesll.OO0souscripteurs.

UN MONUMENT
OFFERT PAR LA HOLLANDE

A VERDUN

Tout récemment,nousconsacriousun
articleetdesgravuresauprojetdemonu
mentqui, grâce à

.

la’pieuseadmiration
d’un Américain,protégerala fameuse

w TranchéedesBaîonnettesi» devantThiau
mont.Aujourd’hui,nousdevonssignaler
que,dansles premiersjoursd’août,on
inaugurerasolennellementun monument
offertparla Hollandeà Verdun.
L’idée de ce touchanthommagere
monteauxjourslesplusangoissantepour
nousdela formidablebataille,aucoursde
l’étéde1916.Deuxdenosamishollandais,

le docteurJ.-B. dela’Failleet lliimeVan
Bevervoorde,songèrenl’,dès le 26 dé
cembre1916, à

‘

écrireau maîtreRodin
pourFent-retenirdelaréalisationéventuelle
d’unmonumenta la gloiredeVerdun.Le
grandartistefit répondreparM. Léonce
Bónéditeque,trèstouchéparcettepieuse
initiativedesamisde la Franceen Hol
lande, il mettaitgracieusementà

’

leurdis
positionsonœuvre: « la Défensen,cequ’il
confirmaverbalementdansuneentrevue
danssa’villejdeMeudon,le25octobre1917,
quinzejoins avantsa mort.M. Léonce
Bénédite,surlesdernièresinstructionsdu
regrettémaître,continuales démarches
pour la réalisationduprojet.Le 9 juin1918
se constitua’,à

’

la Hnye,le n Comitéde
Verdun». Les adhézionsaffluèrent,et il

n’y a paseumoins(le11.000souscripteurs,
dontlesnomsserontréunisdansunecas
sette-albumexécutéesm‘lœdessinsd'un
artistehollandaii,M.HuibLuns. _
Le: nomsserontinscritssurdesfeuilles
ou de: lithographiesde M. Huib Luns
symbolizerontingénieucementtoute la
longue,glorieusehistoiredenotrepays.Au
centre,laFranceestreprésentéecoifféedu
calquede la grandeguerre,auréoléedes
épine;de la souffrance,des feuillesde‘

chênedela forceetdela constanceetdes
lauriersdela victoirequifontfleurirl’oli
vierdelapaix. _
Autourdecettefiguredela Franceac
tuelle,rayonnetoutsonpassé; à

’

gauche,
säélë-‘ve,au-deisusdesvigneset desfleurs
(lelys,le sceptreduroi Dagobert,la cou
ronnedesaintLouiset le glaivedesCroisés.
La silhouettede la cathédralede Reims
exprimel’â,medelaFranceaumoyenâge.‘

Au milieudela composition,la période
desgrandiroisestsymboliséepar le soleil
(LouisXIV), parleslysetparlesrosesde
France.On remarque,en bas de gros
nuagescl‘oùjaillissentlesflammes(le la‘

Révolution,aveclesemblèmesdeFEgalité
et de la Justice,Paigleimpériale,figmée
entre le bonnetphrygienreprésentantla
premièreRépubliqueet le Coqgauloisqui
lancesoncocoricocommelecridetriomphe
dela troisièmeRépublique.
Au centredela’secondepagelithogra
phiéeetportantladédicacedupeuplehol
landaisà

’

laFrance,lemonumentdeRodin
apparaîtentredeuxvuescaractéristiques
dela Hollande: unpaysageavecunmou
linetunesilhouettedela villedeDelft.

« Verdun,disaitunecommunicationdu
Comitéhollandais à ses adhérents,est
déiormaisplus qu’uneville héroïque:

c'est le vivant,Péternelsymbolede l'hé
roîsmed’unpeupleprêt à

‘

tout sacrifier
pour le triomphed’unecausede justice.
Et c'estpourcelaqu’enseulnomdeVer
dun,tousceuxquinesontpasétrangers
aux destinéesdu mondesïnclinent,le
cœurrempliŒentbousiasme,Œadmirat-ion
et‘degratitude.i» -

u.’îfifiqî
LES LIVRES ET LES ÉCRIVAINS

NOUVELLESET ROMANS

En toumantles pagesdu liwe que
M. RenéBoylesveintituleNymphesdan
santmwc.dessciure‘?(Calmann-Lévy,édit.\,c-n
pourraitessayercepetitjeu : a Où sont
lesnymphest», a CherchezlessatyresD.
Dansleshuitrécitsqueréunitlevolume:

a Divus Aretinus »
,
c PAdorationdes

Mages n
,
a la Danseusede Tanagra »
,

« le Miracledu SaintVaisseau »
,
a les

Tablettesde Cythère »
,
a le Bon Juge

mentdu tribunaldesmœursà
’

Venise l)
,

a Tabubu n
,
a Voyagede Candideavec

Panglossau vrai Eldorado »
,
il y a’évi

demmentdes nympheset des satyres,
mais il lantsavoirleêidécouvrir.Avecun
peuŒapplication,onentrouveun choix
assezrichedansla’maisonde l’Arétinet
jusquedans le cortègedesMagesentre
prenantleurmarcheà l’Etoile. Il suffit
de dépouillercesdivinitésbocagèresdu
travesissementdontlesparela fantaisie
raffinéede M. RenéBoylesvepour que
sayresetnymphesà

,

nouveaunousappa
raissentdansla frénésiedansantedeleurs
attitudesantiques.Le livrede M. Boy
lesvenousoffrede précieusesbroderies
surdesthèmeshistoriques,bibliques,my
thiques.Jules Iemaitœet d'autresse
sontdivertis à

,

écrireainsienmargedes
vieuxlivreset,toutrécemment,il a paru
sansla signaturedeM. Jules-SéverinCail
lot, (‘l dans le mêmeordrerfcsssis,un

livre,pasdu tout maladroit,de Contes
aprèslescontes(Pion.édit).Maiscesontlà
depursjeuxd’esprit,d’aimablesvirtuo
sitésquiconserveronttoujoursleurcarac
tèreaccessoirede hors-dïruvre.Chacim,
sansdoute, y metsamanière,etlamanière
deM. RenéBoylesveest fort justement
goûtée.Il estexactaussique,dans le livre
parud’hier, il ya despagesoù la pensée
s’encbâ‘sseexquisementdans le pur joyau
de la forme.Mais,ailleurs,on a un peu
trop cetteimpressionque produitune
émailleried‘artoù descouleurs,vieillies
selondes procédésmodemes,sont dis
tribuéesenun eloisonnageancien.L’Aré
tin deM. Bóylesve,cetArétinfastueux,
insolent»,voluptueux,cruel, est moins
exacthistoriquementque ne l’est hu
mainementla jolie Périna,personnage
fictifdu mêmerécit,et l’on considérera
sansdouteque, plus loin. le chapitre.
oùM.Boylesvedonneunesuiteauxaven
turesdeCandideet dePanglossn’ajoute
rien(PessentielaucontedeVoltaire.lilais,
ensonensembleetdanssondétail,lelivre
deM. RenéBoylesveestd’unelecturedé
licieuse.

Il estbienentenduqueColetten’óciit
paspourlesjeunesfilles.Cen’estpointdu
toutsa spécialité.Mais les jeunesfilles
liront à

’

peuprèsinévitablementColette
quandellesserontdevenuesjeunesfemmes.
Et fajouteque,mêmesi,alors,Coletteles
effareparfoisunpeuparla véritéabsolu
mentnuedesespersonnages,ellesselais
serontnéanmoinsentraînerpar la séduc
tiond’uneœuvreprodigieusementperson
nelle,quicréedelu‘vie,delachaleur,dela
passion,qui animed‘unsoufflepeut-être
génialunbrind’herbedansunjardinclos,
ou toutel’â’med’unenuit demaiparmi
deslilas entfouverts,aussibienquele
plussecrètesémotionsdansPinconnud’un
cœurdefemme.
Chéri, le personnage- est-cebien le

personnageessentiel?- du nouveauro
mandeColette(Fayard,édit),c’est le mon
sieurdevingt-cinqans.tropjoli, quetout

le mondecontinued’a’ppeler« Chéri», sa
maman,lesamiesde samaman-- oh!
cettemaman! oh ! cesamiesl - et même
sonprofesseurdeboxequi,lui,cependant,
dit : « MonsieurChéri»,parrespect.La
sensibilitéde Chéri,le u nourrissonmé
chant i»

,

n’estpeut-êtrepas-enelle-même
quelquechosede bienintéressant;mais
Pétudeaiguë,âpre,cruelle,dedeuxautres
sensibilités,cellede Pamietrop âgéeet
celledela jeunefemmetropjeune- car
Chérisemariequelquepartdanscelivre
-« nouslaisseuneimpressionpoignante.
(Ïest,entre le printemps.etFautomne,un

duelauxsuccèsalternés,unerencontrede
forcesqui,sanssechercher,seheurtentpar
dessusla têtedespersonnagespourexpri
mer,endépitdesmotsamusés,desdécors
etdessilhouettestouchésd'uneplumega
vrocheetsûredesesimages,deprofondes
etgravesvérité-ihumaines.Colettenesau
raitécrireun livreindifférent.Sontalent
estdeceuxquidonnentunerichesseà
.

un
sujetmédiocreet fontcemiraclede réa
liier de grandesémotionsen de petites
ames.

M. MauriceRostandnousdonneunlivi e :

le Cercueildecristal(Flammarion,édit), à

la foisromanet poèmeenproseoùtente
de s’analy.ierunesensibilitéqu’exaspère
uneesthétiqueunpeumaladive.Il y a la,
exposéeavecunlongcri douloureux,une
cruelleoppositiond’â.mesentrepèreet
fils : « Oh ! monpère,grandcerveaugrave
et pensif,doubleregarddegénieet d’in
telligence,visagepénétrédevieetpenché
dansune si laborieuseméditation,faut-il
que je soisle seuldesadolescentsdema
générationà

‘

qui vousn’ayezpu délivrer
utilementvotrehéroïqueévangile?Vous
quiavezcommuniquéà

.

toutunpeuplela
foi qui l’a soutenu,vousqui vousêtes
créétantd’apôtrespar la seuleforcede
votre intelligence,n’avez-vouspas pu
donner à

’

votrefils, qui enavaitbesoin,
plusqifaucunautre,la.plusminimepar
cellede votrefeu sacré!... » Ceslignes
disentle dramemoraldu livre.Un pié
cepteur,quinoussemblemoinsunSocrate
qu’unAristippe,StéphaneSauvage’en
treprendde recréer,selonses propies
conceptionsde la vie et du bonheur,
et d'accord,aussi,avecsesidéesde lé
volteouderevanche,le cerveaud’unado
lescenttropsensible,et il dressePâmedu
filscontrePâmedupèreenunconflitsa.
crilègeoù le cœurquireçoittouslescoups
psrcequ’ilestinchangé,lui,nerésistepas
etsedélivredecettetortureparlamort.
Un soufflede poésiepaïenneanime(er
tainespagcsdecelivre,tandisque,parail
leurs,renaîtsousuneplumetrès jeune
un romantismetrès vieilli, celui do
Senancouret du Vigny de Chatterton‘.
M. MauriceRostand,par des citations
nombreuses,témoignequ’il e

. beaucouplu
et il seraitsansdoute‘aisédele quereller
1111‘le sensqu’ila donné a tellesde ses
lectures.Mai-scepremierroman,endépit
d‘unpeudeconfusionetmalgré le chaos
dînfiuencesmêléeset contradictoiresou

il estintéressantdechercherla contribu
tionpersonnellc,affirmeun tempérament‘
d’é<‘-rivaiuetuneréellesensibilitéd’artisto.

ALBÉRK‘Canner.
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e?îîLechâteauduQuesnay,résidencenormandedeM. Vanderbilt, A l'établissementd'entraînementdeSaint-LouisdePoissy:
prèsdeDeauville. départpourl'exercice.

UN AMÉËICAIN DE PARIS

LAMORTDEM. W. K. VANDERBILT

M. W. K. Vanderbilt,quivientdemourirà Pagede
soixanteet,onzeansdanssonhôteldeflarueLeroux,à
Passy,avaitaequisdepuislongtempsdroitdecitéchez
nous.Mais sa conduitependantla guerre,l'espritde
dévouementet decharitédont,avecMm’Vanderbi-lt,il
fit preuveenversnosblessés,lui valurentune juste
reconnaissancequi se traduisitpar deuxtémoignages
publics: sa nominationcommechevalierdela Légion
d’honneuret- distinctioninfinimentplusrare-- son
électioncommemembrehonorairedu Comitéde la
Sociétéd’Encouragement. _
C’esten etïetflàtitre déleveuret de propriétaire
d’unegrandeécuriedecoursesqueM. Vunderbiltavait
acquisdepuisvingtansunerenomméeuniverselle.Bien
qiflappartenantà ‘ladynastiedesmilliardairesaméri
cains,lesa roisdescheminsdefer n, i'

l avaitfait une
grandepartiedesonéducationen Suisse,et, touten
continuantdeprendreunepartactiveauxaffairesfami
liales, il sesentaitdeplusenplusattiréversl’Europe,
versla France.
Aussi fut-il (lespremierssportsmendesÉtats-Unis
qui,souslesmenacesd’unelégislationdraconienne-
abrogéedepuis- leurinterdisantd'employerleurfor
tunesuivantleur goût si nobleet si utile pour la
communauté,transportèrentleursécuriesenFrance.Et

il fut le plusfidèle.
IflécurieVanderbilteutcheznousdescommencements
desplusmodestes; de1895 à 1900,sessuccèsfurent
insignifiants; puisellepritsoudainunessorquila porta
auxpremiersrangsoù elles’esttoujoursmaintenue.
Elle se recrutade façonstrèsdiverses: partieavec
lesproduits‘depoulinièresimportéesdükmérique,non
seulementà Vorigine,mais à plusieursreprisessucces
sives; partieavecles élevagesacquisen bloc (par
exemplecelui de M. (familleBlanc), y compris-les
étallonsFriponet Stua-rt; partieavecdesachatsjudi
cieux,soit à l'amiable,soitauxenchèrespubliques,de
poullainsd ’un an ou dix-huitmois,qui délrutaient

I
i
l
l

‘ l
l

M. W. K. Vanderbiltauxcourses

presquetoujoursavecsuccèsla saisonsuivantesousla
cosaqueblancet noir. (Yestce dernierélémentqui
contribua.enelÏetle plus à la gloireetà-la fort-unede
Pécurie.
Peut-être,cependant,si la guerren'avaitpaséclaté.
.\i.Vanderbiltaurait-ilobtenu,en1917,à la foiscomme
éleveuret.commepropriétaire,un triomphesanspré
cèdent,grâce à sapoulicheBr-umclli,quienlevamicces
sivemeutdanslesépreuvesdesélectiondeChantilly’les
troiscoursescorrespondantau Prix deDiane,au Prix
rluJockeyClub(Derbyfrançais)et auGrandPrix de
Paris.
M. Vanderbilt a toujoursmanifestéunepréférence
pourles animauxgrandset forts,d’un typeun peu
communpeut-êtreetd’ungabaritsupérieurà celuique
présentent.la plupartdeschevauxderacepure.Onétait
mêmefrappéde voir à quczlpointpresquetousses
représentants,malgréla iliversitédessourcesd'où ils
provenaient,sereæemblaiententreeux; une « toilette»

un peuspéciale,aveclescrinspluslongsqueceuxdes
chevauxdesmaisonsrivales,pouvaitd'ailleursaccen
tuercet air de famille.Quelquesanimauxcependant
firent‘exceptionsouscerapport,notammentMacKinlcy.

le favoridu Prix du JockeyCilubdel'an dernier,où

il futmishorsdecourseparunebousculade; l'épreuve
revinttoutefoisà l’autrechampiondela.maison,Tchad.
Auparavant.M. Vanderbiltavait déjà gagnénotre
DerbyavecMaintcnon,avecSeaSick{quipartageala
victoireavecQuintette’,à M. Deschamps)et avecNcgo
fol. Il gagnaaussi-le Grand Prix de Paris avec
Norihracrt.
Sonétablissementmodèled'entraînementde Saint
Louis(lePoissyétaitdirigédepuisplusieursaiméespar
l'entraîneuraméricainDuke.Sonélevage,installéen
1895auharasdeVililebon,avaitététransportéen1912
prèsdeDeauville,surlesbordsdela ‘Touques,dansla
propriétéduQuesuay,dontnousdonnonsci-dessusune
photographie:danscecadrepar lui-mômeadmirable,
le goûtet l’espritpratiquede M. Vauderbiltavaient
aménagéunehabitation«leplaisanceetun harasd'une
perfectionrare,maisdont la maladiedont il souf
frait depuislongtemps,qui devaitl'emporterdans
unedernièrecrise,lui avait à peinepermisde pro
fiter.
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Poulainsgalopantdansun paddock,au harasdu Quesnay._ Phot. J. Dam. i
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NOS SUPPLÉMENTS : THÉATRE ET ROMANS

Après l’AdmirableCrichtonet PEtrangeAventurede M. Martin-Péquet,
deuxpiècesaussiattrayantes,aussiamusantesà la lecturequ'à1areprésenta
tion, nousoffronscettesemaineà nos lecteurs1atrèsbeIIeœuvrededébutde
M. Paul Raynal: le Maître de son Cœur.
Pendantlescinqsemainesquisuivront,nousreviendronsau roman,avecune
œuvreimportanted'un desplus originauxparmi les grandsconteursaméri
cains.‘La Soixante et unième Seconde, parM. Owenjohnson,adaptée
par MM. FrançoisdeTessanetFernand-Laurent.
ParaîtrontensuiteunenouvelledeM. Paul Bourgetetle roman,trèsattendu,
deM. ClaudeFarrère: Les Condamnés à mort. '

LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LE LENDEMAIN DE SPA

Les débatsparlementaires,qui ont aboutiau vote‘du créditmensuelde
200millionsnécessairesau gouvernementfrançaispour exécuter,au profit
de l'Allema.gne,les décisionsde la conférencede Spa, ont posé,dans leur
ensemble,la questionde nos rapportsavecnos ennemisd'hier,cellede‘nos
relationsavecnosalliés,celleenfinde l'exécutiongénéraledu traitédepaix.
Le 28maidernier, députésavaientfait confianceaugouvernementpour
défendreles droits de la France sur les basesdustraitéde Versailles.Le
30 juillet, 338voix seulementont votéles créditsqu'exigel'accordde Spa.
qualifiéde« revisionauxdépensdela France»par la CommissiondesFinances.
D'autrepart, 241voix (145contreet 96 abstentions)ont refuséde prendre
la responsabilitéde cetterevisionet de sesconséquences.
Ainsi s'opposent,au termede la session,deuxpolitiques,entrelesquelles
l'événementprononcera:c'estl'avenir de la France qui est en jeu.

'
I’.

L'accorddeSpa, complétépar celuideBoulogne,consacre,par rapportau
traitédepaix,pourla.Franceuneréductiondedroitsetl'acceptationdecharges
nouvelles;pour YAIIemagneet pour PAngleterreun indiscutablesuccès.

1° Les quantitésde charbonà livrer par Iflfilllemagnesont réduitesde
43 o/o. .

Le traité mettaità la chargede l’Allemagneune livraisonmensuellede
3.500.000tonnes.Cettelivraisonest réduiteà 2.000.000: soit une réduction
de43%. La part dela Francepassede2.030.000tonnesà 1.600.000.

2° Le prix du charbonallemandest majoréde 5 marks or (13fr. 75)
par tonne.

Tout le charbonlivré par PAlIemagne,quelqu’il soit et sansdistinctionde
qualiténi demoyende transport,seradésormaismajoréde 5 marksor par
tonne(13fr. 75). Soit,pour la Franceseule,22millionsde francspar mois.
Par rapportau prix actueldu charbonallemandsur le carreaude la mine,
c'estunemajorationde 20%, qui romptl'égalitéétabliepar le traitéentre
l'industrieallemandeet l'industriefrançaise.

3° Uneavancede 156fr. 25 par tonneestconsentieà Prlllemagne.

Par chaquetonnede charbonlivré autrementquepar port maritimealle
mand,_ desteà-direpour1atotalité(l), -- les-alliésverserontà PAIIemagne
unesommeégaleà la dilîérenceentrele prix d'exportationdu charbonanglais
(240francs)et le prix intérieurallemand,majorédela primefixe (83fr. 75).
Cetteavanceseradeplusenplusforte,àmesure‘qmaugmenteraleprix d'expor
tation anglais,dont la.hausseestcontinue.Elle représentepour la France,
qui y participeradansla proportionde61%, 190millionspar mois.

4° Des décaissementscontrairesau traitésont imposésaux Alliés.

Le charbonlivré par Priltlemagneen vertudu traité nïmposaitiaux alliés
aucundécaissement:il était simplementporté au créditde l'Allema.gneau
comptedesRéparations.Au contraire,la primeet l'avancepar tonneseront
payéesen espècesdm le 1°’ août1920.Ce décaissementreprésente1_90% de
la valeurdela tonneau prix fixé‘parle traité.Pour la France,il semontera
à 212millionspar mois,dont22_million'sserontpayéspar-le consommateur
françaiset 190millionsserontà la chargedu Trésor. ‘

5° Le‘poids desavancesresterafinalementà notrecharge.

A la séancedu20 juillet,M. le ministredesFinances,s'expliquantau sujet
dela liquidationdecesavances,disait:

« Il s'agitd'uneopérationinteralliée,d'uneopérationbancaire,d'uneopération
qui reposesuruneavancesurmarchandises,avanceparfaitementmonnayableet
dontla réalisationnepèseraenriensurnosmalheureusesrégionslibérées.»

(i) Le seulcharbon,exportéparmer,par:«leRottcrdam,quin'estpasunportallemand.
.. ‘

l
l

l

t

l
l

i

La ‘demandede créditde200millionspar moisprésentée,huit joursaprès,
par le gouvernementprouvaitdéjà ‘l

e

contraire.L'accord,conclu à Boulogne

le 27 juillet, achèvela démonstration.Qui ne voit en effet que les bons,
émispar lüillemagneen représentationdes avancesreçuespar elle et à

l'échéancedu1" mai1921,nedeviendront,encequinousconcerne,négociables
quepar notreendos? A l'heuredu remboursement,c'estdoncnotreresponsa
bilitéquisesubstitueraà celledeYAIIemagne,si celle-ciestdéfaillante,etalors
dedeuxchosesl’une : oul’Allema‘gneaurafait desversementsetleuraffectation
au remboursementdesavancespriverad'autantles titulairesdedommageset
depensions;ou PAIIemagnen’enaurapasfait et il faudrademanderl'argent
soit au contribuable,soitau prêteurfrançais.En un mot,quoiqu'enait dit
M. le ministredesFinances, il nes'agitni d'unprêt,ni d'uneavancesurmar
chandises.Il s'agitd'uneautorisationdonnée à PAIIemagned'augmenter,sans
gagespécial,sa detteréparations,qui dépasse200milliardspour la France
seule,d'unedettesupplémentairede 1 milliard 200millionspour fonds de
roulement, le règlementde l'opérationdevant,en toutehypothèse,rester ù la
chargedela Francedansla proportionde61%'.

6°Le principe essentiel du traité, en matièrede réparations, est
violé.

Le traité de Versaillesdisposaitque les réparationsdevaientprimer les
besoinsallemandset que notamment,pour le charbon,l’Allemagnedevait,
jusqu'àconcurrenced'un tonnageannuelde 20 millionsde tonnes,combler,
en surprioritéabsolue, le manquerésultantpour la Francede la destruction
systématiquedesminesdu Nord par l'arméeallemande.Au contraire,l'accord
de Spa reconnaît à lflàllemagne,qui dèsmaintenantcependantsatisfaitses
besoinsencharbondansuneproportionplus largequenous(68% au lieude
55%), le droit à uneaidespécialepouraugmentersaproduction.Celarevient à

direque,alorsque le traitévoulaitqueles20millionsde tonnesnousfussent
livréesavantsatisfactiond'aucunbesoinallemand,l'accordde Spa autorise
l’Allema.gueà seservird'abord.C'estun redoutableprécédent.

7°La politiquecharbonnière,consacréepar Ie traité,estabandonnéeau
profit de Iädllemagne.

'

Le but desplênipotentairesfrançais,au coursdesnégociationsde la paix,
avaitétédemettrefin à la situationd'avantguerre,qui permettaità l'industrie
allemande,maîtressedu charbonet desprix, de faire chanterl'industriefran
çaise.C'estpour celaqu'aprèsde longsdébatsnousavionsobtenuque le

charbon,livré par PAIIemagneenvertudutraité,seraitcomptéau prix inté
rieurallemand.La primede 5 marksor par tonneinstituée à

.

Spa nousramène
au pointoùrnousétionsavant1914et handicapede20 '70l'industriefrançaise.

8° La politiquecharbonnière,consacréepar le traité,est abandonnéeau
profit de la Grande-Bretagne.

Le secondbut desnégociateursfrançais-en 1919avaitétéde prendredes
garantiescontrela hausse,dès cetteépoquecommeuçanteet, depuislors,
poursuiviesansarrêt,du prix d'exportationanglais.Cesgarantiesrésultaient
del'évaluationauprix intérieurallemanddeslivraisonsfaitespar lflàllcmague.
Les représentantsbritanniques,aprèsune énergiquerésistance,avaientfini
par y consentir.Aujourd'hui le calculdel'avancepar rapportau prix anglais
d'exportationconsolidece prix, dontYabusiveélévationpermet à la Grande
Bretagnedefournirsonindustrieet sesfoyersdomestiquesà

.

un prix inférieur
au prix de revient.En d'autrestermes,l'accorddeSpa, demêmequ’il nous
prive du droit de payer le charbonallemand le mêmeprix que l'industrie
allemande,nousenlèvetout moyende faire, par la concurrence,baisserle
charbonanglais.Sur lesdeuxterrains, le dangerestd'une(îgalegravité.

9° Si les bonsallemandssont négociésaux Etats-Unis, ce sera au pré
judice de la France.

En admettant,- cequi estdouteux,vu leur intérêtde 6 %, - que les
bonsallemands,instituéspar l'accorddeBoulogue,puissentêtrenégociésaux
Etats-Unis, il en résulteraquele premierappelaumarchéaméricain,au lieu
d'êtredestiné à

.

un empruntinternational,dontla Franceauraiteusapart,se
fera au bénéficeexclusifde PAIIemagne.Touteopérationultérieureen‘sera
déflorée.L'argumentde la solidaritééconomiquey perdrade sa force aux
yeuxdesAméricains.Au momentdu remboursement,c'estencorenotrechange
qui pâtira. _

Il ressortde cequi précèdequ’enviolant,au détrimentde la France,une
clauseessentielledu traité,IVAIIemagnes’estménagéun profit,dontla Grande
Bretagne a pris sa largepart etqu'autotal,commesanction à "cetteviolation,
lfldllemagneva recevoirde la Franceappauvrieplus d'unmilliardd'or fran
çaisenéchanged'uncharbonque le traiténousaœurait.L'hypothèsedel'occu
pationde la Ruhr,- possibleen vertu du chapitreVIII du traité et qui,
avantd'êtreréalisée,donneranécessairement,demaincommehier,lieu à une
nouvellenégociation,- ne compensepas le vice d'un accordqui aboutit à

despaiementsfaits par le vainqueurau vaincu,par la victime à
.

l'agresseur,
par le créancieraudébiteur. ’ . ,

,. sÇa

Le rapportdela CommissiondesFinances a misenvivelumièrecesconsta
tations.LesChambres,néanmoins,ontvotélescrédits.M. leprésidentduConseil
les y a déterminéesenleurdisantque,fautedecevote,c'enétaitfait del'accord
avecla.Grandc-Bretagnc.C'est la secondepartiedu problèmeet nonla moins
importante.
Une premièreremarques'impose: pourquoiune rupture eût-ellerésulté
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en 1920du rejet par la Franced'unepropositionanglaisedéjà rejetéepar
nous,sansrupture,en1919et solennellementécartéepar ‘letraitélui-même‘?
En etïet,nenousy tromponspas: rien deceque‘nousavonsacceptéà.Spa
et à Boulognen'étaitnouveau.Tout cequi nousy a étéproposé imposé
reproduisait,termepourterme,lespropositionsanglaisesde l'an passé,repous
sées,troismoisdurant,par MM. Clemenceauet Loucheuret finalementaban
donnéespar lesreprésentantsbritanniques.Le prix d'exportationanglais’!Si,
commeje n'endoutepas,lesnégociateursfrançaisdeSpapossédaientle dossier
de l'affaire,ils y ont reconnuunevieilleconnaissancede 1919et ils y ont
égalementtrouvéles argumentspar lesquelsleursprédécesseursenavaient
triomphé.L'aide àifoumir à l'Allemag'nesous forme ‘d'avances?C’est‘en
décembre1918quelord RobertCecil a commencésa propagandepour cette
idée(1) et nousavonslutté,dessemainesentières,pour lui barrer la route.
On peutdonccrprion’sedemanderpourquoiun refusdela France,couronné
desuccèsen1919,eût,en1920,nécessairemententraînéunerupture,- alors
surtoutque,entretemps,la Grande-Bretagne,ensignantle traité,avaitadhéré
au pointdevuefrançais. , .

‘

Aussibien,pourdiscuter- sansrompre- avions-nous,enplus du traité
signé,biend'autresarguments.Quand,à la conférence,nousavonsobstinément
refuséd'accepter,commeprix de base,le prix anglaisd'exportation,ce prix
étaitloin d'avoiratteintlescimesoù il estaujourd'hui.C'étaitdonc,pournos
représentantsà Spa,unebonneoccasion,enrappelantIlacourbedeprogression
desderniersmois,de démasquerle plan systématiquepar lequella Grande
Bretagnedemandeà sesventesdecharbonà l'étrangerle moyendc descendre,
au profitdesesnationaux,au-dessousdu prix derevient.Une telleopération
x1'estqu'unedesformesmultiplesdecettealtérationartificielledesprix, contre
laquellele traitédeVcrsaillesa pris deminutieusesprécautions.Elle estcon
traire non seulementà l'esprit de ce traité,maisaussi,- dansle cas du
préjudiceinfligéà.la France,-- au paragrapheE del'article23,qui prescrit
aunéquitabletraitementducommercedetouslessignataires» et,mieuxencore,
ajoutequeu lesnécessitésspécialesdesrégionsdévastéesdevrontêtre,bien
entendu,prisesenconsidérationn. Cettedispositions'appliqueexactement,_
en le condamnant, an procédéqui consisteà profiterde la destructionde
nosminœpour fairepayejrdecharbonanglaistrès cheraux industriesfran

çaiseset presque"rienauxÏindustries"anglaises.Le gouvernementfrançais
trouvaitdansl'article ‘O

2
3

un argumentdepremierordrepourprotestercontre
lesprix anglais.A plusforteraisondevait-il y puiseruneforcedécisivepour
empêcherquece prix, ‘grâce à

.

l'artificedesavancescalculéespar rapport à

lui, ne devintunesorted'étalonimposantsa loi-aux prix allemands.Je suis
enmesured'affirmerquejamais, à Spa,la questionn'aétéposéesur ceterrain.
Mais ce n'estpas tout : alorsquela Grande-Bretagne,reprenantla thèse
soutenueen 1919par lord RobertCecil et écartéepar le traité,préconisait,
dansla formequi a prévalu à Spa, desavancesà

.

consentir à l'Allemagne à

l'occasionde la livraisond'unematièreadmisecommemoyende paiement,il

n'y avaitpasdemotif valablede limiterau charbonle jeu decemécanisme.
L'avance,enetfet,n'estdestinée,à l'inversedela prime,ni à l'améliorationdes
mines,ni à l'alimentationdesmineurs.Elle est,- le gouvernementl’a reconnu
aprèsquelqueshésitationset, d'ailleurs,les textessont formels,- uneaide
donnéeà l'A«llemagne,sansaffectationspéciale,et qui lui permettrad'acheter,
où il lui plaira,cequ'il lui plaira.Pourquoi,dèslors,nerecourir i)

.

cemoyen
que lorsqu'ils'agit du charbon,dont la France est le plus gros preneur‘Î

Pourquoinepasl'étendreà d'autresinstrumentsdepaiement,- par exemple
auxbateaux,- et nepasdéciderque,chaquefois quel'Allemagnelivreraun
navire,uneavancelui seraconsentie‘l Dans.cecas,c'est à la Grande-Bretagne
qu’eûtincombéla plus lourdecharge,demêmeque,dans le casdu charbon,
cettepluslourdechargeincombeà la France.Il y avaitlà un élémentdedis
cussion,dans le cadredel'égalitéentrealliés,dontonauraitpu seservir à Spa.
Allonsd'ailleursau fonddu débat.La thèsedeM. le présidentdu Conseil
n’estpasseulement: « Si j'avaisrefuséla prime,l'avanceet le prix anglais,
j'auraisrompuavecla Grande-Bretagne.» Elle estaussi : a En acceptantla
prime,l'avanceet le prix anglais,j'ai obtenul'adhésionde la Grande-Bretagne

à l'occupationde la Ruhr, uniquemoyend'obligerl'Allemagneà s'exécuter.n

Est-cebien sûr ‘l J'ai montréque,de toutenécessité,l'adhésionanglaise à

l'occupationfera l'objet,avantl'exécution,d'unenouvellenégociation.Mais,
enoutre,pourobligerl'Allemagneà s'exécuter,il y avaitd'autresmoyensencore
et dontl'emploi,peut-être,nouseût coûtémoinscher.Le premier,qui, avant
d'êtreinscritentouteslettresdansle traité,a été,d'unbout à l'autredela‘con
férencepréconiséparM. LloydGeorge,c'est le blocusou,plusexactement,l'in
terruption,infinimentgraduéeetnuancée,desrelationscommerciales.En 1917,
quandlesAllemandsoccupaientencorela Belgiqueet le Norddela France,les
alliésavaientétabliunecarteéconomique,d'où il résultaitqu'ilstenaientsous
leurcontrôle80% desmatièrespremièresnécessairesïä l'Allemagne.Pourquoi,
enprésencedesexigencesanglaisesdans le casd'occupationdela Ruhr,n'a-t-on
pas proposé à M. Lloyd Georged'agirsur’ les Allemandsen lcur coupant

le coton î -_ _

Quesi, dureste,oncraignaitden'êtrepasentendu,la Franceavaitenmains
unearme,qu'il nedépendaitqued'elledemanier: je veuxparlerduminerai.
Couponsleminerai à l'Allemagne: ellelivrera le charbon.Onpeutsereporter,

à
.

cetégard,auxbellesétudesdemoncollègue,M. Fernand‘Engerand: elles
sont décisives.En 1913,-sur50 millionset demide tonnesde mineraique
consommaitla métallurgieallemande,28.millionset demiprovenaientde la
Lorraineannexéeet 5 millionsdenotrebassindeBriey; nousnesommespas
d'autrepart sansactionsur le ‘mineraiespagnol.Je sais‘bienque,demême
qu'ona soutenucontrel'évidenceetcontrel'aveuformeldesmétallurgistesalle
mands,quePAIIemagne,pendantla guerre,auraitpu sepasserdu mineraide

(i) VoirLVI/ustrnlinndu 6 mars19:11.

l
l

Lorraine,demêmeonprétendaujourd'huique, s
i elleenétaitprivée,ellen'en

seraitpas incommodée.Les chilïresci-dœsusrépondent à
.

l'objection.
Aussi bienne faut-il pas,par desformulestrop simples,égareret alarme!
l'espritpublic. Il ne fallait pasrompre,c'estentendu.Mais on peutdiscuter,
résisteretmêmetriomphersansrompre:l'expérience-l’aprouvédansla guerre
et dansla paix. L'ententede la Franceet de la Grande-Brctagne,nécessaire
demain,commeellel'était hier, a dû constammenttriompherdesdivergences
politiques,économiques,matériellesetmorales,dontestfaitel'histoiredesdeux
peuples.Elle a toujoursétélaborieuseetquelquefoisorageuse.Qu'on-serappelle
sousleministèredeM. Briandlesconflitsrelatifs à Salonique;puis,en1917,les
démêlésdu généralNivelleet du généralHaig à

»

proposdu commandement
unique; enfin,en1918,la discussion,dontj'eusla charge,touchantla réduction
du»nombredesdivisionsanglaises.Je mentionne,pour mémoire,la question
de ‘l'acieret celledu tonnage.On discuta.On batailla.Presquetoujoursla
Franceobtintsatisfaction,- et il n'y eutpasde rupture, _
-Mêmesituationdans"lanégociationdela paix.Quede fois, pendantl'élabo
rationdu traité,du débutde janvierau 7 mai 1919, le pointdevuebritan
niques’opposaau pointdevuefrançais!La Grande-Bretagnenevoulaitpas
d'occupationinteralliéede la rive gauchedu‘Rhin. Elle entendaitlimitercette
occupation,mêmepurementfrançaise, à quelquesmois.Elle exigeait33 % des
versementsallemands,la Francen'enayantque50.Elle réclamaitun tiersde
la Syrie...M.‘ Clemenceaurésista,l'emporta,- et il n'y eutpas de rupture.
Le 2 juin, tout fut à recommencer.Il fallait a faire signerl'Allemagne» et,
pour cela,la Grande-Bretagneproposaitunemodificationtotaledu traité:
l’Allemagneimmédiatementadmisedansla SociétédesNations; pas d'occu
pationduRbin; un forfait réduisantla dettedeplusde50 ‘/o; desconcessions
totales à Dantziget enHaute-Silésie.Cettefois encore,on discuta.On résista.
Finalement,nosraisons,quiétaientfortes,s'imposèrentauclairjugementdenos
amis.Le 28 juin, on fit signerauxAllemands le textequ’onleur avaitremis

le 7 maiet l'amitiéfranco-anglaisedemeuraintacte.
Seulement,pours'entendresanssetropheurter, il faut, je le répète,manœu
vrer,et c'est‘l'espritdemanœuvrequisemble,à Spa,avoirmanqué.Ici même,

il y a deuxmois,j'ai évoqué le souvenird'unedesplus duressemainesde
la Conférence(1). On nousconviait,d'un certaincôté, à adoucirnos condi
tionsrelatives à la rive gauchedu Rhin. Nous‘répondîmesque,pour faire à

PAJIemagneune paix douce, il fallait d'abordlui rendresescolonieset sa
flotte...Trois jours après,nousavionssatisfaction,- toujourssansrupture.
Un desnégociateursde Spa disait,le 20 juillet, à la tribune: a Il nousfaut
du charbon a toutprix. n C’estuneconceptionde la négociationévidemment
dilÏérentc.

‘k- ù*

Cequi précèdepermetdepenserque,par d'autresméthodes,on auraitpu
mieuxréussir.Le résultat,mauvaisen soi, est peut-êtrepire encore, si 1’on
considèresesrépercussionspossiblessur les relationsfranco-anglaises.
Cerésultat,enefiet, le

‘

voici : la Chambreet le Sénatfrançais,désirant,pour
desraisonsdiversœ,nepasmettre le cabinetenéchecet voulantd'autrepart
marquerleursentimentà l'égarddel'accorddeSpa,sontsortisd’embarrasen
interpellantM. Lloyd George.Uartificeest un peugroset il n'estpas sans
danger.M. LloydGeorgen'estresponsableni auPalais-Bourbon, n

i

au Luxem
bourg.Entre lui et le Parlementfrançais, il y a obligatoirementunepersonne
interposée,qui est le gouvernementfrançais.Si les Chambresfrançaisessont
mécontentesd'un accordfranco-anglais,c'estau gouvernementfrançaisseul
qu'ellespeuvent,constitutionnellementetpratiquement,s’enprendre.Lorsque,au
lieudesuivrecetteméthode,ellesimitent, à traversla Manche,les invectives
lointainesdeshérosd'Homère;lorsque, à la façondeM. Gastonlbumergue,
ellesdisent: « Ce n'estpaspour le gouvernementfrançaisquenousparlons.
Notrevoixdoitêtreentendueailleurs»,- alorslesChambresfrançaisescourent
deuxrisques.Le premier,- etonl'a bienvu : car,aprèsa\'oirtoutcondamné,
on a toutratifié,- c'estden'obteniraucunrésultat.Le second,c'estqueles
Anglais,susceptiblesautantquenous-mêmes,segroupentderrièreleurgouver
nement,attaquéd'unetribuneétrangère,mêmes'ils nepensentpas commelui.
On dira unefois de plus, comme à

.

la tribune: « Quepouvait-onfaire
d'autre? » Je répondraid'abord,- et je ne croispas quecelapuisseêtre
contesté,- qu’onpouvaitnégocierautrement,avecplusdesouplessect d'inven
tion. Je répondraisurtoutque,pour négocieravecautoritésur les basesdu
traité,comme le portait l'ordredu jour voté le 28 mai à la Chambrepar
535 voix," il eût fallu ne pas se mettreen état d'infériorité,en discré
ditant,pour des commoditésde polémique, le contratqu'onallait avoir à

invoquer.Le 28mai,M. Milleranddisait à la Chambrez

« Le traitédeVersaillescontientplusdepromessesquederéalités.»

Le 20juillet, i
l endbnnait’la définitionsuivante:_

Un.instrumentdiplomatique,oùtoutestaffirméetoùrien n 'cstréglé. n

Et il ajoutait :

‘ i
g

‘

c ll fautparconséquentl'interpréterpourenfairesortirlesréalitéstangibles.n

M. LloydGeorgea prissoncollègueaumot. u réalités » sontmaintenant
sous‘nosyeux.Cesont,surfltous"lespoints,desdiminutionsdesdroitsde 19,
Franceinscritsautraité.Je l'avaisfait prévoir,ici même, le 21févrierdernier,
quand a commencéla politiquede non-exécution,dont notrepays,de toute
«évidence,devaitfinalementfaire les frais.

ANDRÉTARDIELY.

(i) VoirLVI/ristrnfior:du.‘9mai1920.
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Typesde l’arméerouge: deuxgroupesde prisonniersfaits par Farméepolonaisedu Nord.- Phol.Ercole.
LETTRE DE VARSOVIE

LA POLOGNE EN DANGER
(m:Nrvrmacouurasprmnxwri

Varsovie.29juillet.
Unepluiefroide,chasséepar un ventviolent,tombedepuiscematin.Varsovie
esttristeetangoissée.Danslesrueslesbataillons,partant‘pourle front,marquent
le passurlespavésdeboiset chantentd'unevoixrudeleschantsdemarchedes
troupespolonaises.Cesonttantôtdesairsmartiauxet gaiscommeceuxqueles
paysanschantentle dimanchedanslesvillagespourfaire danserles jeunesfilles
auxcostumesbarioléset‘lesgarsrobustesquifrappentle solencadence,tantôtdes
chantslentset tristes,descantiquespatriotiquesparlantdela Pologneasservieet
desesaspirationsà Vindépcndance.
Et cesoir,parcetempsquia déjàla tristessedesjournéesd'automne,j'ai le
cœurserréenlesentendantpasserdansNowy-Swiatet s’enallerverscefrontqui
serapprochechaquejour et quiestla frontièremouvanteentrela barbarierouge
et la jeunecivilisationpolonaise.
Je ne puism'empêcherdesonger,en cetteveilled’armistice,par cettesoirée
lugubrepourtouslescœurspolonaisqui voientPeñondrement.de tant debeaux
rêves,auxdix-huitmoisqueje viensdevivreici, commecorrespondantdeguerre‘
et auxévénementsmultiplesquisontlescausesdela situationactuelle.
Quand,pourla premièrefois,à la fin dejanvier‘1919,je pénétraiau palaisdu
Belvédère,rendrevisiteauchefdel’Etat, lemaréchal,alorscommandantPilsudski,
je ressentisbienvite,enparlantavecsesbrillantsaidesdecampouaveclesofficiers
anciensmembresde la P. 0. W. (associationmilitairesecrète),combienon était
encoreici dansuneatmosphèredeconspiratiousetdecomplots.Le princeSapieha
(actuellementministredesAffairesétrangères)étaitalorsen prisonpouravoir
voulu,quelquetempsauparavant,tenterparuncoupd’Etat (dontl'organisationet
l'exécutionfurentduresteenfantinesetquiéchouapiteusement)derenverserlechef
del’Etat « commandant»Pilsudskipourarriverà avoirungouvernementdedroite.
Danssoncabinetdetravaille « commandant» Pilsudskimeracontal'épopéede
sesvolontairesqui,instruitsmilitairementencachette,-sortirentdetoutespartsan
momentvoulu,désarmèrentlesAllemandsoccupantencoreVaisovieet formèrentles
premièrestroupespolonaises.
Certes,toutcecourage,cetteabnégation,cesang-froid,ce travaildepatriotes
passionnésvoulantà toutprix arriverà libérerleurpatriemalheureusedu joug
étrangersanss’inquiéterdesrisquesqu’ilscouraientavaientquelquechosed’atta
chantet degrandiose.C’esttoutefoiscettehabitudedeconspirerqui a menéla
Pologneà l'armisticededemain.Devieillesméthodesissuesdesannéesdeservitudes,
forgéessouvent.danslesprisonsrussesoulessolitudesglacéesdeSibérie,auraient

L'armée«grisevdePologne: soldatsdeladivisiondePosen.équipéeà l'allemande.
Phot.Ercolc.
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dûdisparaîtreavecl'écroulementdestroisempiresquis'étaientpartagéle royaume
desJagellons.Ellesontsurvécu,hélas!et c’estlà, mesemble-t-il,la causede la
défaiteactuellequi aboutità la pertedesterritoiresconquisau prix detant de
sanget parplusd’unaudeluttesincessantes. -

‘k‘kir

La retraitepolonaiseactuellen’estpasunedébâclemilitaire: elleestbeaucoup
plusun phénomèned’ordremoral.Au lendemainde la belleoffensivequi porta,
avecunerapiditéétonnante,lestroupespolonaisesà Kiew (offensivefaitesurun
frontdeplusde600kilomètresrlelargeuret 150kilomètresdeprofondeur,pendant
laquellecinquantemilleprisonniersfurentfaits aux bolcheviks,tandisqueles
Polonaisneperdaientqu’unecentainedemortset troisà quatrecentsblessés)quand
il fallutdemanderausoldatfatiguéuneffortnouveau,l'officierquin'avaitpassur
seshommesVascendantmoralnécessairene réussitpasà l'obteniret, perdantla
foi dansla victoire,selaissantdémoraliserpar la propagandecommuniste,ne se
sentitpluscapabledecommanderetquittale front.Il seretiradésemparé,fuyant
envoituretandisquelesoldatle suivaità pied.Sonmoralnelui avaitpaspermis
desupporteret desurmonterun revers.
La responsabilitéde cetétatde chosesincombeà ceuxqui, en Pologne,ont
voulucherchertoujoursPintérêtd'unclanau lieudetoutsubordonnerà la cause
nationaJe.

***

Au lendemainde Varrivéedu ‘généralJosephHaller amenantavecles unités
forméesenlfranceuubrillantétat-majordegénérauxetd’officiersfrançais,certains
conspirateursnesedonnèrentpasac répitavantd’avoirobtenula dissolutionde
cesdivisionset Pincorporationdestroupesbleuesdansles divisionsgrises.Un
amour-proprenationalbienmalplacéfit voirdanslesdivisionsarrivantdeFrance
unesorted'arméeétrangère,toutsimplementparcequecessoldatsavaientadopté
nosuniformeset nosméthodesdeguerre. _
Les ex-officiersautrichiensqui formentla grossemajoritédu hautcommande
mentpolonaisetquisepartagentleschargesimportantesdesétats-majors,commen
cèrent,dèslemoisd'avrildernier,uneguerresournoisecontretoutcequela mission
militairefrançaisetentaitd'innover.Forméederecruesquidevaient.êtreencadrées
pardesélémentsinstruitsselondesprincipesfort divers,suivantqu’ilsaientservi
précédemmentdanslesarméesallemande,autrichienne,russeoudansleslégionsde
volontairesdePilsudski,l’arméepolonaiserisquaitfort d‘êtrepeuhomogène.C'est
pourarriverà en faireun instrumentdeguerremodernequele Comiténational
polonaisdeParisdemanda,avecl'autorisationdugouvernementdeVarsovie,l'envoi
d’unemissionmilitairefrançaiseenPologne.Le généralHenrys,qui la commande,
arrivaenavril1919.
L’hostilitéd’unecertainepartiedesex-officiersautrichiensrenditsa tâchetrès
ardue.Lesrèglementsfrançais,lesprincipestactiqueset stratégiquesdenosarmées
furent.écartésoudiscutés,et le résultatfut l'adoptionpar la jeunearméed’une
méthoded'instructionditepolonaisequin’estguèrequ’unemalheureusetransposi
tiondesméthodesautrichiennesdontlesrésultatsfurentdetouttempssi désastreux.
Pendanttoutl'étédernierle petitsoldatpolonaissebattithéroïquementet fut
toujoursvainqueur.Mal équipéet peunourri,il supportatoutefoisvaillammentles
souffranceset lesprivationstantquedural’hiver,et,auprintemps,repritlechemin
de-lavictoire.
Maissi le soldatétaitbon,patient,courageux,l'officiermanquaitsouvent,par
contre,desconnaissancestechniquesélémentaires.Trèsdistantdeseshommes,il ne
sutlesdirigeret lesréconforteraumomentcritique.Il serit, pendantlesmoisde
succès,desconseilsdeprudencedenosofficiers.Il expiesafauteaujourd’hui.

‘k**

A l'heureactuelle,VarméeduNordestdevantBielostokoccupéparFennemi;elle
défendlaroutedeVarsovie,maisestdansunétatdedécompositionquifait craindre
quelesbolcheviks,s’ils le veulent,obtiennentrapidementdenouveauxsuccèsdece
côté(1). ’ .
, La situationest,enbeaucoupdepoints,identiqueà cellequej'ai décritedans
L’Illustrationennovembre1917,lorsdela retraiteitalienneaprèsla percéeautri
chienne.deCaporetto.La paniquequi s'estemparéedel'arméeestprovoquéepar
unenuéedepropagandistesnecherchantpasà convertiraubolchevismelestroupes
polonaises,dontils connaissentl'aversionpourlesthéoriescommunistes,maisqui
veulentleseffrayer.Ils y réussissenten renvoyantdansles lignespolonaisesde
nombreuxprisonniers,affreusementmutilés.Ce spectacleépouvanteofficiersci
soldats.L’arméerougen'a rienpourtantderedoutable.A partquelquesdétachements
d'élite,le grosdestroupesestforméparunemassed'hommesquinetientpasdu
toutà se battreet qui s'avancesimplementattiréepar l'attrait du-pillage.Il
suffiraitauxtroupespolonaisesenretraite,quiontperduconfianceeneÏles-mêmes,
d’êtrebiencommandéeset encadréespoursevoir rapidementenmesured'arrêter
l'envahisseur.Si, commeen Italie,quelquesrégimentsalliésavaientpu venirsim

(r) Depuisquecettelettrea étéécrite.lespourparlersd'armisticeontétéajournésparla
volontédugouvernementrussebolcheviketl'avancedel'arméerougeacontinué: elleaatteint
leBu:etprisBrclt-Litovsk.
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plementcommepreuvepalpabledela coopérationfranco-anglaise,l’efi'etmoraleut
étéconsidérable.
Lesofficiersfrançaisdela missionqui jusqu’ici n’étaientqueconseillerstech
niquesdesétats-majorspolonaisviennentderecevoirdumaréchalFochl’autori
sationdeprendredescommandements,maisPétat-majorpolonaisn'a pasconsenti
à leuren attribuerencore.Ils sontpourtantdéjà répartissur tout le front et
vontcontribuerparleurconnaissancedumétiermilitaireà remettrede l’ordre,à
conditiontoutefoisqn’onveuillebienaccepterleursconseils,danscettejeunearmée
quipèchesurtoutparmanqued’expérienceet parignorance,et qui sera,je crois,
capablederésistersursesfrontièressi ellea uncommandementà la hauteurdes
exigencessi critiquesdumoment.

‘k'k*

Afindefairefaceà la situationetdepouvoirseprésenterà la Conférencedela
paixavecle sentimentdereprésenterVensembledupays,le gouvernementGrasbski
a donnésa démissionet a étéremplacé,aprèsplusieursjourset plusieursnuits
de palabresinterminables,qui ne sontguèredesaisonquandl’ennemiest aux
portes,par un miflistèrenationalde coalitionqui a à sa têtele députépaysan
Witoset le leadersocialistegalicienDaszynski.Ona vouludonnerainsiun coup
debarreà gaucheet tenterdeseconcilierlesbonnesgrâcesdesSovietsen leur
présentantungouvernement« ouvrieret paysann.Maisle rougedeVarsovieest
biendifférentdurougedeMoscouet l’oncraintfort quecegouvernementnesoit
jugéencoretropbourgeoisparle gouvernementdesSoviets.
LeprésidentduConseil,M.Witos,enseprésentantà laDiète,aétébienaccueilli,
surtoutquandil a parlédela paixdémocratiquequelegouvernementdésire.Il fut
trèsacclaméquandil déclaraqu'il demanderaitle secoursdesalliéspourarriver
à cebut.
Hélas!lessecoursalliés,commece fut tropsouventle caspendantla guerre,
arriverontbientard.Il‘ y a unedizainedejours,il sûtsuffidequelquesrégiments
françaisouanglaispourrétablir,sanspertes,la situation;chaquejour lesdifficultés

LuluAccu:l.l- lll.dllazlfdllli’ tenu‘Wrjaaud.‘il.’il.llnllnig.
Legroupecomprend,enoutreI SirH.Rumbold,leprinceSapieha,legénéralRadclitfe,M.dePsnsfieu.

lecomm.Pzerdriecki,lecomteJ. PotockietM.Vignon.
Lamissionalliée.diplomatiqueetmilitaire,à Varsovie.

augmententet le tonrailleurdesnotesdesSovietsprouvebienqn’onsesentfort,
à Moscou,dePinactionalliée.
L’arrivéeà Varsovie,dimanchedernier,d’unemissiondiplomatiqueet militaire
comprenantles ambassadeursJusserandet lord Abernon,lesgénérauxWeygand
et Radcliiïea produitici unegrosseimpressionet a fortementre'evéle moral
dela populationvarsovienne.Mais,si la missionestà l’œuvreet a chaquejour de
nombreusesconférencesaveclesmembresdugouvernement,lerésultatdesestravaux
esttenucachéet le peuple,quiattend,commenceà trouverquel’on‘discutebien
longtemps.
L’activitédu généralWeygand,qui esten quelquesortele refletdumaréchal
Foch,a pourtantdéjàdonnédesrésultatspratiquesdontje pourrai,j’espère,vous
parlerà l’avenir.

És

Les mauvaisesnouvellesdu front ont produitdanslc paysuneimpressionde
désarroiet dedécouragement.Le peuplepolonaisétaitsi fierdesonarméequ’il
nesedoutaitpasqu’ellen’étaitsouventqu'unefaçade.Il a vus’écrou‘ersi cruel
lementsa confiancequ’ila besoind’un réconfortextérieurpour reprendresa
tranquillité.Actuellement,lesnouvelleslesplusfantastiquesconcernantlessecours
militairesdosalliéssontaccueilliesavecunenaïvetéetunecrédulitétouchantes.
Au momentdedésarroia succédé,danstoutle pays,unsursautd’énergiemorale
quis’estmanifestéparPenrôlementdevolontairespourlefrontouparleversement
desommessouventconsidérablesà Pempruntnationalderéparationouvertactuel
lement.L’associationdespropriétairesterriensvientpar exempledemettreà la
dispositiondugouvernementunehypothèquede5 milliardsdemarksgagéeparles
terresdesesmembres.
Le Conseildedéfensenationalea demandéaugénéralJosephHallerdeprendre
la directiondumouvementderésistancenationale.Sapopularité,sesbellesqualités
d’entraîneurdfliommesenfaisaient,enefl‘et,le cheftoutdésignépourréussirà
grouperautourdelui touteslesbonnesvolontés.
Au momentdel'offensived’Ukraineil s'étaitretiré‘danslesmontagnesdeZako
paneet avaitdonnésadémission,n’approuvantpascetteexpéditionqu’il jugeait
aventureuseets’opposantauxméthodesautrichiennesquiavaient,danssesanciennes
troupes,succédéauxméthodesfrançaises.
Il a déjà soussesordresunesoixantainedemillevolontairesdontplusieurs
régimentssontau front.Un premierrégimentde cavalerievolontairese trouve
sousle commandementducapitaineDombrowskidansla régionduNiémen.J ’ai assisté,hier,à.Passermentationd'un détachementde volontairespartant

Ü‘

Jeunesvolontairesdel'arméeHaller.réunispourprêterserment.- Phar.R.Vaucher.
pourle front.Lesjeunessoldats,dontbeaucoupsontencoredesadolescents,étaient
rangésdevantl’églisedela placedeSaxe.Le généralHaller,ayantà sescôtésle
ministredela Guerre,lespassaenrevue,puis,aprèsavoirentendula messe,les
volontaires,la maindroitelevéeversle ciel,répétèrentmotà motla formulede
sermentquelisaitPaumônier.
Le momentétaitémouvantet,quandaprèss’êtreformésencolonnedemarche,
les jeunesgensdéfilèrenten chantant,la fouleles acclamachaleureusement.Et
pointantcen’étaientpluslesdémonstrations(Penthousiasmepassionnéet presque
mystiqueparfois,quinousavaientaccueillisquandnousarrivionsavecle général
Haller,entourédegénérauxfrançaisetà la têtedesessixbellesdivisionséquipées
et instruitesà la française.
Onsentquecepeupletoutentieraspireù la paix.Sixansdeguerrel'ont lassé.
Il voudrait,maintenantque1aPologneestlibérée,pouvoirreprendrepaisiblement
la vie normaled’autrefois.Il ne s’enthousiasmeplusà l’idéede conquérirdes
territoireslointainspourrefaireunePolognehistorique.
Il pèsesurlesgensetsurleschosesunegrandelassitude.Si lesSovietsdésirent
vraimentla paix,la PologneVnccepteraavecun soupirde soulagement.Maissi
Moscouveutessayerdeprofiterdesessuccèsmilitairespourintroduireunrégime
soviétisteen Pologne,ceserale commencementd’unenouvelleèredeguerreset
derévoltes.Cepays,quivientà peinederenaître,neconsentirajamaisà sevoir
raviraujourd’huila libertépolitiquepourlaquellesesmartyrsont luttépendant
plusd’unsiècle.

RosnarVsucnaa.

s,’A

LETTRE DE SYRIE

LE 14 JUILLET AU LIBAN ET A BEYROUTH
parMYRIAMHARRY

Beyrouth,18juillet.
C’estpar une revueà Aïn-Sophar‘,en haut pays libanais,sur la ligne
du cheminde fer allant de Beyrouthà.Damas,que le généralGourauda
tenuà ouvrir la journéede la fêtenationalefrançaise.
Noussommesarrivésà Aïn-Sopharla veille,par uneroutedétournée,après
unelonguerandonnéeenautomobilequi nousa permisdeconnaîtreenfinces
montagneslégendaires,chantéespar les uns,décriéespar les autres,et où,
d'aprèslespessimistesd’ici,seulslescaillouxseraienten fleurs.
Et si, évidemment,le roi Salomon,enivrédevin parfuméet desbaisersde
sa petiteSulamite,a exagéréles beautésdu Liban; si Lamartinea décrit
avecun lyrismeforcenéla valléede Hamanna,la comparantau paysagele
plusmerveilleuxdumonde; s’il estpéniblederenoncerà Pespoirde rencon
trer descèdrœailleursqu'auJardin desPlantes,à Paris, et décevantde voir
poindresur les versantsles plus sauvagesdestuilesdeMarseille,cependant
nousavonstrouvédescoinscharmantset poétiques,comme,à Bethméry,ce
vieuxcouventmaroniteblottidansles ruinesd’unancientemplephénicien;
à Begfaya,les collinescouvertesdemyrtesen fleurs; à Broumanah,l’échan
crurede la montagnequi laisseapercevoir,le matin,l’île de Chypre,et, le
soir, le soleilse coucherdansla mer.Ce sont encore,perchéssur les pics
arides,lesmonastèresfortifiéscommedeschâteauxféodaux;desroutesfeston
néesde treillesdevignesenlacéesauxoliviers;ou bienencorecesaveuglante
lits detorrentsdesséchée.où le laurier-roses’épanouitprèsd’unsaulepleureur
deFrance...
Et si les raresLibanaisrencontrésportenttous et toutesdes complets
vestonskaki et desjupesécourtéessousde vilainsmaillotsgris, leur sourire
estsi amical,et leur enthousiasmesi spontanéquandils nouscrient: « Bon
jour! Vive la

Î

France! » queleur manquedecouleurlocalene nouschagrine
plus. :_

y

.

D'ailleurs le Liban a dû se déformer‘beaucoupen cesterriblesannéesde
guerre.Des forêtsentièresont disparu,raséespar les Turcs; desvillages
nombreux,aprèsavoirlutté désespérémentcontrela faim, se sont à jamais
tus,et,en parcourant‘desheuresdurantcesmontagnesstérileset délaissées,
nouscomprenonsqn’onn'a pas exagéréen évaluant à plus de 100.000 le

chiffrede Libanaismortsdansleur Liban commedansuneville assiégée.
Aussi est-ceavecun véritablesoulagementquenoqsmontonsversles pics
aridesd’Aïn-Sophar,et c’estpresqueavecsympathiequenoussaluonsl'hor
rible casinoen carton-pâteet les villes prétentieusesde cettevillégiature
syrienne(Aïn-Sophar,situé à 1.300mètresd’altitude,est réputépour la
puretédesonair et desœeaux).
Le camp,lui, s’étendà Pécart,sur le versantd’unecollined'unedésolation
touteafricaine. Il estpeuplésurtoutde troupessénégalaises,et à voir cette
puissantearméenoire installéelà, avecses tentes,sesmulets,ses cuisines
enpleinvent,on songe à d’autresgrandesarmées,auxassyriennes,auxégyp
tiennes,aux romainesqui, prèsdu Fleuvedu Chien,ont inscrit leurpassage
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dzmsla pierre,qui ont peut-êtrecampésurcette mêmehauteur,avant de
descendreconquérir‘les plainesde la-fabuleuseSyrie...Ce sont de jeunes
soldatsprincipalement,depuispeudébarquésà Beyrouth,venantdeMayence
et desbordsdu Rhin. ’

_
Evidemment,ils doiventtrouverun changement,et ici ils n’ontmêmepas
pour lesdédommagerleur noixdekolaet leursmoussos.Alors euxaussiont
lecafard. Et mêmedemain‘ils ne pourrontpasrôtir leur moutonen entier,
embrochésur un pieu.Il faut trop deboispour cela,nomsexpliqueun sous
officier.Ïls n’entouchenttoutjustequepourfairecuireleurrata.
Mais voici quelquesvieuxgrognardsde l'arméenoire,la poitrinecouverte
de fétiches,les doigtscouvertsde bagues.Ceux-làse sont battusun peu
partoutavecle généralGouraud,au Soudan,en Mauritanie,au Maroc, et
à l’idéede revoir,demain,leur glorieuxchef leursyeuxs’allumentet leurs

LesSénégalaisaucampd‘Aïn-Sophar.- Phül’.Perrault-Harry‘
lèvress’écartentdémesurémentpour laisserapparaîtredes dentssuperbes,
liméœen créneaux.L’un d’euxestmêmesi gai qu’il tire d’entreles sacsde
sa tenteune‘espècedegrandederboukaet la batavecfrénésie.Alors,vite,de
toutesles guitounesaccourentles Sénégalais,et, oubliantet leurspeinesde
cœuret leurmanquedenoixdekola,ils semettentà danserla dansedeleur
pays,la bamboulatriste,la bamboulahallucinéel...
Ailleurserreun musiciensolitaire...C’estun superbediablede Bambara,
ayantanneauxd'oreilleset denez,etqui s’estfaçonné,avecun vieuxbidonet
unboutdebois,unelyresemblableà la lyrequ’Ûrphéesefit avecunecarapace
de tortue. - ’
ll pincesescordesenfils defer et chantepour lui seulun air langoureux.
C’estun amoureux,sûrement,et il chantepoursamoussa.
Nous essayonsde surprendrequelquesparoles,et, étonnés,nous distin
guons:

Un, deux,en a-vuantà douate;
Touas,quatte,en aïei à gausse;

À Epos! maachel...Té la! Yé lo do...

C’estavecles commandementsmilitairesquecemusicienrêveura composé
sa sérénade!

‘kin‘:

Le lendemain,noussommesréveillésà l’hôteld’Egypte,d’oùa l’on a une
vue‘de Suissen, par la musiquemilitaire,et nousrcgagnonsle campoù
bientôtarrive,toutdeblancvêtusur sonchevalgris,le généralGouraud.
Malgréceshuitmoisfatigantsde Syrie, le hautcommissairen’a perduni
son entrainjuvénileni sa souplesseéquestre.Il fait le tour de sestroupes,
puis, descendantde chevalallégrement,il dit au généralBordeaux,le frère
dunouvelacadémicien: « CelaneressemblepasauxChamps-ElyséesdePanmée
dernière;maiscen'estpasmalcommedécor!n
Et Parméedéfile.
C’estd’abordunecompagniedu415°venantdeZahléetquis’estdéjàvaillam
mentbattueenPalcstineà côtédesAnglais;puisviennentlestirailleursalgé
riens,suivisde la brigadesénégalaisepour laquellele généralGouraudne
peutdissimulersa préférence...
La revueterminée,vite, on repart.Il nousfaut retourner- par la voie
directe,cettefois- à Beyrouth,à ceBeyrouth« béroutant», commenous
disonsici, et quel’on voit, étailédansle fond,grandetachede tuilesrouges
entresessablesrosesetsamerdivinementbleue. v
Autourde nous,appendusaux versantsde pierreusesmontagnes,d’autres
tachesrougesqui sont les villégiaturesmondainesde la Syrie: Allay, où
estiverale généralGouraudavecsesmaisonscivileet militaire;Pottamdoun,
célèbrepour sesmagnaneries,et, au loin, découpantleurspins d’Alepnoirs
sur le ciel clair,Broumanahet Bethnierypar où noussommesvenuset que
dominent,parcourusde serpentsde neige,le montKenissé(église),le mont
Sanine...
A mesurequenousdescendonsversle golfe,montentversnousdeseffluves
humideset chaudsme rappelantPoppressanteCochinchine.D’ailleursnous
traversonsdesplantationsdebananierset de cannesà sucre;puis c’est,nous
réconciliantavecBeyrouth,sonfleuve,où Zénobie,reinedePalmyre,construi
sit un aqueduc,et où, plus tard, au tempsdesCroisades,naquitla légende
desaintGeorges,le pieuxchevalierqui terrasse.le dragonet délivrala fille
du roi Baudouin.
A onzeheures,messeconsulaireà l’églisedes Capucins.C’estu_netrès
anciennetraditiondansl’0rient catholiquequecettemessecélébréepour la
premièrefois, je crois, par les moinesfranciscainsdevantla Crèchede
Bcthléem. -

DéfilédesSénégalaisdevantlesgénérauxGouraudet Garnier-Duplessis.
Phol.Perrault-Harry.

Elle seraprobablementla dernièremesseconsulairede la Syrie, la Syrie
n'étantplus pour la Franceuneterreétrangère.
Aussi l’égliseest-ellearchibondée,et c'estavecune certaineémotionque
l'on voit le PèreRemy(1) en sandaleset robede bureencenserle général
Gouraud- dernierconsuldeFranceenSyrie- et lui tendre,pourla baiser,
la patèned’or.
Puis, précédédes cawasschamarrés- derniervestigeconsulaire- le
hautcommissaireregagnesonautomilitaire.

9:‘kif

La granderevuea lieu à 5 heuresdu soir sur la placedesCanons,endroit
déjà familieraux lecteursde Ulllrustration,puisquele généralGouraudy
passala premièrerevueà sonentréedansBeyrouth.Seulement,aujourd’hui,
au lieu d’arriverpar la voie desMartyrsLibanais,il débouchepar la rue
‘Gouraud,toujourssur sonchevald’armes,le fidèleGris-Vêtu,qui passasous
l’Arc de Triompheà Paris. -
Sur unetribunepavoiséeet décoréedepalmesont pris placelessommités
deBeyrouth,le hautclergédetouslesrites- et il y enal _ lesconsulsde
touteslesnations,lesmagistraturesdiverses,et,au premierplan,souriantdans
sa simplicité,unedesfigureslesplus aiméeset lesplus aimablesde la Syrie
française,l’amiralMornet,qui fut l’an passé,à pareilleépoque,la victime
d’unattentatdirigécontrelui dansla montagnepar lesémirsdruses.
Et les troupesdéfilent,défilent,craintivementadmirées,frénétiquement
applaudies.Les splendidesspahismarocainsobtiennentun succèsparticulier,
ainsi que’les autosmitrailleuses,les gros canonset les charsd’assaut.J’ai
amenéavecmoiun petitvoisinmusulmandehuit ans.Il estsi impressionné
par le spectaclequ’il serremamainà la meurtriret qu’il soupiredansu/n
ébahissementnaïf : l’a Allah! l'a Allah.’
lllais c'estsurtoutle généralGouraud,deboutau pied de la tribune,qu’il
regarde: °- Commenttrouves-tunotregénérar?lui dis-je._ Oh!merépond-iltoutfrémissant,il estfort commeVerdoune!(Verdum)
Sansdoutemonpetitamiignore-t-ilYoriginedecemot.Pour lui celadoit
êtrele nomd'un animalféroceou d’ungéantinvincible.Car Verrlouneest
entrédansle vocabulairearabecommesynonymedela force,et un portefaix
dessouks,à qui l'ondemandes'il estassezsolidepouremportercettearmoire
à glacesur sondos,vousrépondraen se campantdevantvous: a Kif l'er
doune!))
Après la revue,le généralGouraudreçoitdansl’hôtelqu’il habitemomen
tanément- enattendantla magnifiquerésidencedontM. TranchantdeLunel
vientd'acheverle plan- dansle hautet richequartierorthodoxe,le quartier
Sursack.Un délicieuxjardin depalmiersfroufroutantsentourela villa italo
syrienne;et l’on demeuretout étonnéde voir à son entrée,souscetteverte
voûteberceuse,assissur unepyramidedebois,un aiglerecouvertdeclous_
toutcommela fameusestatuedeHindenburg- et portantuneinscriptionen
lettresgothiques.Desnomsdevillesetdevillagesfrançaiss’étagentauxquatre
côtésdela pyramide,indiquantleséphémèresvictoiresallemandes.
C’est,nousfut-il raconté,l'aigletrouvépar le généralGouraudau quartier
duprinceEitel dePrusse.Et l’oncomprendquelprix le vainqueurdela‘Cham
pagneattacheà cetrophéesymbolique.
Nousnenousattardonspasdanslessalonsdécorésd’unluxecriardpar le
propriétairesyrien,et, retournantà la placedesCanons,nousnousefforçons
denousfrayeruncheminà traversPancienbordjbeyrouthain,à traversle seul
quartier‘intéressantdelalville,quedesspéculateursmodemisatenisont,hélas!
durantla guerre,percédepartenpart,sansavoirenletempsdelereconstruire.
Et vraimentonsecroiraitdansunevillebombardéeoudétruitepardessecousses
volcaniques.
Mais, revanchedeschoses!cetamasde ruinessi attristantcethiver est
devenudélicieux!Et maintenant,auxheuresdusoir,cespansdemurselïondrés,
cesvoûtesouvertes,cetteloggiasuspenduedansPespace,cesescaliersqui ne
mènentplusnullepart,prennentdesteintesd'unedouceurinfinie,revêtentdes
formesd’unemélancoliecharmante.
Aujourd'hui,toutela foulebeyrouthainey grouille;assisessur desgradins
éboulés,lesmusulmanesenhabarassombreset les chrétiennesenvoilesclairs
ontPair decolombesnoireset blanches;desfillettesen robesroseset jaunes
semblentdesfleurspousséesauxfenêtressansmaisons;descaféssesontréins

(x)Le PèreRemyestunedesplusbellesfiguresdesordrescatholiquesenTcrrcSainte.
EmmenéencaptivitéparlesTurcs,il estrevenuaussitôtaprèslaguerrepoursauverde la
faimplusde4.ooopetitsSyriensdetoutesconfessions.Il lesrépartitmaintenantdansPlus.
orphelinatsrlclamontagneoùilsapprennentdesmétiersetsurtoutà parlerle français.

n
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talléssouslesarchesdémolies,et,toutle longdePavenueéventrée,s’évaporent
lesfumetsdescuisinesgratuitesquele gouvernementfrançaisoiïre auxpalais
syriens. ‘ .»
Et qu’ilss’empifirent,qu’ilssempiiïrent,assissur destabourets,ou debout,
ou accroupisl Qu’ilsdempiflîrent(Yentraillesfarcieset de têtesdemoutons
rôties,touscesafîamésdela guerre,touscesmontagnards,touscesBédouins,
descendusdeleurLiban,accourusdeleurdésertpourcélébrerla fêtenationale
et participerà cettedistributionculinairel q
Et lesboissons‘rafraîchissantes,et lessorbetsà la neigedu Libanquel’on
sedisputeautourdeslimonadiers!Des limonadiersde touteslessortes,avec
leurpeaudeboucsur le dos,ou leurgrandecarafe,couchéecommeun enfant
dansleursbras,avecla musiquedeleurgobeletdecuivreou la chansonimpé
rieusedeleurvoix! ‘ '

Et, aumilieudecettebousculade,aumilieudecescris,retirésdanslemonde
deleursrêves,quelquesvieuxcheikhsenturbannésfumentdesnarghiléshauts
comme,desminarets;élégantscommedesjetsd’eau... '

‘k‘k‘k .

Ce soir,il y auraencoredesréceptionset desilluminationsdansla colonie
française.Maismoi je saisoùmeréfugier.Je vaisen face,chezmesvoisins
musulmans,qui habitentunehautemaisonà terrasse,accroupieparmi des
bananiers.La famille se composede quatorzepersonnœrépartiesen deux
chambrettes.Apparemment,elleétaitricheavantla guerre.Elle a peuà peu
vendusespropriétés,puisSesmeubles,puissesbijoux.Mais llesfemmesdela
famille- la vieillegrand’mère,la mère,destantes,desfilles- ont gardé
beaucoupdedignité;nesortantjamaisquestrictementenveloppéesdela habara
noire,ellessontchezellesdrapéesdemousselinesneigeusescomme‘desprin
cessesbyzantines.
C’esten plus une famillemusicienne.La vieillegrand‘mèrejoue admira
blementde la derboukasur unecasserolerenversée,monpetit ami -- dont
je vousai parléplus haut- chanteles chansonsentenduesun peupartout
dansla rue,et sesnombreusesparentesl’accompagnenten battantle rythme
avecleursmains. ’ _
Ce soir, c’estgrandefête autourdu lumignondans le taudismusulman.
On a reçuunedistribution.On a reçudu gouvernementfrançaisdu riz, des
oignonset despoischiches.Alors toutle mondeseréjouit.On a mêmeinvité
desvoisineset,accroupiesur le coussind’honueur,prèsdu,cotïrequi renferme
le vieuxkoran,j’écoutechanterla chansondu-générarRouraud,composéelors
deParrivéedu généralpar un musicienanonyme,naïvechansond'unpeuple
qui a failli mourirdefaiin :

Ya ladane,ya’ladane,ya ludam‘(l),
O seigneurmonœil, ô mission‘Rouraud(2),

(i) YuIadune,refrainsignifiantômalzmcel
(2)LesArabesnepouvantprononcerlc g dur,enontfaitunraine,cequidonneaunom
si énergiquedenotreconquérantunedouceurroucoulante.
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Le salutsur toi, ó bienvenu,

0 pachadesFrançais,

O pachadesArbani (Arabes),
Amâne!amâne!amâniii...

O malance, ô malance,-malance!
Les soldatsde France,les soldatsde France,
Pour la guerreont aiguiséleur sabre.
Etant nourrieavecabondance,

0 Rouraud,ton arméeestpleinede vaillance.
_ Clémence,clémence,clémence!

Je rentrecheznousetmontesurnotreterrasse.Je voisdesfuséesrejoindre
lesétoiles,et là-bas,sur la mer,lesvaisseauxsïlluminer;maisdanscequartier
musulmanmontedepartout,montedansla nuitchaudedenotrefêtenationale,
la chansondu générar,accompagnéedu rythmede la derbouka: r

0 seigneurmonœil, ô missinr:Rouraud... . i

‘ _ MrnmMHARRY.",,‘ . . ,

P. S.- La joie généralea étémalheureusementtroubléepar un tristeincl
(IGIIIJ,quenousne pouvonspassersoussilence,et qui a, au reste,soulevé
réprobationgénérale.Huit membresduConseila-dministratifduLiban,la petite
Chambrelibanaise,sesontvendus,pourquelquesmilliersde livres,auxséides
du chérifFayçal.Abandonnantleursmontagnes,ils ont essayé,faisantcroire
par leur geste à la désaflfectionenveisla Francedespopulationslibanaiseà,
detraiteravecPémirl’annexiondeleurpays à songouvernement,rejetantainsi
le mandatet la"collaborationfrançaise. ,

Les autoritésfrançaises,prévenuesà temps,ontpu arrêterles instigateurs.
Toutecettebrochettedetraîtres a étéenvoyéedevant le Conseildeguerreet
condamnéeaubamiissement,a la dégradationciviqueet à de fortesamendes.
Desmanifestationsspontanées,venantdetouslesélémentsdela population:
Maronites,Druses,Musulmans,ont réprouvéet flétri, ainsi qu’il convient, la

conduitedeleursmandants. , ‘

Onconnaîtla suitedesévénements: Voccupatiortpar lestroupes’françaisesde
Damasct dùilep,la dépositionet la fuitedel'émirFayçal. ‘

IL'~fiî
LA RÉUNION DE LA PROVENCE A LA FRANCE

A Solliès-Ville,dans le Var,aurontlieu, le jouroùparaîtracenuméro,debelles
fêtescommémorativesdela.réuniondela Provenceà la France.Solliès-Ville,à

’

une
quinzainedekilomètresdeToulon,estunetrèsvieillepetitecitédresséesur le sommet
d’unecollined’oùelledominetoutela largevalléequicourt le longdesMaures,de
Toulon à Saint-Raphaël.Du hautdela terrasse,jadisfortifiée,deSolliès-Ville,on

a souslesyeuxun desplusbeauxpano
ramasdoFrance.
LesancienshistoriensdeProvences’ac

= cordent a direquePalamèdedeForbin,' qu’ilsappellentle grandPalamède,con
seillerdubor.roiRené,inspira a ceprince,
puis à

.

sonsuccesseurCharlesIII, lesdis
positionstestamentairesqui permirent,
aprèslamortdecesdeuxprinces,laréunion
dela Provenceà la couronnedeFrance,
Par quoifurentévités à

’
la Provence\es

déchirementsà peuprèsinévitablesd’une
guerredeconquêtes.
Le mairedeSolIiès-VilleétantM. Jean
Aicard,onneëétonnerapointqueFémi
nentacadémicienait été le promoteurde
cesfêtesévocatricesdugrandpassédenotre
vieilleFrance.M. Jean Aicardoffrira,le

7 août, à
‘

sa’commune,deuxmonuments:
l’un a lamémoiredupoèteAntoniusArena
qui,ayantdéfendusavillenatale,Solliès,
contreles bandesenvoyéespar Charles
Quint,écrivitun poèmeburlesquepour
railler la « pauvreetmaigreentreprisede
Pempereurn. Le secondmonumentest
celuidePalamède.Leseffigies,couléesen
bronze,dePalamèdeetd’AntoniusArena‘,
sont Pœuvre,généreusementofferteau
mairedeSolliès-Ville,d’unartistedistin
gué, le peintrePaulinBertrand.Sur le mo
numentdePalamède,au-dessusetau-des
sousdePeffigie,onlit cetteinscription:

PalamèdedeForbin,seigneurdeSolliès,
chevalierdu roi René,conseiller«leChar
lesIII, inspira le testamentroyalquiréunit
la Provenceà la Franceen1481; e

t

par
LouisXI fut instituévice-roideProvence.
Celleeffigie,dresséesur lesminesduchâ
teaudesForbin,[utinauguréele 7 août1920
par desfêtessolennellescommémorantla

réilniondelaProvenceà la France.
AjoutonsqueSollièspossèdeuntroisième
monumentcommunalglorifiantla plus
récentemémoiredesenfantsde la com
mune‘morts à la guerre,et qui,œuvrede
ParchitecteJules Roustan,sembleune
blanchefleurdemarbrejaillietouteneuve

,,_ ‘M auxfentesdesruinesdupassé.

j’ "Xi Le 7 août,surla terrassehistoriquediteÏ de la Montjoie,serainterprétée,pardes
artistesdelaComédie-Française,unepièce
en vers : ForbindeSollièsou le Testa
mentrluroi René,écritespécialementpar

ñ»

‘s 2
!

LemonumentdePalamèdedeForbin,inauguréle 7 aoûtsurla terrassehistoriquedela Montjoie,à Solliès,pourcommémorer M. Jean Aicardpourcettecommémora
la réunionde la Provenceà la France.-- Plu.MarïusBar. _ tion.
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Inaugurationde la plaqueen marbreblancposéesur la maisonde PierreLoti. à Stamboul.

LA MAISON DE PIERRE LOTI

A STAMBOUL

(D'UNcoaassronoaur)

Constnntinoplc,juillet.
La ntunicipalitédeConstantinoplevientdefaireposer
uneplaquesur l’unedesmaisonshabitéespar Pierre
Loti à Stamboul.

Il y a quelquetemps,PierreLoti étaitnommécitoyen
deSiamboul;cettenouvellemanifestationdesympathie
et dereconnaissanceenversl’illustreauteurdesDésen
chantées- due à l'initiativeprivée- mérited’attirer
l’attentionsurlessentimentsquianimentlesriverains
duBosphoreà l’égarddePierreLoti enparticulieret
desFrançaisengénéral.
PierreLoti aimelesTurcset lesTurcsaimentPierre
Loti. Oependant,pourdire les chosestellesqu’elles
sont, il faut reconnaîtrequePamitiédesTurcspour
PierreLoti, nousvoulonsparlerdesmasses,amitiésin
cère,profonde,sausréserve,commeelledoitl’êtrechez
lesnaturessimpleset franches,a misuncertaintemps

à
.

sedévelopper;ellen’enestqueplussolide._
Lorsque,‘il y a plusdequaranteans,Penseignede
vaisseau‘JulienViaudvint à Constantinoplepour la
premièrefois, il fut prispar le charmedélicatdecet
Orientspécialquin’estpasl'Orieutarabe,égyptienou
africain,et où les couleurs,commeles mœurs,sont
atténuées,affinées.Il entrepritdanslesruellespitto
resquesde Stamboul,sousles cyprèsséculairesdes
cimetièresmusulmans,ses promenadessolitaireset
rêveusesqui devaientlui inspirertantde pagesdéli
cieuses,tantdepeinturesdélicatesd’unpaysagechar
mant,qui setransforme,hélas!et dont il ne restera

plusquelesouvenir,immortaliséparleslivresdeLoti‘
Alors,certes, le vieil imandela vieillemosquée,le
patrondébonnaireet lesclientsfamiliersdupetitcafé
en pleinair, ombragépar unetreille,devinrentbien
vitelesamisdePécrivain.Maisla popularitédumarin
poèteseconfiuaitforcémentdanscemilieurestreint.
A VapparitiondespremierslivresdeLoti surStam
boul.uneélite,parmilesTurcs,lessavouraavecdélices;
maislegrandpublic,mêmelettré,n’eneutconnaissance
qu’asseztardet alors, il faut l’avouer,cefut surtout
un peudestupeurqui semanifestadanslesmilieux
purementturcs,vieuxturcs.Quoi!cetofficierétranger
sevantaitd’avoireudesaventuresavecde‘jeunesCir

cassiennes,avecdesfemmesturques!Etait-cepossible,
étaitceadmissible!Romanou fantaisie,peuimporte,
la plaisanterienefut pasdu goûtdetoutle monde:

le 'l‘urcn’aimepasqu’ons’occupedesesfemmes.
Mais avec le temps,les mœurs,les conceptionsse
modifient,mêmeen Turquie; lessusceptibilitésdeve
naientmoinsvives,moinsintransigeantes,plus rai
sounées,et puis Péducationlittéraireet intellectuelle
françaisepénétraitde plusen plusdansles classes
éclairéesde la sociététurqueet lesconséquencess'en
faisaientsentir."Ainsi,depuisbien longtempsdéjà,
PierreLoti ne comptaitplusquedesamisparmiles
Turcs,lorsquela guerredesBalkausleur révélaun
PierreLoti nouveau,quinesecontentaitplusdechan
ter la grâcenaïve‘et la poésiedesvillesturques,les
mœurspaisiblesde leurshabitants,maisqui partait
en guerreseul,avecsa plume,cpntrelesennemisdu
peupleauquel il avaitvouésonamitié.
La Turquieagonisantc,dePierreLoti, transformaen
uneprofondereconnaissancele sentimentd'admiration
quelesTurcséprouvaientsimplement.jusqu’alorspour
l’illustreet généreuxécrivain.()n imaginadoncde
meubler,à Panciennemodeturque,unevieillemaison
en bois,dansun vieuxquartier‘de Stainboulet on
invitaLoti à venir y séjournerquelquessemaines.Cela
sepassaiten1913,lorsdela réoccupationtläAndrinople,
débarrasséedesBulgares.LeslecteursdeL'illustration
n’ontpasoubliélesbelleslettresquele grandécrivain

a envoyéesdecetteville,qui,elleaussi,eutl'honneur
del’hospitaliserpendantquelquesjours.

‘ La grandeguerredevaitmettre à unerudeépreuve
les amitiésparticulièresentreTurcset Français.Ce
pendant,aprèsParmistice,on appritavecjoie, avec
soulagement,quePierreLoti restaitfidèle à sesanciens
amis,qn’il faisait la part du feu, sansgarderune
rancunedéfinitiveà sesbonsvieuxTurcsdes folies
auxquelleslesavaiententraînésquelquestêtesbrûlées.
Avecuncourageinlassable,Loti détendaitmaintenant
lesTurcs,nonpluscontrelesBulgaresou lesGrecs,
maiscontrePopiniondesonpays,justementexaspéré
par quatreannéesde guerre.L'écho de sa parole
arrivait à Constantinople,atïaibliparla distance,gêné,
arrêtépar unecensureimpitoyableet déconcertante;

il suffitcependantpourprovoquerunnouveléland’au
thousiasmeversl’illustreécrivain,qui osaitdire des
parolesquepersonnenevoulaitentendre.Onsïugénia,
deslors, à donneruneformematérielleà la reconnais
sancepubliquepourLoti. On songeaà

.

lui érigerune
statue,à lui dédierunefontainequi seraitconstruite
dansle parcdu Vieux-Sérail,quesais-jeencore.Fina
lement,un petitgrouped’amispersonnelset d’ndmi
rateurs,à
.

la’têteduquelsetrouvaitRechadFouadbey,
petit-filsdu grandFouadpacha,s’arrêta à uneidée
plussimple,plus pratique,cellede faire poserune
plaquecommémorativesur l’unedesmaisonshabitées
par Loti à Stamboul.Loti donnasonagrémentà ce
projetquela municipalitédeConstantinopleadoptaà

l'unanimité.
La maisonreprésentéepar notregravureestsituée
surla voiela plusfréquentéedeStamboul,à unecen
tainedemètresdela ColonneBrûlée, à proximitéd'un
descoinslespluscaractéristiquesdu Stamboulturc:
vieillemosquéedatantde l’époquede la conquête,
arbrestoufl'uset séculairescouvrantde leurombrage
des tombesaux stèlescouvertesde vieillesinscrip
tions.
La maisonappartientà unefamilledesoldats,d’0f
ficiers; l’uu d’eux a trouvéla mortauxDardanelles,
l’autresert actuellementdansla gardedu sultan;
Parchitecturen’a riendeparticulier,ni mêmed’ori
ginal.La plaqueenmarbreblancquisurmonteaujour
d’huila ported'entréea deuxmètresdelonget porte

à sesdeuxextrémitéset sursonpourtourdegracieux
ornementssculptés,dessinésparVarchitecteVedalbey,
pourencadrerle texteturcet le textefrançaissuper
posés,sculptésenreliefet dorésà la modedesinscrip
tionsturques.
Le jour deVinaugurationdela plaque,le dimanche
18juillet,lamaisonétaitpavoisécauxcouleursturques
et françaises.Le publicayant à peineétéprévenupar
unpetitentrefiletparudansquelquesjournaux,peude
mondeassistait à cettecérémoniequi eut plutôt le
caractèred’uneréunionintimeet cordialequecelle
d’unegrandemanifestationpopulaire.
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inscriptions,enturcet enfrançais,dela plaqueposéesurunemaisondeStamboul.
quePierreLotihabita.
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PortiquedesPetronii dansles ruines d
e TliuburboMajus.en Tunisie.

_POURLES RUINES ANTIQUESDE UAFRIOUE DU NORD

'

LA VOIE ROYALE
parLOUIS BERTRAND

Nous ne connaissonspas nos richesses,- pas
plus nosrichessœartistiquesqueles autres.
Ainsi, la France a la bonnefortunede posséder,
dansl’Afrique du Nord, le plus bel ensemblede
ruinesromainesqui‘soientau monde, le plus com
plet, le plus varié, le plus autisme-nonseuîement
par sa valeurdocumentaire,maissouventaussipar
sa valeurd’art,- un ensemblequi s'étendsur une
longueurdeprèsdecinqcentslieues,- etnousavons
l’air de Pignorerou d'enméconnaîtrePimportance.
Raressont les voyageursqui visitent‘PAIgérieou
la Tunisiepour leursmuséesd’antiquitéspuniques
ou romaines,pour leursvillesmortes,leursmonu
mentsromains,dontquelques-unssont restésdans
un surprenantétatde conservation.Ce qu’ilsvont
chercherdePautrecôtéde la Méditerranée,c’estun
décorbanalisédepuisbientôtun sièclepar nospein
tresetnoslittérateurs,-- celuidesvieillesturqueries
de 1830,l’Afrique du chameau,desfantasias,des

statuettededanseuæ dansesduventreet desdamesdela casba. _Fouine,æus_marînæd, Mahmaj Ils ne saventpasqu’unebonnemoitieau moins
decedécor,ou lestroisquarts,c'est le décormême
du paysberbère à l’époqueromaine.’Ce quenous

croyonspurementmusulmanouarabe,c’estduberbèreromanisé.Lescostumes,
lesusages,lesmodesde constructionsontrestés à peuprès lesmêmesqu’au
tempsd’ApuléeetdesaintAugustin.Regardezlesruinesdesanciensthermes,
vous y reconnaîtrezlesmodèlesdesbainsmauresd’aujourd’hui.Penchez-vous
surcettemosaïquefraîchementdécouverte,qui pavait le tricliniumou Patrium
d’unduumviroud’unflamined’Hipponeoude Théveste,etvous y retrouverez
- les bracelets,les collierset les éventailsde nosMaure ues,les gandouras,50
leschéchias,lœ dalmatiquesdenosMzabiteset de nosBiskris.Uapport des
ArabesetdesTurcsa pu contaminer,dansunecertainemesure, le vieilhéritage
dela civilisationlatineenAfrique, le fondsanciensubsistetoujours,facilement
reconnaissablepourdesyeuxavertis.D’ailleursl’Afriquedu Nord, payssans
unitéethnique,paysde-passageet demigrationsperpétuelles,estdestinéepar
sa positiongéographiqueà subir Pinfluenceet Pemprisede l’Occidentlatin.

Il a fallu Péclipsemomentanéede Romeou de la latinitépour quel’Orient
byzantin’,arabeou turc, y implantâtsa domination.Dèsquel’Orientfaiblit,
l’Afriquedu Nord retombeà sonanarchiecongénitale,ou bienelle retourne

à ‘Phégémonielatine,qui lui a valudessièclesdeprospéritéincomparable,-
qui lui a permisde prendreréellementconscienced’elle-'même.
Il suffit de considérerattentivementles mœurset les costumesindigènes
d’aujound’huipour y saisir Pinfluencepersistantede Romeet, à travers‘des
changementssuperficiels,pourconstaterla surviequasimiraculeusedel'Afrique
latine.
Mais c’estlà une idéequi n’estpoint familièreaux têtesfrançaises,non
plus d’ailleursqu’auxAfricains, toujoursdominéspar le préjugécourant.
Pourtant,ceseraitnotreintérêt, à nousLatins,de faire sentir,de proclamer
bien hautla continuitéde la traditionromaine.Personnene sembles’en
douter.Pour un Françaisou un Algériend’au'ourd’huiune ruine romaine.J 7

en Afrique sembleune étrangeté,un accidentbizarreet_sansimportance.
Celavientdecequ’ilsignorentl’abondanoe,l’étenduedecesruines,qui forment
en quelquesorteParmaturedu vieuxsol africain.Quandon leur parle de
cesvénérablesdébris,iilsdisent : « Ah l oui l... Timgad! n Mais Timgadn’est

qu’une‘villemorteafricaineentreun grandnombred’autres.Elle a la chance
d’avoirété à peu prèsexhuméeet très habilementrestaurée‘par Pingénieux
et savantarchitectequ’estM. Albert‘Balln,’tandisquela plupartd’entreelles
sontencoreenterréessous le sableet lesdécombres.Quelquesédifices,quelques
vestigesde ruesseulementémergententreles herbes’et les pierrailles,pour
rappelerau passantquelà fut unecité illustre,ou populeuse,ou prospère.

ll est inutilede fouillerpour s’apercevoirde la présencede cescadavres’de
villes.Leursossementspercentla terre.De Volubilis,la’Marocaine, à Gigthi,
la Tunisienne,surun’parcoursde2.000kilomètres,lesruinesromainesjalonnent
‘laterred’Afrique.Avecleursarcsdetriomphe,leurscolonnades,leurstemples
païens,leurs basiliqueset leurs nécropoleschrétiennes,ellesdessinentun
immensemuséeen plein air, uneavenuetriomphalepour ainsi dire ininter
rompue,unevoieroyalesanspareille,ou qui n’ad’égalequela valléeduNil,
bordéed’hypogées,de pylônes,dbbélisqueset de colonnesde granit, entre

le ’Ca.ireet‘Assouan.
l ’

Eæayonsd’en‘donnerune imageréduite,unevisionpour ainsi dire à vol
d’aéroplane,emnégligeantparmicesvillesmorteslesmoinsimportantes,celles
qui n'offrentrien‘de nouveau à Pémotionou à la curiosité.Dansune telle
abondance,un choixs'imposeau descripteurcommeau touriste,s’il veutéviter
la lassitudeet la satiété. -

. ‘k‘Ivk

Le Maroc est encoretrop peu fouillé pour que l’on puissefaire état de
sesruinesromaines.D’ailleurs, il est fort douteuxque,danscet ordre de
choses,on y découvrerien de bienconsidérable,- ou du moinsde vastes
ensembles,de grandesagglomérationsde vestigeset de monuments,comme
danslesautrespaysde PAfriquedu Nord.La civilisationromainene paraît
pasavoirpénétrébienprofondémentla régionbaignéepar l’Atlantique.Même
enAlgérie,lestracesn’ensontpastrèsremarquablesdansla provinced’Oran
et dansunepartiede la provinced’Alger.Sansencontesterl’intérêt,laissons
de côtéles maigresdébrisqu'onpeut rencontrer à Orléansville,ou dansla
valléeduChélifl’.Mentionnonsseulementpourmémoirelesnécropolespuniques
deGourayaou deTenès,l’antiqueCartennædesCarthaginoiset desRomains,
etcouronstoutdesuite à Cherchell,qui,sous le nomdeCésarée,fut la capitale
desMaurétanies. _
Décoréeavecmagnificencepar un princeindigène, le roi Juba II, avant
de passercomplètementsousla dominationromaine,Césaréecomptait,nous
dit-on,plus de deuxcentmille habitants.C'étaitunedesgrandesvillesde
l’Empire.Aujourd’hui,CésaréeestdevenueCherchell,unmodestechef-lieude
cantondenotreAlgériefrançaise.
ltlais Cherchellest charmante.Elle l’est d'abordpar son cadrede mer
et demontagnes,par sonpaysage,d’unenoblesseet d’unegrâcetoutescam
paniennœ.Quand je veuxmefigureruneville latinede l’Afrique ancienne,
c’esttoutde suite à Cherchellque je pense.Avecles archesrompuesde son
aqueduc,les tronçonsde colonneset de chapiteaux,les têtescolossalesqui
décorentsa grandeplace,les énormesdécombresde sesthermes,les vestiges
desonamphithéâtre,de soncirqueet desesmurailles,ellesurgit,couronnée
deroses,en facedeseauxéblouissantes.L'abondancect la joie l’environnent.
Sesjardins,sesvignes,sesvertescollinesombragéesde pins en parasollui
font une fraîcheceinture.Au détourde sesalléesjalonnéesde cyprès,on
chercheinstinctivementlescoupoleset lesloggiasdesvillasromaines.lesxystes
etles exèdres,pavésde mosaïqueséclatantescommedestapis d'Orient,où
l’on voyait Amphitritesur son char, Bacchustraîné par des lions, ou les
Charitœentrelaçantleursdoigts.Et là-bas,souscettepergolafestonnéede
glycines,on évoqueinvinciblementun petit auteldomestique,ou bienla cha
pellecoifiéed’untoit pointu,dont le tétrastyleabritaituneVénuspudique
émergeantdesa conque...
Malheureusement,les villas antiquesont disparu,comme le grandtemple
deCésarée,commesoncirque e

t

sonamphithéâtre.Les thermesontétédétruits
par le Géniemilitaireau tempsde la conquêtefrançaise.Mais ce qui reste
decœvieilleschoses,lesdébrisqui parsèmentle sol, lesmorceauxadmirables
de sculpturequi décorentla bourgademoderne,lui composent,à eux seuls,
unephysionomievraimentunique.Enfin, Gherchella sonmusée._ un petit
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musée,sansdoute,maisdontpresquetoute-zlespiècesont unevaleur.Parmi
un grandnombredebustesd’empereursou dïmpératrices,desstèles,desbas
reliefsfunéraires,desmosaïques,desvaseset desterrescuitesde toutesformes
etdetoutesdimensions,deuxchefs-d'œuvres'imposentà l'admirationdu touriste
qui visiteCherchell: la Vénusà la sandale,petitestatuettedebronze,dont
la grâcepiquante’et un peumaniéréesembleannoncerdéjànotredix-huitième
sièclefrançais,- et surtout l’Apollon à la colombe,une des plus belles
créationsqui noussoientrestéesde la statuairegféco-romaine,un morceau
aumoinségalsinonsupérieurauxœuvresles plus fameusesde cetteépoque,
l'Antinoiisou l’Apollondu Belvédère,œuvredegrandstyleencore,maistout
amolliede voluptéet qui fait songeraux Eros et aux Diadumènecélébrés
par Martial...
Si Cherchellne possédaitquel’Apollonà ‘lacolombeet sonpaysagemarin,
il faudraitencorela visiter.Mais elleest richede sesruineset de tousles
granldssouvenirsde Césarée.Celui de sainteMarcienne,une martyredes
premierssiècleschrétiens,devrait_yattirer les pèlerins.Celui de JubaII, le
vrai fondateurde la cité,le typedu Maurehelléniséet romanisé,provoque
lesméditationsdel'historienetde l'archéologue.
Ainsi Cherchellouvre,non sanséclat,la sériedesantiquescitésmauréta
niennes.Entre celles-ci,il convientde faire uneplacea part à Tipaza, qui
était la voisinede Uésarée.cinq lieuesà peinel'en séparent.Si Tipaza ne
peutpas rivaliseravecCherchellpour l'importancehistorique,pour l'étendue
de sesruines,elle est du moinsplus intacte,et son paysagemaritimeest
encoreplusbeau.
J'ai connuun tempsoù Tipazaétait le typede la ville morteressuscitée.
Elle venaitd'êtrefouilléeen grandepartie par mon ami StéphaneGsell.
l'éminenthistoriende ‘l'Afriqueancienne.Grâceà lui, on se promenait,à
Tipaza,en_pleineantiquitéromaine.On foulait le dallagedes ruesantiques
encorebordéesde leurséchoppes.On s'enfonçantsousles sombresvoûtesdes
thermes,on s'arrêtaitdevantla nymphée,avecseschâteauxd'eaux,sesabreu
voirs‘enhémicycle,à la bordureuséepar les cousdesmuletsct desânes.On
longeaitles remparts,on reconnaissaitla tour du guet,la guéritede la sen
tinelle.Puis on s’égaraitdansle dédaledescimetièreschrétiens,deschapelles
etdesbasiliques.On buttaitpresqueà chaquepasdansdessarcophageset des
augesfunéraires...Pourquoia-t-onlaissése réenterrerpresquecomplètement
cesvestigessi curieux,si émouvants,d'unecouleursi chaude,d'uneligne si
pure,si réellementantique‘!
Pourtant,toutcelapeutse retrouver,ou presquetout,-- si l'on veutbien
s'endonnerla peine,si les archéologuesqui dirigentles fouillesveulentbien
considéreruneruinecommeunechoserespectableet précieuseen soi, qui doit
êtrepieusementconservée,et non un sujet de vivisectionscientifique,qu'on
abandonneou qu'on laisses'anéantir,dès qu'on en a tiré la matièred'un
bouquin.En attendant,cequi resteou cequi vientd'êtredécouvertrécemment
méritesurabondammentd'êtrevu : deuxgrandesbasiliqueschrétiennes,dont
l’une, celle de sainte Salsa, perpétue’le souvenird'une des plus célèbres
martyresafricaines,la chapelledel'évêqueAlexandre,lesnécropoles,lessarco
phages,les mosaïquesdu petit musée,- le forum enfinavecsa basilique
judiciaire. Et on nous annoncel’exhumationd'un autre forum, entouré
d'édificesimportants,et aussicellede la Collinedestemples,où se dressaient,
outreuneéglisechrétienne,un certainnombrede sanctuairespaïens.
AprèsTipazaet Cherchell,lesautresvillesmaurétaniennesxflofirirontpeut
êtrequ'unepâturemédiocreà la curiositédu touristepresséet superficiel.
Mais le voyageurpassionnépour lesgrandssouvenirsde l'aconquêteromaine
s'arrêteradevanttoutesles ruinesqui s'échelonnentle long du saheld'Alger.
ll fera l'ascensionde la collineoù se dressele gigantesquemausoléeconnu
dansle payssousle nomde Tombeaude la Chrétienne,vastesouterrainfuné
raire comparableaux hypogéesd'Egypteet recouvertd'unmausoléede style
gréco-punique,qui fait songeraux Pyramides.Il chercherales tracesde la
basiliquede Castiglione.Il essaierade retrouver,dans le modestemusée
d'Aumale,aumilieu d'unefoule d'inscriptionsromaines,celle dédiéeà la
mémoired'unvieuxsoldatdu pays,un ancienlégionnairequi mit en déroute
lesBarbaresinsurgéscontreFEmpire.Et il ira contempler,à Matifou,parmi
les arcadesbriséeset les nefs encorereconnaissablesd'uneéglisechrétienne
despremierssiècles,Padmirablepanoramad'Alger,étendueau bord de son
golfe à la courbeparfaite,touteblancheet mauvesousles feux du soleil
couchant.

‘k- **

Les ruineschrétiennessontpeut-êtreplus nombreuses,en Afrique, que les
ruinespaïennes.Pour l'instant,on y a déblayéenvirondeuxcentcinquante
chapelles,églisesou basiliques.Commentne le sait-onpas en France‘!Pour
quoi les pèlerinsqui accourent,tousles ans,à.Rome,pouriy contemplerou
poury vénérerdesantiquitéschrétiennes,ne réservent-ilspas un peude leur
tempspour l'Afrique? Ils y trouveraientdesmonumentset des reliquesdu
passécommeil n'enexisteni à Rome,ni nullepart aumonde: nonseulement
deséglisesdontle plan estintact,exactementtel qu’il fut au tempsde saint
Augustin(alorsqu'àRomeil n'y a pas unebasiliqueanciennequi n'ait été
rebâtiede fond en comble),maisdes chapellesde martyrs,des baptistères,
desvasquesd’ablution,descimetièreset descatacombes.Et le martyrologe
africainestbeaucoupplusémouvantquelemartyrologeromain.Quellepassion
demartyrvaut cellede sainteFélicitéet de saintePerpétue,cellede saint
(Îyprien,ou encorecelledesmartyrsde Lambèse,Jacqueset Marie? Le lieu
decesscènesdramatiquesetédifiantesestfacileà retrouver: il a étéconsacré
par des sanctuairesou par des inscriptionsqui existentencore.Tout cela
appellela piétédescroyants,ou le zèledesarchéologueset des historiens.
Pourquoidoncs'obstine-bonà l'ignoreren France‘!Pourquoiles catholiques
surtout- lescatholiquesfrançais- semblent-ilsse désintéresserde cepassé
glorieux’!Une telleindiflérencen'est-ellepas coupableet scandaleuse?
Ceuxqui voudrontbiens'apercevoirquecerichetrésorarchéologiqueexiste
pourront,au sortir d’Alger,en commencerla visitepar la grandebasilique
chrétiennedeTigzirt, avecsa triplenef,sonportique,sesarcadeset sescolon
nades,sonabsideet sesalléespavéesdemosaïques.Tigzirt, placéeà proximité
de la mer,à l'entréedesrégionskabyles,leur servirade transitionentreles
villesmaurétanienneset lesvillesnumides.
Les villes mortesde la Numidiesont les plus nombreuseset les mieux
conservéesde l'Algériemoderne.Il seraitfastidieuxde lesénumérertouteset
mêmedelesparcourirtoutes,à moinsd'êtreun amateurou 1méruditdepro

s.
fession.Mais il enest,danscetteabondance,qui sonttoutà fait horsdepair
et qui méritentd'êtrevisitéesen détail.
Et d'abordla capitaledu pays,la trèsantiqueCirta, détruiteau troisième
sièclepar lesBarbaresafricainset rebâtieauquatrièmepar l'empereurCons
tantin, qui lui donnason nom,- l'actuelleConstantine,le type le plus
imposantet le plus completdela vieilleciténumide.Fièrementdresséesur sa
rocheinaccessible,enserréedansla boucledesontorrent,dominantdehautun
immensepaysagede montagneset de pierresarides,elle apparaîtbeaucoup
plus sauvage,beaucoupplusprimitivequeTolède.Elle estaussiplus chargée
d'histoire.Les ombresde Sopbonisbe,de Scipion et de Massinissaerrent
encoresur les étroitesterrassesou les petits cheminsen cornichequi sur
plombentle gouflredesesgorges.Mêléeà sonhistoirela plusancienne,Rome
y estpartoutprésente.
Dès l'arrivée,le voyageurpeutsaluer,à côtédu vieuxpont construitpar
lesconquérantslatins,la statuedusecondfondateurdela cité,deceConstantin
qui relevasesruines.La statuevaut ce qu'ellevaut.Mais c'estune pensée
pieuseet louableque d'avoirainsi symbolisé,pour les yeux des Africains
modernes,la grandeidéede la continuitélatine.Cettecontinuité,on la sen
tirait beaucoupmieuxsi les indigènes,et les Françaisaprèseux,ne s'étaient
commeacharnésà détruiretous les vestigesde la ville antique.Un y voyait
encore,versle milieudu derniersiècle,les tracesd'un forumet lesmorceaux
d'un arc de triomphe.Aujourd'hui,tous les débrisqu'ona pu recueilliret
sauverde la destructionsontexposésdansun jardin public,véritablemusée
enpleinair, où lesstatuesmutiléessedressent,entredesfûts decolonnes,des
stèlesfunéraires,desautels,deschapiteauxet desbas-reliefs.Tous les titres
denoblessedela citésontainsiofiertsd'unseulcoupaux regardsdu visiteur.
Dès sonentréedansConstantine,il est commeenveloppéet pénétrépar le
géniedeRome.Il enpeutdéchifirerle nomindestructiblesur les inscriptions
dédicatoiresqui jonchentle sol.
Maisc'està Timgadetà Lambèsesurtoutqu'ilsentira,avecla forced'expan
sion du génielatin, sa vertucivilisatrice.Danscespays numides,jusqu'aux
confinsdu désert,Romea crééde l'ordreet ‘dela beauté.Elle a laisé des
témoignagesindélébilesde sa puissance.Timgadestassezconnue,- Timgad
et sesportestriomphales,sesmarchés,sonthéâtre,sabibliothèque,soncapitole
et son forumenvironnéde temples,de basiliqueset d'échoppesde vendeurs.
Mais Lambèse,la villemilitaire,ne l'estpas assez.Quandon auraplus com
plètementdégagéses ruines,elle sera plus curieusepeut-êtreque Timgad.
Avecson prétoireet soncampretranché,Lambèse,séjourdu légatimpérial
quicommandaitlesforcesmilitairesdetoutel‘Afrique,séjourde la lII‘ Légion
Auguste,qui avait,autourdu prétoire,sescasernes,sessallesde réunion,ses
chapellesetsestrésors,- Lambèseest,d'oreset déjà,quelquechosed'unique:
le typede la ville militaireromaine,la ville garde-frontières,dresséecomme
unesentinelleen facedu Nomadeet du Barbare.
Autour de cesgrandscentres,se pressaientune foule de coloniesou de
municipes,dontlesruinesontété,enmaintsendroits,dégagéespar lesarchéo
lognes: Cuicul,Thibilis, Thubursicum,Madaure,Théveste.La premièreest
toutà fait extraordinairepar la couleurétrangede sonpaysage: un cirque
de montagnesdont les tons rougesrappellentla pourpredes laticlavœ,-
un rougeantiquesur lequelsedétachentsplendidementlesblancheursd'ivoire,
les rousseursardentesdescolonnades,desfrontonset desarchitraves.Cuicul,
l'actuelleDjemila,prometdéjàd'éclipserTimgad,nonseulementpar l'étrangeté
de son cadre,maispar la grâce,la beautéet le nombrede sesmonuments.
Le petittemplecapitolin,qui décoreunedesesplaces,suscitelescomparaisons
les ‘plusglorieuses: du hautde son soubassementmonumental,derrièreles
quatrecolonnesde son péristyle,qui ne soutiennentplus qu’unbandeaude
marbresculpté,il fait songerinvinciblementau petit templede la Victoire
Aptèresur l'Acropoled'Athènes.On peutsepromenerdanssesrues,franchir
sesportestriomphales,flâner sur son forum,parmi les inscriptionsdédica
toires,les autelset lessoclesdestatues.
A Khémissa,l'ancienneThubursicum,depareillesdécouverteset depareilles
émotionsattendentle visiteur.Le paysagedemontagnes,plussévèreet plus
froid, estassurémentplusgrandiose.Le styledesconstructionsa quelquechose
de plus frusteet de plus strictementutilitaire.Mais les ruessont peut-être
mieuxconservées: l'illusionde la vie antiqueressuscitéey est peut-êtreplus
intenseet plus complète.En tout cas,Thubursicuma deuxchosesuniquesà
montreraux pèlerinsde l'antiquité‘latinef son théâtre,dont la scèneet la
façadesontà peuprèsintactes,- et lesrestesd'unegrandepiscine,véritable
parterred'eauqui rappellele grandcanaldeVersailles,et dontle miroitement
suave,mélancolique,ou splendide,selonles heuresdu jour, est la grâcede
cesdécombresetde cedésertfrigide.
Madaure,quoiquetrèsélevéeaussi,a déjàquelquechosedeplus chaud,de
plusâprementcoloré.Elle sortà peinede terre,maisil y a toutlieud'espérer
qu'elleensortiratoutentière: un forumentourédeportiques,unecurie,des
temples,desbasiliquesjudiciaires,desthermes.desbasiliqueschrétiennes,une
nécropolesontdéjàflégflgÔS.Et, sur fileforum,commeil fallait s'y attendre,
on a retrouvéla basede la statued'Apulée,le grandhommedeMadaure,le
maîtrede toutela littératureafricaine,tant profanequesacrée.Si la statue
a disparu,l'inscription,parfaitementconservée,estassezexplicite:a Au philo
sopheplatonicien,à leur chèregloire,lescitoyensde llladaure.n Je sais peu
de chosesaussi émouvantesqueces simpleslignes.Si l'on songeque cet
hommageà Plntelligence,au Géniemétaphysique,a étéécrit par deshommes
dontlesdescendantssontretombésdansla plus opaquebarbarie,commentne
pas s'attristerenmêmetempsà la penséequeles civilisationsles plus bril
lantessontsi éphémèresetsi fragiles,et ‘leprogrèsindéfini,rêvépar certains,
unesi décevantechimère‘I...
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Que dire, aprèscela,de Théveste,qui est tout un mondeen raccourci?
Thévcste,l'actuelleTébessa,peutmontrernonseulementsonenceintebyzantine.
VBSÎÆquadrilatèredemurailles,aussiimposanteset aussibienconservéesque
les rempartsd'Aigtxes-Mortes,un arcdetriomphe,d'un profilsingulier,unique
en songenre,dédiéà Caracallaetà Julia Domna,« la MèredesCampsn, un
petit templecarré,supérieurà la célèbreu Maisonn de Nîmes,--mais un
grand ensemblede ruineschrétiennes,les ruinesd'une basilique,avecses
dépendances,- quelquechosed’énormcet d'étrangecommelesgrandesmos
quéesdePlslam,qui d'ailleursne sontquedesimitationsou desadaptations
desbasiliqueschrétiennesprimitives.
CelledeTébœsan'apassapareille,tantpourla grandeurquepour l'intérêt
archéologique.C'estun scandalequ'ellesoit aussipeuconnueet visitée,-
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et surtoutque les pouvoirslocauxla laissentdans un tel état d'abandon.
Elle devraitêtre rendueau culte,et, tous les ans,desmilliersde pèlerins
devraientdéfilerdevantsonbaptistèreet seschapellesdemartyrs.

Par Tébessa,Madaure,Thagaste,la ville natalede saintAugustin,nous
touchonsauxconfinsde la Proconsulairc.- la provinceoù résidaitPautoritiî
centrale,cellequi étaitcertainementla plus richeet la pluspeupléede toute
l'Afrique,celleoù lesvestigesde‘lacivilisationromainesontle plusabondants.
On vouwdiraits'arrêter,mêmedansles villesdesecondordrecommeBulla
Regia, Thubulnica,Biaerte,ThuburboMajus,- mais on se hâtevers la
capitaledu pays,- Carthagela phénicienneet la romaine,Carthage,rivale
de Romequi, dès le deuxièmesiècle,finit par la supplanteren la battant
sur son propre terrain.en devenantle plus grandcentrecivilisateurde la
Méditerranéeoccidentale.A partir de cetteépoque,la littératurelatine est
presquetout entièreaux mainsdes Africains. Apuléede Madaure,le néo
platonicien,estlemaîtredela penséeetdela sciencepaïennes.Quelquesannées
plustard,avecTertullien,saintCyprienet saintAugustin,Carthagedeviendra
le foyer du christianismelatin. Romene pourralui opposerquela primauté
du siègeapostolique.C’estCarthagequi auralesgrandsdocteurs,lesmartyrs
illustres,le prestigede l’épiscopat,l'organisationecclésiastiquela plusétendue
et la plus complète.
Et, si l’onajouteà toutcelacequereprésentela Carthagepunique,- son
influencecivilisatricesur le restede l'Afrique jusquedanslesultimæprofon
deurssahariennes,et si l'on se rappellelesépisodesde sa luttecontreRome
et lesgrandesfiguresde cettelointainehistoire,les Annibal, lesHannon,les
Hamilcar,les Scipion,et Salammbô,et Sophonisbe,- commentne pas voir
en Carthageun deslieux depèlerinagehistoriqueet religieuxlesplus émou
vantset les pluséclatantsqui soientau inonde‘!
Son paysageest un desplus beauxet desplus grandiosesde la Méditer
ranée.Avec sesmontagnesau profil singulier,construitescommedesarchi
tecturesnaturelles,Pimmensitéet les courbesharmonieusesde son golfe, sa
collinedeByrsaconsacréepar Yhistoire,la poésieet la légende.sesdeuxports
antiquesarrondiscommedescoupesde cristal,elle est l'égalede Naples,de
Stamboul,deMarseille,- les trois villesmaritimeslesplus admirablœde la
Méditerranée.
Elle renaîtchaquejour davantage.Une ville de cettetaille ne peut pas
mourir.Elle n’a düiilleursjamais complètementpéri. Les Vandaleset les
Arabes,les gensde Tunis ont eu beaula saccageret la piller, faire de la
chauxavecsesstatueset sesmarbres,transportersescolonnesdanslesmos
quéesnouvelles,employersesvieillespierresà bâtir desmaisonsneuves,-
il suffitdefouillerla couchedeterrequi recouvresesdécombrespouratteindre
lesfondationset lesruinesdesespluscélèbresédifices.SonOdéon,sesthermes,
sesciternes,son amphithéâtreont été retrouvés.Ces vénérablesmonuments
n’attendentqu’undéblaiementplusprofondetpluscontinu,quelquesremisesen
place,quelquesrestaurationsintelligentes,pourdonnerauvisiteuruneimpres
siondignede leur célébrité.La Carthagechrétienne,avecsesbasiliques,ses
cimetières,seschapelles,a depuislongtempsreparuau jour : la basiliquede
Sainte-Perpétue,uneautreprobablementdédiéeà saintCyprien,composeront
de merveilleuxensembles‘archéologiques,quandon se sera.décidéà relever
leursdébriset à enconfierla restaurationà un architectehommede goûtet
de savoir.Depuisprès d’un demi-siècle,deséquipesd’éminentséruditstra
vaillentà sortir la Carthageantiquede sontombeau,desarchéologuescomme
le R. P. Delattre,dontle nomestdésormaislié à celuide la grandemétropole
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Quartierdu Capitoleà Dougga.- Phcf.Samama-Chfklf
africaine,- commemonvieil ami Paul (luuckler,qui a exhumél'Odéon‘
commele docteurCarton,qui a sondéles ports, fouillé un peu partoutle
sous-solcarthaginoiset qui est un desplus ardentspromoteursde la résur
rectionde Carthage. ‘ '

Il faudraitreprendreet intensifierles fouilles: celaifapprendraitpeut-être
pas grand'chosede nouveauaux savants.Mais celapermettraitde rétablir.
j'ensuissûr,toutle plande la (Ïarthageromaineet peut-êtrepunique,d’iden
titier les monumentscitéspar les auteursancienset, ainsi, de fournir une
a compositionde lieu » sanspareilleà Pimaginationdu visiteurqui vient
rêverparmi cesruines. - - ‘

Carthage- par un incompréhensibleparti pris- estpeut-être,de toutes
les villes mortesafricaines.cellepour laquelleles pouvoirspublicsont le
moinsfait. C’estpourquoiles ruinesdecettecapitalesontéclipséespar celles
de municipessouventobscurs.Rien ne vaut ù Carthage,du moins pour
Vinstant,le templecapitolindeDougga,le théâtre,le templeen hémicyclede
la DéesseCéleste,les villaset les sanctuairesquiPenvironnent.
Mais il faudraitentrerdansunedescriptiondétailléede ces ruinespour
échapperauxreditesfastidieusesd'unesimpleénumération.La Tunisieregorge
de cesmonumentset de cesvestigesromains.On seraitobligéde répéterà
proposd’ellece qu’ona déjà dit de l’Algérieromaine.D’un bout à l'autre.
jusqu’-à.la limitedu désert,sesvillesmortessedéroulenten une succession
ininterrompue,chacuneavecsa physionomieou sa grâceparticulière.Les
villesdésertiquessurtout,cellesqui se dressentdevantdïxnmensespaysages
d'énudés,d'uneâpretéet d’unesplendeurdéjà toutessahariennes,celles-làont
une figureinoubliable.Qui n’a pas vu El-Djem et son colisée,Sbeïtla,-
l'antiqueSufetula,- au bord de sonouedau lit de marbreblanc,Haïdra
aw"‘"_-’""-‘.".".‘.u...’"îî’uu"..u""’.... ......_..__.@-"‘‘‘‘.‘..‘___"_"-_-_‘.
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de ses cascades,Gigthi surgissantcommeune hautepenséedominatriceau
milieu des sablesrouges,_enface des Syrtes désoléeset de la grandeîle
mythiquedes Lotophages,- celui-lànesait pas ce qu’il faut entendrepar
cesmotssi souventrépétésdans les histoiresanciennes:Majestaspopuli
romani,la Majestédu peupleromain.
Sansaller si loin, sansaller jusqu’auxrivagestorridesde la Tripolitaine’
en suivantsimplementla voie royalequi va de(‘Césaréede blaurétanieà

soupçonnaitpas cellequeles anciensAfricains gravaientsur leur monnaie,
cellequelessculpteursde Romereprésentaientcoilîéedu modius,le boisseau
deblc,symboledesafécondité,enveloppéedansladépouilled’undeseséléphants
et environneedesescolonnades,desestemples,desesdieuxdemarbreou de
bronze.desesbasiliqueset desesarcsde triomphe.

Louis BERTRAND.

reflétantlestourset lesmuraillesd'or de sa forteressedanslesbassinsétagés

‘

Carthage,le voyageurattentifpourra prendrel’idéed’uneAfrique qu’il ne
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A l'ancienaHolmuseumndeVienne: salledel'écolevénitienneoùlamoitiédestoilesontétéenlevées
parla commissionitaliennedeguerre. _
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LETTRE DE VIENNE
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Romancier,voyageur,essayiste,M. ClaudeAlnctfui,
parsurcroît,un desgrandsjournalistesde la guerre.
Il a v-u,raconté,analysétoutela révolutionrusse,au
jour le jour. Le voicirepartiversla nouvelleEurope
centraleet orientale,transforméede fond en comble
par la dislocationde VAutrivhc-Hongric,de Vempire
ottomanet deceluidestsars.Il a promisà L’Illus
trationunesériedelettres.Voicilapremière,qu’ilnous
a adresséedeVienne:

23juillet.

Il n'est,monsieur,quedevoyagerpourgoûterla
douceurde vivre en France,et je voudraisqu'on
envoyâtlespessimisteset lesgrognonsde cheznous
faire un tour hors frontières,pas bienloin, seule
mentdansl'Europecentrale.Queverraient-ils‘!Des
petitspaysluttantéperdumentpour la vie,sehaïs
santles unslesautres,en étatdepaix armée,avec
coupsdefusil auxfrontièresetboycottagesmutuels,
les uns et les autressoulîrantde mille mauxque
nousneconnaissonspas,d'uneinsuffisancegénérale
denourriture,de crisesde chômage,de l'incertitude
du lendemain,destransportsruinés,de la monnaie
dépréciée,du prix excessifdesobjetsde première
nécessité,et de leur manque.Sait-onqu'à Vienne
la couronnea passéde1 fr. 05 à huit centimeset
qu’il faut payerun completchezun bontailleurla
bagatellede seizemille cinq centscouronnes?Et
par-dessustout,à l’Est, la menaceeffroyabled'une
invasiondanslaquellese joint à l'effroiqu’inspire
le mot cosaquela terreurd’unerévolutionsociale
sanglante.Voici les troupesrougesde Russiedéjà
sur le territoirede l’ancienempireaustro-hongrois.
Tarnopolet Brody sont en leurs mains.Mesurez
ainsi la misèrede cepaysqui, hier, constituaitun
desgrandsEtats dePhluropeet qui a été,nonpas
diminué,mais’elïacéde la cartedu monde.
Il resteVienneet un petit boutde paysautour
de cetteville grandeet magnifique.Quatremillions
d’habitantspour une capitalequi en comptedeux
millions!Quelledisproportion!Commentcelas’ar
rangera-t-il‘!Les intérêtsanciens,plus forts que
les circonstancespolitiques,renaîtront-ils‘?Vienne

repreudra-t-ellesa place‘à la têted'uneconfédéra
tion danubienne‘I Les raisonsnaturellessont bien
puissanteset lesconditions‘géographiquesn'ontpas
changéqui avaientfait de Viennela capitalede
FEuropecentrale.Verrous-nousViennese rattacher
à PAIIemagne‘l Demain,le ministredes Alîaires
étrangères,le docteurRenner,répondraà cesdeux
questionsetmedonneracequ’il voudradesonopi
nionsurcepointcapital.Aujourd’hui,je veuxrevoir
cetteville superbeque je connaisbien et coursà
Fax-muséeimpérial.

‘k‘kir

Hélas! hélas!à peineje pénètredansles salles
depeinture,je voisquelà aussiViennea soufiert,

queViennea perdu,ce qui étaitunepartiede son
ancienneparure.
Partout,sur les murs,de grandsvidesentreles
tableauxencoreexistants.Il y a des cadressans
tableaux,et à la place de la toile une affiche
centfois répétéedansle musée: u Enlevécontre
le droit par la commissionitaliennede guerre.»
Assezcurieuse,cetteaffichedansunevilleoù l’ltalie
estreprésentéepar un ministreet par unemission
militairenombreuse.La choseestsi surprenanteque
je fais photographierpour vousun coin de salle.
Le conservateurde la collection,le docteurGliick,
m'expliqueque les tableauxenlevésn'avaientpas
étépris par les Autrichiensdansdeséglises,dans
descouvents,dansdesmuséesoudansdescollections
privéesen ltalie, mais étaientenferméssanssoin
dansun dépôtà Veniseet que,du reste,cesœuvres
avaientété reconnuescommeappartenantà l'Au
trichepar la conventionde 1868,qui régladéfiniti
vement,bienaprèsla guerred'indépendance,l'état
despropriétésautrichienneset italiennes.Et il me
remetsur ce point unebrochurepubliéeà Vienne.
Je n'aiaucuntitrepourjugeroùestledroit.Pèlerin
passionné,je constatesimplementau passageles
blessuressubiespar le musée.
Quede beauxtableauxencore!Et quede riches
collectionsla Vienne impérialeavait amasséesau
coursdessiècles!Les tapisseriessont exposéesau
Belvédère;les tapis de la Couronneau muséedes
Arts décoratifs.Il y a là le plusmagnifiquetapis
desoiepersanqui soitaumonde.Il dateduseizième
siècleet mesure6 m.80 sur 3 m.20. Lesscènesde
chassey sontreprésentées.La beautédu dessinet
descouleurs,la perfectiondu travail, la finessede
la tramene peuventêtre surpassées.Et "il en est
d'autresencore,que l’on exposeaujourd'hui.Oui.
Vienneest uneville d’antiqueet nobleculture,et
auprèsd'elleBerlin sembleuneparvenue(1).
Mais quedeviendraVienne?Va-t-ellemourir de
la mort lented'unepersonnequi n’a pu supporter
lessuitesd’uneopérationgrave,l'ablationdesdeux
braset desdeuxjambes,si vousvoulez‘!
AllonschezleministredesAffairesétrangères.

‘k‘k-k

Le docteurRenner,ex-chancelier,a succédéaux
Aiîairesétrangèresà M. OttoBauer,quej’ai connu

(i) VoirdansL'illustrationdu6-13mars1910l'articlede
notrecollaborateur.M. MarcelDunan:Uninventairede:tré
sor:d'un‘‘viennois.
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Fragmentduplusbeautapisdesoiepersanquisoitaumonde,aumuséedesArtsdécoratifsdeVienne

»,_,,w..s‘



7AoUr1920' L'ILLUSTRATION- u°4o4o--Hl07.'

auSovietdePetrograd.Il estvenuà Saint-Germain,
signerle traitédepaix.
Je'lui posemesdeuxquestionset d'abordlui
demandece qu’il pensed'uneéventuelleconfédéra
tion danubicnne,par quoi Viennereprendraitson
rangdecapitale,économiquetoutaumoins,despays
autrefoisunisquela guerrea.séparés.
Le docteurRennerestsurcepointsansoptimisme.
Il medit à peuprès:- La choseseraitsouhaitable,maiselle paraît
impoæible.Si Vienne ou Buda-Pesthsoulevaient
cettequestion,les Yougo-Slaveset les Tchéco-Slo
vaquœpousseraieutdescris d'horreur.Ils verraient
dansnotrepropositionun piègeetla renaissancedes
idéesanciennesdïmpérialismeet dedominationdes
royaumesde la Double-Monarchie.Nousneserions
pas écoutés.Nous avonsbesoind'euxplus’qu'eux
de nous.Il faudraitque la Tchéco-Slovaquieet la
Yougo-Slavienousapprochassentsur cepoint.Elles
sont bienéloignéesd’enavoir le désir.La 'l‘chéco
Slovaquiea lesminesdecharbonet la grandeindus
trie allemande.Nousnepouvonsnouspasserd'elle;
elle le sait. Et quepouvons-nouslui donner‘l Les
Yougo-Slavesveulentcréerleurindustrie.Nouspou
vons leur livrer des locomotives.Mais ils fondent
unegrandeusinepourle matérieldecheminde fer
à.Belgrade.La défiance,la hainesontpartout.En
vérité, parler ici aujourd'huid'une confédération
danubienneest pour nousuneamèreironie.- Et, au moins,une union douanière!deman
dai-je.- Elle estnonmoinsimpossible.Il y a prèsd'un
demi-sièclequenousavonstâchéd'y arriveravecla
Hongrie,sansy parvenir.Pour uneuniondouanière,
il faut uneententepolitique.Nousen sommesloin.
Il faut,enoutre,unemonnaied'égalevaleur;or les
billetstchèqueset yougo-slavessontinfinimentplus

l
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Le docteurRenner.

hautquele billet autrichienqueles alliésont fait
tomberà néant.Notrepositionest intenable.Son
gez, en outre,que presquetoutesles mineset la
grandeindustrieenTchéco-Slovaquieappartiennent
à des Autrichiens.Et ces mêmesAutrichiens"ne
peuventpasfaire franchirla frontièreauxproduits
qui leurappartiennenten Tchéco-Slovaquie.- Voici, alors,monsieurle ministre,uneseconde
question.Je nevousdemandepascequevouspensez
personnellementde l’uniondel’Autricheavecl’Alle
magne.maisce'qu’enpensele pays‘l
-- Souscetteforme-là,je puis vousrépondre.Si
vousinterrogezun ouvrier,un employé,un homme
desclasseslibéraleset un paysan,vousentendrez
partoutla mêmeréponse: « Puisquenousne pou
vonsvivreni aveclesHongrois,ni aveclesTchèques,
ni avecles_Yougo-Slavescommeautrefois,et que
nousnepouvonsvivreseuls,il faudrabien,un jour
ou l'autre,nousréunir à nos frèresde langue,les
Allemands.f’ _
Je pris congédu ministre,ayantdequoiméditer
sur les vuespolitiquesactuellesexpriméespar le
ministredesAfiairesétrangères,qui est,nel'oublions
pas,le porte-paroleduparti socialdémocrate,lequel
n'a pasla majoritédansle pays.Les électionsd’oc
tobrefixerontle sensvrai desaspirationsdu peuple
autrichien.
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.‘ ‘ Auxbainsdesoleildel'iledeGänsehaufel.aumilieuduDanube.

Ces gravesproblèmestouchent-ilsles Viennois?

Il n’y paraîtguère.lls sontinsouciantset légers à

leur habitude.Malgréla chaleur,les théâtresd'opé
rettessontpleinset Franz Lehar,auteurcélèbrede
la Veuvejoyeuse,du Comtede Lwvembourget de
tantd'œuvresqui ont fait le tour du monde,a une
piècenouvelleetexcellenteauThéâtreanderWien,
Die blaueMazur. _
Dansla journée,lesViexmoisserendentauxbains
desoleil,et je vousengageà les y suivreavecmoi.

k‘kir

D'autresvilles ont des musées,des palais, des
bibliothèqueset des théâtresfameux,maisVienne
triomphepar sesbainsdesoleil.La municipalitéles

a organiséset lesexploite.Elle a construituneligne
de tramwaysqui mène à l'île de Gänsehiiufel,dans

le Danube.L'installationenestsimple,pratique,par
faite.On a, à gauche, le baindeshommes,à droite,

le baindesfemmes,dit desjeunesfilles ; au centre,

le baindefamille,où hommes,femmes,jeunesfilles
sontadmis.On prend,dans les uns et les autres,
unecabineou unearmoirepour seseffets.Par un
ingénieuxsystèmede ficheset contre-fiches,le vol
desobjetsetdesvaleursestrendu à peuprèsimpos
sible.Prèsdedixmillepersonnespeuventsebaigner
enmêmetempset le prix d'entréeesttrèsmodique.
L'endroitest charmant: une île de sableentre
deuxbrasdu Danube.Des bouleauxet dessaules
Pombragentpar placeet le gazonalterneavecles
bancsde sable. Au bord des grèvesplates, le

Danuberoule ses eaux limoneuses.Imaginezsous
ces ombrageslégerset sur ces plagesensoleillées
quelquesmilliersde personnesdans le plus simple
appareil,les femmesen maillotcollanttrès,court,
les hommes,pour la plupart,en caleçonde bains.
Il semblequel'on soit revenu à l'âgeprimitif que
les poètes,gens à illusions,appellent‘l'âged’or.
Femmesethommesdanscecostumesi simplemènent
avecplus de libertéet avecuneaisancesupérieure
la vie qu'ilsmènentlorsqu'ilssont habilléscomme
vouset moi. Ils circulentpar couplesou isolés;
ils s'étendentsur le gazonou sur le sableau soleil.
On voit debeauxjeunesgenssepromener le bras
passéautourdela tailled'unesimplejeunefille.non
moinsbelle; d'autressont couchéspar paires à

l'ombredesbouleaux,et la têtede la femmerepose
fraternellementsur la jambede l'homme.Surune
palestrede sable,dansune clairière,des hommes
aux musclessaillantsfont despoids,de la barre
fixe,des parallèles,sautentou luttent.Les luttes

à Gänsehäufelnesontpastruquéescommeaucirque.
Le meilleurl'emporte.La galeriesertd'arbitre.Et
lesfemmesimitentleshommes.De jeunesamazones
au sein brûlé se mesurentavecdes jeunesgens.
Leurs torsesplus frêlescraquentsousl'étreintede
l’adversaire,_leursmusclesse tendent,leursjambes
finessfarc-boutent,les piedss'efforcentde se cram
ponnerausol.Plus loin desGalatéess'enfuientsous
lessaules.Et, finalement,hommeset femmessepré
cipitentdans les eauxdu Danube,_nagentcomme
tritons,et reviennentsesécherau soleil,sur le sable
chaud. _
Puis on va à la Restauration,à la pointede l'île.

f J '

toujoursdansla mêmeabsencedecostume,prendre
unverredebièreoudesirop.Un orchestremilitaire
fait entendreles romantiquesaccordsd’0béronou
les cadencesplus heurtéesd'unfox-trott.Uneseule
choseestdéfendue:danser.Je nesaistroppourquoi,
et je le regrette,mais j'ai vu bien des jambes
s'agitersousles tableset desépaulesmarquer le

rythmede la danse.
Dans cesagréablesscènes,nulle gêne.On com
prendque depuislongtempsles gensviventainsi

à l'antiquedans cetteîle du Danube,qu'ils ont
grandiparmicesjeux innocentsqui nelaissentpas
de surprendre à premièrevue les Occidentauxque
noussommes. Il faut pour expliquerGiiusehäufel
unelongueaccoutumance,et autrechoseencore. Il

faut la naïvetéqui estdecepays, la simplicitévien
noisequi a tant de charme.On m'assurequ’on a

voulufaire à Berlinunétablissementcommecelui-ci.
La chosen’a pas réussi.Je la crois impossible à

Paris. Elle ne peutcontinuer à vivresansse cor
romprequedansl'atmosphèreviennoise.
Quiva auxbainsdeGänsehäufel?'l‘out le monde.
Vous verrez à la sortiedesautomobilesde luxe,et
vousrencontrerezsouslesbouleauxfrémissantsvotre
conducteurde tramways, la petite employéedes
postesqui vous a venduun timbre le matin,votre
fruitière et votre banquier.Ici, il n'y a plus ni
rangs,ni distinctionssociales.Règneune égalité
parfaite. Si c'est cela l'idéal socialiste, je suis
socialiste.Mais toutaussitôtlesinégalitésnaturelles
apparaissentdanstout leur éclat. Il est desêtres
alÏreux et mal faits, et d'autresqui sont beaux
commedesdieux.Ces inégaliéssont les pires,car
ellessontsansremède,et j'ai découvertque,même
dansla viedel'âged’orqu'onmène à Gänsehäufel,

il n'estpasde justice._
Les fidèlesdu cultedu soleilmontrentdespeaux
quiatteignenttouslesdegrésduhâle.Dessectateurs
fervents,hommeset femmes,sont bronzéscomme
des Cinghalais.Ils excitentunegrand admiration
parmileursfrèrespluspâles.J'ai euhonte,l'avoue
rai-je,auxpremiersjours,de la blancheurmaladive
demapeau.Je m'acheminelentementversuneteinte
plusconvenableà ce‘lieu,mais je désespèred'égaler
quelquesstatuesvivantesqui semblentcouléesen
bronze.
Dansla villemême,onreconnaîtau premiercoup
d'œil les innombrablesadeptesdu dieusoleil.Les
hommeset les femmesont un air de santéqui ne
trompepas,unecarnationriche,chaude,ambréequi
ferait lesdélicesd'unpeintre.Touteunepopulation
estainsi régénéréepar lesheurespasséesdansl'île
du Danube.
J'ai fait quelquesclichés è

.

Giinsehäufel.Les char
mantespersonnesqu’ils représententont autorisé
par un souriremonindiscrétion.Je lesai prisesau
milieu des baigneurs,qui ne paraissaientprêter
aucuneattention à ceque je faisais. A la sortiedes
bainsseulement,et lorsquej'eusterminé,un témoin
voulut bien m'apprendrequ’il était interdit d'ap
porter dans l'île du soleil un appareilphotogra
phique.
Les Viennoissont décidémentd'aimablesgens.

CLAUDE A sur.
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COURRIER DE PARIS

LES SACRIFIES’

Malgréle beausoleild'août,malgréle
bleuprofondduciel,lesyeuxdeshommes
d'aujourd'huine découvrentpartoutque
nuéesgriseset horizonsembrumés.Inter
rogez-vousloyalement.Quelleestactuel
lementla couleurdevospensées?Avouez
quelescoinsd'azursanstâcheysontrares
et que les tons fuligineuxenvahissent
assezindiscrètementle fond’du tableau.
Convenons-ensansfaussehonte: l'hu
manitén'estpasgaiecetété!Uorthoptère
ténébreuxque les anciensappelaient
luci/ugfr‘,que les naturalistesnomment
blatteet queles poilusdésignaientsous
le nomdecifard,agitedenouveau,dans
maintecervelle,sesantennessétacécset
sespattesépineuses.
S'il vousétaitloisiblededéchiffrerles
penséessecrètesdevoscontemporains,si
vousaviezlepouvoird'ouvrirdiscrètement
la boitecraniennedespassants,comme
Asmodéesoulevaitletoitdesmaisonspour
y plongerunregardcurieux,voustrouve
riez sansdouteuneétonnantesymétrie
dansle mobilierdescellulescérébrales
de vossemblables.Chacunede ces tré
panationsvousferaitdécouvrir,rangées
en bonordre,les immuablespréoccupa
tionssuivantes:«Aurons-nousducharbon
cethiverP...Combienpaierons-nousdans
six mois notre nourritureet nosvêtc
mentsP... Où s'arrêterala haussedes
loyersP... Quelserale chiffretotal de
mesimpôtsP... Commentva tournerla
questionpolonaiseP... Quelest l'avenir
dela CroisadebolcheviqueP...Oùallons
nousP...

‘l’
‘Joilà.cequicréeautourdenouscette
grisailleoù s'estompentet s'éteignentles
vivescouleursdenosjoies.Cesontces
sourdsmurmuresqui orchestrentdans
notreconscienceuneobsédanteetmélancoliquerumeurquiétouffepeuà peutous
nos chantsd'espoir,commela plaintelointaineduventoudela mercouvreun
rirefurtif.

Cemalaiseestpartout.Il flottedanslescasinosdes stationsestivalesles plus
éléganteset les plus frivoles,dansles
sallesde spectacle,dansles restaurants
de luxeaussibienquedansles foyers
modestes.Cessoucisne sontdépistésni
par la fuite (perduede l'auto,ni par
l'évasionaériennede l'avion,ni par le
berczmentduyacht.L'inquiétudeet l'in
certitudede l'oisif dépassentquelquefois
cellesdel'humbleartisan.Et si lesavetier
ne chanteplus avec autant d'insouciancequ'autrefois,c'estquela haussedu
cuir lui a permisde selancerdansdes
transactionsaussihardiesquecellesd'un
financier.
On ne s'amuseplusaujourd'hui: on
chercheà. s'étourdir,on s'efforcede ne
pluspenser.Et touteslesexcentricitésdes
snobs,touteslesoutrancesdesnouveaux
riches,touslescoursdedanseduterritoire
ne nous empêcherontpas d'être une
générationtriste, la générationqui a
inventéla valse-hésitationet la mathé
matiqueredoutabledes«pasi»américains,
la chorégraptiealgébriqueoù lescouples
inscriventlaborieusementsur le parquet
lestermesd'uneéquationoùsubsisteune
redoutableinconnue...

‘l’
Nous sommesune générationtriste
parcequenoussommesunegénération
sacrifiée.Il fautavoirle couragedenous
Pavouerànous-mêmes.Le destinquinous
a fait passersur la terreencecommen
cementdesièclenenousapasétéindulgent.
Il ne pouvaitnousjouerun plusvilain
tour. ‘Jeux qui avaientdéjà dépenséle
trésorde leur jeunesselorsquela guerre
éclata,sont, désormais,appauvrispour
toujours.La vienepeutplusleurapporter
de grandesjoies. Ils n'aurontpas leur
partnormaledebonheur.

I

,Non seulementils aurontconnules
souffrancesdecinqannéessanglantes,non
seulementilsaurontétéfrappésdansleurs
plus chèrestendresses,maisencoreils
aurontassistéà l'écroulementdela civi
lisation qu'ils avaient si péniblement
édifiée.Et c'està ceshommesfatigués,
épuiséset vêtusde deuilqu'incombela
tâchedereconstruirele mondel...
lls saventfort bienqueleurexistence
neseraplusdésormaisassezlonguepour
acheverce rude travail.Ils n’ontaucun
espoirderecueillirla récompensedeleur
effort.Ils sontengagéspourlongtemps
dansunepériodedeviemédiocre,étroite.
difficile.lls éprouverontdes difficultés
sanscesserenaissantespourse nourrir,
seloger,sechauffer,sevêtir,bouclerleur
budgetet celuideleurpayset équilibrer
la paix desdeuxmondes.Et lorsqu'ils
aurontfranchila plusgrandepartiedece
stadedouloureux,l'heuresonnerapour
eux de disparaître.Ils devrontcéderla
placeà la générationprivilégiéequi ré
colteracequ'ilsaurontsemé.Carcen'est
pas dansle mondedesabeillesquele
sic vosnon zvbiadu poètetrouveson
illustrationla pluséloquente.

‘I’
Il faut se direet se redireceschoses
sansgaîté.Il fautvoirclairdansnotresort.
Il fautle regarderen facepourpouvoir
l'affrontersansdanger.La natureexige
périodiquementcessacrifices.A quoibon
se révoltercontreleur injustecruauté.
Noussommesnéstroptôt...ou troptard.
Soit; expionscourageusementcettefaute
dontnousnesommespasresponsables.
Nousn'auronsplusdegrandesjoies:
créons-nousun petit bonheur.Bravons
le destinenlui dérobantcourageusement
desparcellesdu trésordontil avaitpré
tendunousfrustrer.Fabriquons-nousdes
satisfactionsà notremesure.
Rien n'est absoludans le bonheur.
Unjouetdedeuxsouspeutapporterà un
enfantpauvreune félicitésupérieureà
cellequedispense,aufilsd'unmillionnaire,
le plusfastueuxdescadeaux.Nosaînés
ontconnulaviefacile,lanaturegénéreuse,
les jouissancesmatériellesabondanteset
choisies.lls furent,sansremords,debons
vivants,d'aimablesRogerBontemps,cé
lébrantle droità la lumièreet«à toutce
quela lumièreenfante,le droità tousles
biensdela.terreet à touslesfruitsdela
vie...».Nesongeonspasà lesimiter.Nous
n'en avonsplus les moyens.lnventons
d'autresjeux.
La nature nous refusera,longtemps
encore,toutesles satisfactionsprenant
leursourcedansla féconditédela terre.
Le Feul'a stériliséepourplusieursannées.
Renonçonsprovisoirementà tout ce qui
faisaitla sensuelleséductionde ce pays
deFrance,à sonépicurismeléger,à son
délicatet voluptueuxsybaritisme.Mieux
vautsacrifierrésolumentcettecoquetterie
quedela parodier.Ceseraitindignede
110115.

Q»

Lesgrandsorgueils,lesvastesambitions
ne sontégalementplus de notreâge.Il
n'estplusquestionpournousdestupéfier
l'universpar de prodigieusesentreprises.
Pendantquelquetempsnousallonsêtre
exclusivementoccupésà reconstruirepro
saîquement,bourgeoisement,notrevieille
maisonlézardée.
Biendesluxesdejadisnoussontdésor
maisinterdits.La matièresedérobeet se
refuse.Il faut transposernosdésirs.Ne
nousproposonspasun idéald'ascétisme
et demortificationtropcontraireànotre
naturelatine,maissachonsorneret fleurir
notreexistenceainsi diminuée.Puisque
la terrenous déçoit,peut-êtreserait-il
opportunde rallumer quelquesétoiles.
Le momentest venude remettreà la
modela culturedel'idéal.C'estla seule
sourcederichesseinépuisableet gratuite
quis'offreà noussansmenacesderestric
tion.Sachonsy puiserlargement.
Favorisonsles luxesintellectuels: ce
sontlesplusdélicatsetlesmoinscoûteux.
Lisons,écoutonsdes poèmesou de la

musique,recherchonstouteslesoccasions
detromperla surveillancedenotregeôlier
et de nousévaderquelquesinstantsde
la prisondela vieterreà terre.L'artpeut
nousdonnerle couragedeterminersans
tropderancunenotrepériodedetravaux
forcés.Développons-enle goût et l'ap
pétitautourdenous:ceserapourlasociété
actuelleuninappréciablebienfait.
Peut-êtremêmeverrons-nousl'artimmé
diatementrécompenséde sa charité.
Investid'unemissionplushauteet plus
humaine,nedeviendra-t-ilpasplusacces
sible,plusgénéreux,plussimpleetmoins
confidentiel?Il ne seraplusle divertis
sementd'uneéliteblaséemaisunegrande
religionsocialequi pourrasusciterdes
miracles.
La philosophie,les sciencesnaturelles.
lesétudessocialesnedoiventplusdemeurer
des préoccupationsexceptionnellespour
l'équipehumaineactuellementenservice.
Lesartisansquenoussommesnetravaille
ront énergiquementà la réfectiondu
mondequ'à la conditiond'y voir très
clair...
Quechacunde nousallumesa petite
lampeet entretiennecetteflammesacrée.
L'hommedece tempsquin'arriverapas
à secréerune foi estun hommeperdu.
Il mènerauneexistencedeforçatrévolté
etmourradedégoûtet dedésespoir.
Heureusement,notrepauvregénération
de sacrifiéssembleaniméedu meilleur
esprit.Elleestmodesteetelleestrésignée.
Elleneseplaintpasetnecherchepasà se
diaperdansson martyre.Elle n'a pas
engendréd'I-lamletou deChildeHarold,
elle n'estpas byronnienne,elle n'a pas
le mal (‘u siècle,elle ne s'analysepas
complaisammentpour exciter la pitié.
Elle en aurait pourtantbien quelque
droitl...Avouezquecettebellesagessepeut
nousdonnerlesmeilleursespoirset qu'on
peutfaireconfianceà unesociétédetra
vailleursoù semanifestenttant demo
destieet tant de raison!

Lu SEMAINIER.l
LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

LES LETTRESDUGÉNÉRALLYAUTEY
A proposde la’réceptionà‘PAcadémie
françaisedugénéralLyautey,notrecolla
borateurGustaveBabindonnait,en un
de nosrécentsnuméros,un portraittrès
impressionnantdusoldat,del'administra
teuret du lettré.Il notaitquelespages
jusqu'alorspubliéespar le nouvelacadé
micienneformaientencorequedeminces
volumes,maisquebientôtifajouteraità
cebagagelégerunenouvelleettrèsimpor
tantecontributionlittérairesousla’forme
dedeuxvolumesdelettres.Cerecueilépis
tolairevientdeparaître(ArmandColin.édit),
publiéparuntrèsancienettrèsfidë-leami
dugénéurlLyautcy,M. MaxLeclerc.Ces
Lettresdu Ïonkin et deMadagaacar,ac
compagnéesdedessinsoriginauxdo l'au
teuret-decartesencouleurshorstexte,
constituentde bienprécieuxdocuments
surla périodedenotrehistoirecoloniale,
entre1894et 1899.Adreaséesà unecc]
lectivité«l'intimée,ceslettresconstituent
commeun journal,l'undesplusvivants,
despluscolorés,desplus« penrésr»qui
soient.Onytrouvel'agrémentdelectureque
nousdonnèrent-jodiales(lSouvenirs»,aux
innombrablesscènesetauxmilleportraits
dugénéralduBarnil,entenantcomptede
ceciqu’autempsdeduBarailonpratiquait
horsde Franceuneadministrationplus
sommaireet moinséconomedecoupsde
sabre.Je nem'étonnepointqueceslettres,
parleurformetrèspureet leursubstance
riche,aientprovoquéuneadmirationdu
rablechezceuxquinouslesfontconnaître
aujourd’hui.Le généralLyouteyn'a’rien
vouluretoucherà.sesjugementsd'il y a’
vingt-cinquns,carsicertainesdesesappré
ciatioirs(l'idoleont été,depuis,infirmées
pardesfaits,on gâtetoutel'âmed'une
correspondanceon lui enlevant,par des
remaniementspostérieurs,saspontanéité.
Ainsi,cespagesd'hierrestentcequ'elles
étaienthieretleurenseignement’conserve,
d'ailleurs,toutesaforce.Nuldoutequ'elles
rfincitentdejeunesactivitésàporterleurs
vuesaudelàdesmerset à.s'inspirerdes

exemplesde,deuxgrandshommesd'ao
tion: l’un,quiestd'hier,legénéralGallieni,
dontla hautefi e dominetoutecette
correspondancefillïutrequi estd'aujour
d'huiet quesesactesnousont fait con
naîtreavantsesécrits: legénéralLyautey
lui-môme.

UNROMANne u. HENRIne RÉGNlER
ull y a,destempsoùl’on

pleure
lcsplai

sirsperdus,dcstempsoù ‘onpleureles
péchésoorrmris.r»Cela,qui fut’dit par
Saint-Evremond,et aussipar beaucoup
d'autres,sousles plus diversesformes,
s'exprimeunefoisencoredansl'histoire
d'amour(la Pécluresse,MercuredeFrance.
édit.)queM. Hcnri deRégniernousconte
à la’manièredcs mémorialistesgalante
d'uneautreépoque.(‘ettcépoquen'est
pointcelledeLaclotucommeonseraittenté
d'endécidersur l'ingéniositélicencieuse
de l'écriture.L'aventurede Mmede Sé
gumnavecM.deLa Péjaudiesemble,à
quelquesdétailsdeparures,êtreassezanté
ricureauxl Liaisonsdanizcrcusesr».ltlaissi
M. HenrideRégnierévitedeaimeravec
plusdeprécisionsonrécitdansle temps,
c'est‘parcequ'il estimesansdouteque
sespersonnagesn'ont,ensonlivnc,qu’un
trovcstide costumeet de langage,et
qu'ilssont,enréalité,commelapassionet
la fatalitéhumaines,detouslestemps.
Cettebrusqueetbrèvehistoired'amour
cn un coinde notreprovincedu passé
rendl'unedesesoriginalitésà.cecique
l'onvoitlegalantcondamnéà.rameretà
mourirsurlesgalèresdu roi,et l'on tien
draitsansdoutele châtimentpourcruel
si cetteinterventiondesgalères.visible
mentrequiscsdèsledébutdu livrepour
amenderle dénouementde l'aventure,ne
nousvalait,sur leséquipagesdemeret
lachiourmed'ily adouxsiècles’despages
d'unpittoresquevif et fort plaisant‘

ÀLBÉRIOCauurrr.

Ontrécemmentparu: Pernetteenesca
pade(Flammariori,édit),un romanalerte,
tendreet trèsagréable,de M. Charles
Foley; NciÏca(Jileck,édit),parM. André
Dollé,qui promènenotre imagination
parmiles fascinantsmiragesde l'inde;
Maisvivre(AlbtnMichel,édit),parM.Mar
celBerger,observateurpréciset notateur
aigudesscènesetdestypes.dela’viemili
tairedu dépôtpendantles combatsdu
front.~

LES THEATRES

M. RodolpheDaizens- qui dirigele
ThéâtredesArts- a‘résoluderendreà
l'artdramatiquelasalleduThéâtreMoncey
accaparéepar le cinéma.Il a‘fort intelli
gemmentcomposél'affichedesonpremier
spectacleeny faisantfigurerune’œuvre
inédite: Monique,- pièceentroisactes
de M. Gaillardde Champris(d'aprèsle
romandeM. Paul Bourget).et Loubou
roche,lechef-d'œuvredeM.GeorgesCour
telino.
M. de Champriso‘ mis à. la‘ scène
Œémouvantefaçonl'aventuredeMonique-- enfanttrouvée- quelajalousieamou
reusedeMargueriteFranquetot‘sïngénie
à fairesoupçonnerde vol. Les épisodes
sontadroitementagencéset‘l'auteura su
conserverdanssondialoguelesindications
psychologiquessi particulièresau talent
deM. PaulBourgot.
L'interprétation,assezhomogène,ne
manqueni de pittoresqueni d'intérêt,
nonplusquele réalismede la miseen
scène.

LES VOLONTAIRES ÉTRANGERS
AUX lNVALlDES

Aux Invalides,dimanchedamier,les
volontairesétrangersde la’grandeguerre
ontcélébrél'anniversairedesemôlements
de 1914.On n'oubliera’pas,dansnotre
pays,cemouvementd'enthousiasmeetcet
élandeSIBOIificequi,danslesheurestragi
quesd'a’oût,ont uni, pourla défensedu
solfrançaiset dela penséefrançaise,des
milliersd'hommesappartenantà’toutesles
classessocialesetvenusdetouteslespar
tiesdu monde.Alorsquel'Allemagnene
pouvaitréussirà.formerqu’unmaigreba
taillonde volontairesétrangers,Danois
ou Scandinavespourla plupart,plusde
40.000combattantsontrejointlesarmées
françaises.Onzemilled'entreeux sont
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Dansla courdeslnvalides:leministredela GuerreetM. GeorgesLeyguespassentdevantlesdrapeauxdesvolontairesétrangers.

tombésdontprèsdequatrecentsofficiers.
Plusieurscentainesdessurvivantsdela
glorieusephalangeseréunissaientdimanche,
danslacourd’honneurdesInvalides,grou
pésparpaysavecleursdrapeaux.M.André
Lefèvre,ministrede la Guerre,reçupar
M. GeorgesLeygues,ancienministredela
Marine,par legénéralBerdoulat,gouver
neurmilitairedeParis,parMM.Canudo,
présidentdela Fédérationdesvolontaires
étrangers,etPascalBonetti,déléguégéné
ral desAmitiésfrançaises,a passésur le
frontdesdélégationsdontil a saluéles
drapeaux.Après quoi, en d’émouvants
discours,MM. GeorgesLeygues,Georges
Casmèze.Canudo,Bodereau,puisM. An
dréLefèrweontévoquéle esteaccompli
parlesvolontairesétrangersÏe21août1914,
et quecommémoreuneplaquedemarbre
apposéeen 1919auxInvalides: vSur la
mémoiredenosmorts,s’estécriéM. Cas
mèze,présidentdesvolontairesAméricains,
nousfaisonssermentdegardersacréeet
indissolublenotreamitiéfrançaise.» Les

parolesdeM. Canudofurent,ellesaussi,
hauteset belles.Quelquetempsavantla
guerre,M. Canudoavaitpublié,chezl’édi
teurFasquelle,un trèscurieuxouvrage:
lesTransplantés,oùil notaitqueleshom
mesdecertainesnationalités,transplantés
enFrance,et particulièrementà’Paris,y
prenaientdes racinesqui leur faisaient
viteunesecondenationalité,etM.Canudo,
envisageantPhypothèsed’uneguerreoù
l’Italieseseraittrouvée,parsonalliance,
jointe à. PAÜemagnecontrela France,
cherchaitquelserait,encecas,le devoir
de conscienced’un Italien, éduquéen
Franceetdevantpresquetoutdesonâme
àlaFrance; laconclusionétaitquecetIta
lienn’auraitportélesarmesnicontrel’Ita
lie ni contrela France,maisqu’ilserait
allésebattrepourlaFrancesurlafrontière
allemande.Les évtnementsde la guerre,
enramenantPItalieà‘l'alliancelatine,ont
simplifiélesproblèmesdeconscienceposés
danslesTransplantés.lilaisdèsavantla
participationitaliennealaguerre,denotre

côté,M. Canudo,quiavaitlancéunappel
vibrantà sescompatriotesdeParispour
s’enrôlersousnosdrapeaux,faisaitlecoup
defeupourlaFranceaveclespremiersvo
lontairesétrangers.

H

EN BELGIQUE AMIE

Les journaux quotidiensont rendu
compte,danssesdétailssportifs,duCon
cours internationald’aviationd’Anvers
auquela’pris part, sousla‘directiondu
capitainePinsard,une brillanteéquipe
françaisecomprenantlecapitainePoupon,
les lieutenantsNungesser,Robin,de Ro
manet,PadjudantFronval, recorddu
mondepourle looping,avec964redres
sementssuccessifs,et le capitaineFonck,
le jeunedéputéqui avait repris,pour
la circonstance,Puniformede ses an
ciensexploits.Cettebelleéquipea, dans
le concoursde virtuosité,remportéles
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quatrepremiersprix,aveclestroispremiers
prix du concoursdevitesse__de’nsla série
desmonóplans.
Nosaviateursnoussontrevenusabso
lumententhousiasmésde Yaccueilde la
populationbelge,demeuréaussichaleu
reuxpourtoutcequiestfrançaisqu’a’ux
jourslibérateursdenovembre1914.Il y a
euunerécepüonmagnifiquedenosas à
PHôteldeVille d’Anverset-,à’Bruxelles,
ils furent,dansun banquetformidable,
enveloppésde la plusardenteet admira
tivesympathie.Lessouverainsontvoulu
euxaussirecevoirFéquipefrançaiseet ils
l’ontinvitéeà‘déjeuner,le 23juillet,au
châteaudeLaekenentouteintimité,avec
M. Flandin,notresous-secrétaired’Etat
a l’Aéronautique,MW’Flandin,et notre
aattachédel’airnà’Bruxelles,lecomman
dant Mollard.On causanaturellement
beaucoupde Paviation.La reine est,
nul neYignorecarellea fait sespreuves,
uneintrépidevoyageusedel’airetleroia’
rappeléà’Fonckqu’ilavaitétésonpassager
surleslignesdebataille.Cefuttoutsimple,
ettoutcharmant,la reineayantledonde
fairerayonner,partoutoù elleaccueille,
unegrâceinfinie,tandisquele roi Albert
gagnelescœursirrésistiblementparsapar
faiteet si franchecordialité.
Cesmanifestationset ceségardstémoi‘
gnentdessentimentsvraisetprofondsde
l’ensemblede la populationbelge,ceux
qui iexprimèrentd‘unefaçonsi sponta
néeet si enthousiastelorsdeParrivée,en
novembre1918,denostroupessurle sol
belgelibéréalorsquetoutePagitationacti
viste,entretenueparlesautoritésdel’occu
pation allemande,se dissipait,s’éva
nouissaiten quelquesheures.Il est
curieuxde constaterque, ces derniers
jours,cetteagitation.oùl’onretrouveim
manquablementYintluencedes agents
allemands,a. reprisquelquevitalité.Le
30 juillet, le Parlementbelge,au cours
d‘uneséance-oùsediscutaitladotationdes
ancienscombattants,était’envahiparune
fouledemanifestantsqui selivrèrentsur
diversdéputésà.desactesde violences,
encouragéspar le députéactivisteMaës.
Uinstmction,aussitôtouverte,a déjà
démontrédanscestroublesla part des
extrémistesflamingants,dont l’un des
joumaux,l’0ld Valerland,avait publié
le matinmêmeun articleprovocateur.
Le rétablissementrapidede l’ordreet
la’désapprobationgénéralequ’asuscitécet
envahissementdu Palaisdela Nationté
moignentducaractèreartificield'unmou
vementqui,mêmesousPoccupationaile
mande,avaitsipeuderacinesdanslapar
tieflamandedelaBelgique.

Lieut.Robin.' Cap.Poupon. Adj.Fronval. Comm.Mollard. ‘
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(jalLPinsard, Lit-ut.deRomani-r. Lieut.Nungcsser. Cap.Fonck.

Au châteaude Laeken: la reinedesBelgesau milieudesaviateursfrançais.
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LeResolute(aupremierplan)et leShamrock[V passantpresqueensemblela lignedebut
à la findela troisièmemanchedela course.- CopyrfghrUnderwood.

LA COUPE DE L’ c AMERICA n

C’estunebiencurieusehistoirequecellede cette
coupepourla possessionde laquellelesdeuxyachtsà
voileRcsoluteetShamrockIV ontluttévaillamment,le
moisdernier,dansleseauxaméricaines.La voiciz
En 1851,à PoccasiondeI’Expositionuniversellede
Londres.leRoyalYachtSquadronorganisadegrandes
régateset dotal'uned’entreellesd'unecoupedite
Coupedela Reine,à disputerautourdel’île deWight.
Un syndicatse formaaussitôtà New-York,pour la
constructiond'unyachtenvuedereprésenterlesEtats
Unis danscettecourse.Cinqyschtsmen,MM. E. A.
Stevens,G. L. Schuyler,llamiltonWilkes,Beckman
Finleyet JamesIlamiltonconstituèrentcegroupement
et commandèrent,le 15novembre1850.auxchantiers
Brown,unyachtà construiresur lesplansdel’archi
tectenavalSteers,auprixde30.000dollars.Auxtermes
ducont‘rat,lebateaudevaitêtreleplusrapidedeceux
desesdimensions,fautedequoiil resteraitpourcompte
auconstructeur.Le 3mai1851,leyachtfutmisà l’eau
et sesarmateurslui donnèrentle nomdupaysdontil
allaitporterlescouleurs: America.(Pétaitunegoélette
de170tonneaux,28m.50delongueurà la flottaison,
6 m.85debau,2 m.74decreux,3 mètresdetirant
d'eau,portantunevoilurede445mètrescarrésdesur
face.L’Americapartit le 20 juin de New-York,elle
arrivale 11juilletau Havreoùelleséjournajusqu’à
la fin du moispoursemettretoutà fait au pointà
1’abridela curiositédesesrivaux.Le 31juillet,elle
se rendaiten Angleterreet se présentaitle 22 août
pourprendrele départ,devantCowes,1egrandcentre
deyachtingdel’île deWight.
Jamaison nevit plusbeaudépart;15yachts,sur
18engagés,coupèrentla ligne,à 10heuresdumatin,
au coupde canontiré du Club-Ilousede Cowes.Le
parcourscomprenaitle tourcompletdel’île, à effectuer
dansle sensdela rotationdesaiguillesd'unemontre,
départet arrivéeà Cowes.Lesconcurrentsjaugeaient
de75à 392tonneaux;7 d’entreeuxétaientgréésen
goélette,dontl’anà troismâtset8encotres.IHAmerica
sefit unpeutirer l’oreillepourprendrele vent,cela
arriveauxbateauxtoutcommeauxchevauxquandils
nesesententpaschezeux.Maisla brisesecouavitela
goéletteindolente,elle la poussad’abordgentiment,
puis,1abousculantunpeu,lui fit remontertoutle lot
desesrivauxetprendreunetelleavanceque,à Varrivée,
elleétaitseule.Le secondétaitsi loinderrièrequeles
Anglaisn’envoulurentpaset,pourqu’onn’enparlât
plusjamais,sonnomnefut pasgravésurla Coupede
la Reine,aprèscelui du vainqueur.L’amour-propre
britanniquesoutfritcrue'lementdecettedéfaite.
A sonarrivéeà New-Yurk,lülmcrica,rapportantla
Coupede la Reine,fut accueillietriomphalement,son
retourfut fêtéavecunindescriptibleenthousiasmedans
toutlepays.La coupedemeuraquelquesannéesla pro
priétédu sjyndicatdesarmateursde la goélette,puis,
quandil n’enrestaplusquedeux,ceux-cil’ofi‘rirent
auNew-YorkYachtClubcommetrophéed’unchalîenge
internationalet VappclèrentCoupedePAmcrica,pour
perpétuerle souvenirde la goélettedésormaiscélèbre.
Les Anglaisont tentémaintesfois dereprendrela
coupe,ils ont dépensédesmillionsà construiredes
yachtspourla ramenerdececôté-cide1’Atlantique,
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maistoujoursen vain.On conçoitVanxiétéqui les
étreignaitau momentoù leur nouveauchampion,
ShamrockIV, luttaitpourla conquêtedece trophée
cherà leurcœur,carc’estpoureuxtoujoursla Coupe
de la Reine.

1’ ‘kir

La course,commencéele 15juillet,comprenaitcinq
épreuves,de30milleschacune.à effectuerensixheures
au plus,auxabordsde New-York,entreLong Island
et SandyHook.Trois de cesépreuvesdevaientêtre
couruessurunelignedroitede15millesdelongueur,
alleret retour; les deuxautres,sur un parcoursen
trianglede10millesdecôté.Le bateaupremierdetrois
épreuvesgagnaitla coupe.
Deuxyachtsétaientenligne: le défenderaméricain
Resolute,à M. RobertEmmons;le challengerbritan
niqueSlzamrockIV, à Sir ThomasLipton.Voici les
caractéristiquesdecesbateaux:
Resolute: longueurhorstout,32m.98ç longueurà
la flottaison,23m. 16; bau,6 m.66; tirantd'eau,
4m.25;hauteurdumâtdupontà la pomme.43m.40;
longueurde la bonce,24m.02; longueurdu beaupré,
4 m.42; surfacedevoilure,815mètrescarrés.Guidon
dupropriétaire:blancà bandesrouges.Coquepeinteen
blanc.
ShamrockIV : longueurhorstout,34m. 10; lon
gueurà la flottaison,23m.16; bau,7 m.13; tirant
d'eau,5 m.80ç hauteurdumâtdupontà la pomme,
45m.15; longueurdela bonce,26m.04; loLgueu’
dubeaupré,3 m. 10; surfacede ‘oilure,973mètres
carrés.Guidondupropriétaire: vertavecaucentreun
trèflejaune.Coquepeinteenvert.
Uneseulede cescaractéristiquesest communeaux
deuxchampions: la longueurà laflottaison; toutesles
autres,à l’exceptiondubcaupré,sontsupérieuressurle
ShamrockIV, notammentle bau,le tirantd’eauet la
surfacede voilure;encorefaut-il«ihserver,en .-equi
concernele beaupré,quela moindrelongueurde cet
esparestcompenséepar la plusgrandelongueurhors
tout.
Lesdeuxpremièresépreuvesnepermirentpasdese
faireuneopinionsurla valeurdeschampionsCelledu
15 juillet, par suite d’uneavarie«legréementan
Rcsolutc,valut au ShumrockIV d'arriverpremier,
maisdansde tellesconditionsqueson propriétaire,
Sir ThomasLipton.offrit galammentde recommencer
la course; M. RobertEmmonsdéclina,non moins
galamment,cetteotïre,desortequele yachtanglais
marquaunpoint.I/épreuvedu17fut annulée,la brise
trèsfaiblen’ayantpaspermisaux’bateauxdecouvrir
leparcoursdansle tempsréglementaire.(l'està partir
dela troisièmeépreuvequela luttedevintintéressante.
Le 20juillet SliamrovlfIl’ prenaitla têtesur les10
premiersmilleset menaitla coursejusqu‘aubutqu’il
atteignaitavecuneavancede9 m.27s. sursonrival,
mais,commeil devaitlui rendre7 m. 1 s., l'avance
n'étaitplusquede2 m.26s.Cefut la bellecoursedu
yachtanglais.Le 21, ShamrockIV arrivaitencore
premier,18secondesavantResolute,maisencoredes
servipar le rendementde temps,la premièreplace
revenaità.sonadversaire.Le 23,malgréquelescondi
tionsatmosphériquesfussentplutôtfavorablesà l’an
glais,plusrobuste.Vaméricaincoupala ligned’arrivée
le premier.Lœ deuxrivauxétaientalorsà égalitéde
pointe.Le 26,ShamrockIV menaitla course,maisla

briseétanttombéeles yachtsdemeurèrentinerteset
la coursefutannulée.Enfin,le27,paruntempsmagni
fique,ShamroclcIl’, qui avaitprisunexcellentdépart
et menépendantla premièrepartiede Pépreuve,fut
rattrapéparResolutequiaccomplitleresteduparcours
en têteet se classe,premieravecun milled'avance.
gagnantla coupe.
PourqueShamrockIV gagnñt,il lui eût fallu une
fortebrise,bienétablie,lui permettantdecouriravec
du larguedanstouteslesépreuves.Chancerarissime.
Pourtantc’estsur cettechancequesesplansavaient
étéétablis.Avecsa voiluregéante.et sa coquelarge,
sonfort pieddansl’eau,nécessairespourlui donner
uneassiettesuffisanteafindeportertoutesa toile,il
avaitbesoin,étantun bateauexceptionnel,de circons
tancesexceptionnellespourvaincre,tandisqueRccolute,
bateauordinaire.a bénéficiédecirconstanceségalement
ordinaires.La victoiredeBesoluieestle succèsd'une
bonnemoyennedansleschoseset dansle temps.
Maintenant,il paraîtquetoutn’allaitpastrèsbien
à borddeSImm-rockIl’. Le capitaineBurton,qui en
avaitlacharge,a étéinfluencé,paraît-il,parlesconseils
du constructeur,passagersur le bateau.Quandles
parentss’imposentaumaîtredeleurenfant,il estbien
rarequecelui-cipassesonbachotla premièrefois.Le
capitaineBurtonestsansdoutevictimed'unpapaqui
aimaittropsonenfant.Au contraire,leskipperAdams,
seulsurResolute,n'a vuquele butà atteindre.Tout.
simplement,commedansn’importequellerégate.il a
manœuvrépourgagneret nonpaspourdémontrerla
supérioritéd'uneconceptiond’architecturenavale.Il a
gagné.
Voilàpourquoipeut-êtrelaCoupedelaReinedemeure
prisonnière,là-bas,de l'autrecôtéde la « Mareaux
harengsn, où Sir ThomnsLiptonretourneracertaine
ment,avecunsuper-Shamrock,pourla délivrer.

RAYMONDLnsroxxar.~
LE (BASTILLE DAY» AUX ÉTATS-UNIS

NotreFêteNationalea étéfêtéeenAmérique,mais
sousunedésignationqui lui rendlà-bas.au pointde
vue historique,un sensprécis: elle est devenuele
BastilleDay.Plusdeconfusionpossible.pourlesyeux
et lesoreillesdu peuple,entrele Feurthof July, la
Fête nationaledes Etats-Unis,et le Fourteentho/
July, qui estla nôtre.
Lesmanifestationsdel’amitiéfranco-américaineont
éténombreuseset variées.Dansbiendesécoles,les
maîtresfirentchanterlaMarseillaiseà leursélèves,dans
lesclassesdécoréesdedrapeauxfrançaiset américains.
A Washington,pourla premièrefoisdansl'histoiredes
Etats-Unis,le drapeautricolorefut hissésur le Capi
tole.- le premierdrapeauétrangerquiait jamaisété
admisà pareilhonneur.
M. Baker,ministrede la Guerre.accompagnédu
généralPaytonC. March,chefde l'état-major,et du
comtedeBerne,remplaçantM. Jusserand,notreambas

M. Bakerdéposedescouronnessurdestombesfrançaises,
aucimetièred’Arlington.
C‘apyrl1h!Undenuood.

sadeurauprèsdela Maison-Blanche,serenditaucime
tièrenationald’Arlingtonpourdéposer.au nomdu
peupleaméricain,desfleurset desdrapeauxsur les
tombesdesFrançaisquicombattirentdanslesrangsde
l’arméefédéralependantla guerredeSécession.
Cecimetièreestsituéà unequinzainedekilomètres
deWashington.LesNafionalCimcteriee,instituésdans
plusieursEtatsde l‘Uuion,reçoivent,avecle consen
tementdesfamilles,les corpsde touslesofficierset
soldatsmortspour lu patrie,y comprisceuxdes
Nordistesqui tombèrentpendantla guerrecivile.Les
Sudistesen sontexclus.
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LES CONDITIONS DE LA VIE FRANÇAISEg o

LES ALLlÉS ET LE BOLCHEVISME

Les événementsdePolognenousontmenés,ît grandeallure,de la revision
lentedu traitédeVersaillesa la.revisionbrusquée,de la revisionpar faiblesse
à la.revisionpar force.Le péril d'hierétaitmoinsémouvantquecelui d'au
jourd'hui: il n'étaitpasmoinsredoutable.L'un et l'autreont mêmeorigine,
quantà leurnatureetquantà leurdate.Pour comprendreleprésent,remontons
au passé.
. *,,* _

.

Dèsquela victoirefut certaineen Orientet en Occident,le gouvernement
françaisvoulutla consolider:riendetel n'étaitpossible, s

i, à FEst del’Europe,
la masseanarchiquedela Russiesoviétiquedemeurait,pour lesAllemands,_
eux-mêmesenproie à la révolution,_ l'instrumentdesrevanchesultérieures.
Le 27octobre1918,M. Clemenceau, à

‘

titre de projet requérantl'accord
préalabledesalliés,_ chargeait le généralFranchetd'Espereyd'étudierles
conditionsd'exécutiond'unplandestiné « nonseulementà poursuivreenRussie
la luttecontrelespuissancescentrales,maisaussi à réaliserPencerclementéco
nomiquedu bolchevismeet à enprovoquerla chuten. Le 5 novembresuivant,
dansl'instructionqui prescrivaitau commandanten chefde l'arméed'Orient,
aulendemaindel'armisticedu 3 novembreaveclflàutrichc-Hongrie,deu concen
trer con-trePAIIemagne le maximumde sesmoyensn, l'interventionen Rou
manieet a uneactionéventuelleenRussieméridionaleavec‘laparticipationdes
arméesbritanniquesdePalestinc » étaientdenouveauprévues.Les opérations
du généralBerthelotsur le Danubcet l'occupationd’Orlcssafurent les consé
quencesde cesinstructions.
Mais ce plan,- M. Clcmenceaul'avait marquédès le premierjour, -
supposaituneactioncommuneettrèsvite il apparutquela divergencedesvues
excluaitla solidaritédesactes.Dèsla premièreséancedu Conseilsuprême,le
12janvier1919, le désaccordéclata.M. Clemenceau,présidentdela Conférence,
venaitdemettreendélibération le problèmerusse.M. Pichon,au nomdugou
vernementfrançais,demandaitqu'oncommençâtpar entendrelesreprésentants
desgouvernementsantibolchevistesprésents à Paris. Immédiatement,M. Lloyd
Georgeprotesteetdanssesparolesd'alorss'exprimaitdéjàsonillusiond'hier.

Legouvernementbolchevikestactuellementle gouvernementdefait dela Russie.
Or nousavonsreconnuautrefoisle gouvernementdu Tsar, parcequ’il était le
gouvernementde fait, et nonobstantcequel’on pouvaitpenserdesesméthodes
degouvernement.Nousavonsreconnule gouvernementd'Omsk,dontl'autoritéest
si précaire.Onpourraitdirequenousavonsadmisle principedereconnaîtretout
gouvernementdefait. Et cependantnousprenonsuneattitudeabsolumentcontraire
lorsqu'ils'agitdugouvernementbolchevik,qui,pourtant,représentelesdeuxtiers
dela Russie.
Necommettonspasla fautequelüàngleterrea commiseen1789: à cetteépoque
elleconsidéraitquele seulgouvernementsusceptibledereprésenterla Franceétait
celuidesémigrés.Cetteerreura conduitl'Angleterreà uneguerrequia.durévingt»
cinqans.Pendantla Révolution,lespaysansfrançaisnhapprouvaientsansdoutepas
le gouvernementde la.Terreur,maisc'estcegouvernementqui leura donnéla
possessiondela terre,et ils l'ont suivi.

Conclusion?Convoqnerà Paris les représentantsde touslesgouvernements
russes,Sovietscompris,pour y étudierd'accord,- nonpasdansla conférence
même,mais à côtéd'elle,- ‘le moyende rétablir‘la paix générale.Le pré
sidentWilson était favorable.M. Clefmeneeaurefusa.A titre de transaction,
Prinkipofut suggérépar un denosalliéscommesiègedela réunion.Le baron
Sonninosignala le dangerde placer‘lesBolcheviks,traîtres à l'alliance,sur

le mêmepiedquelesRussesfidèles.M. Clemenceau,Pappuyant,posa le pro
blèmedanstoutesonampleur.

En principe,déclara-t-il, je ne suispasfavorableà uneconversationavecles
Bolcheviks,nonseulementparcequecesontdescriminels,maisaussietplusencore
purcequ'onrisque,encausantaveceux,deleurdonneruneforcenouvelle.
Le dangerest trèsgrand.Il a gagnéles provincesbaltiqucs,la Pologne,la
Hongrie.LesnouvellesdeVienne,commecellesdeBudapest,sonttrèsmauvaises.
Il y a là; pourla Franceet pourl'Italie, unpéril,qu'il faut considérer.
NousdevonsluttercontrelesBolcheviks.Ils sonthabileset excellentà

.

tendre
despièges.Précâlem-ment,i-lsseplaçaientsurle terraindesprincipespourdéclarer
la révolution.Aujourd'hui,Litvinof,danssesinterviews,dit : « Reconnaisscz-nous.
Nouspaieronsnosdetteset nousrétahlironsvosindustries.»

Si nousavionsle malheurde tomberdansce piège,vousverriezbientôtles
Bolcheviksinvoquercontrenousnotrefaiblesse.‘leneparlemêmepasdeleurmanque
deparole,qui‘estcertain.Mais si nousacceptionsleursoflres,ils auraienttôt fait
dedire : .«Quandnousavonsinvoquénosprincipes,lesalliésnous‘ontrepoussés.
Quandnousavonsparléargent,ils nousontreconnus.n

Quefaire?Noussommespresséset nousnepouvonspasattendrele résultatde
l'évolution,qui,tôt outard,seproduira.enRussie..Sij'étaisseul,àdécider,j'éta
blirnisimmédiatement,autourdubolchevisme,desbarragespouréviterla contagion.
Maisje nesuispasseulet, enprésencedesplushautesautoritésalliées, je suis
obligédem'inspirerde leursvues.

Toute reconnaissancedu régimedes Sovietsfut, en conséquence,écartée,
chacundéclarantd'ailleursn'y avoirjamaissongé,et on lança,seulementl'invi
tation pour Prinkipo. Les gouvernementsrussesantibolchevistesne crurent
pasdevoirs'y rendre.Les Bolcheviksau surplus,refusèrentd'arrêterleshos
tilités,dontlespuissancesavaientréclaméla cessation,commeconditionpre
mièrede la réunion.

‘k‘ .‘kâ’

M. Clemenceau,danslesséancessuivantes,tentad'amenerlesalliés,nonpas

à unepolitiqueolïensive,qu'il n'a jamaispréconisée,mais à l'établissement
immédiatde cesbarrages,tant raillésdepuislors, et que la Conférencede
Hythedu 8 août1920vient,aprèsvingtmois,dereconsidérer.Le 15 février,

il produisaitunenotedu généralAlby, chefdenotreétat-major,qui résumait
ainsil'étatdesforcesenprésence:

1°Régionsd’Arkhangelci deMourmarwk:
Alliés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolcheviks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 Régiondela Bnltiqzzc,Lithuaniccl Pologlnc:

Antibolcheviks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28.000hommes.
24.000hommes.

32.000hommes.
Bolcheviks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000hommes.

‘3°RégionUkrainc,Don,(Joueuse-Nordc! Cluspicmu‘:
Bolcheviks.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180.000hommes.
Alliés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000hommes.
DisponibilitésalliéesdanslesBalkans. . . . . . . 100.000hommes.
Disponibilitésroumaines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000hommes.

4" Front Est (Ourulct ‘Sibéricoccidentale):

Alliés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‘ . . . . . . . . . . . . . . . 120.000hommes.
Bolcheviks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000hommes.

wlut le généralAlby concluait:

Destroupesrégulièresalliées,mêmeinférieuresennombre,maismieuxcomman
déesetoutilléesquel'arméerouge,la battraientfacilement.(lesuccèspourraitêtre
obtenuà trèspeudefrais, à conditiond'employerdesmoyenstechniquespuissants
(charsd'assaut,aviationde bombardement)dontles Bolchevikssonttotalement
dépourvus.

Dès le moisde février il étaitclairque,mêmeainsicirconscriteet purement
(léfensive,l'actionmilitaireétaitrépudiéepar nosalliés. Y procéderseule?l’a
Francen'y pouvaitpassonger.D'abordparcequ'aprèscinqansde guerrele
pays réclamait,avecquelécho,trop oubliéaujourd'hui,danstousles partis
des deuxChambres!- la démobilisation;mwuiteet surtoutparcequ'une
actionisoléeeûtrompul'accorddesalliésct compromislesrésultatsessentiels,- rive gauchedu Rhin, désarmementdc lflillcmagne,réparations,- que
M. Clemcnceauavait â obtenirde la Conférence.Dèslors, uneseulesolution.
transactionnelleet imparfaite: aidermatériellement,danstoutela mesurepos
sible,et les groupementsantibolchevistescommeKoltchak,Denikine,Youde
nitch, e

t
lesEtatsagrandisounouveaux,commela Roumanie,la.Pologneou la

Finlande; enmêmetemps,retenirnosalliéssur la pentepérilleusedesconver
sationsaveclesSoviets; sauvegarderenfin,sur cesbases,l'unitéd'action,dont

le traitédepaixnonencoresignéfaisait à la Franceuneloi impérieuse.
Politiqueimparfaite, je l'ai dit et je le répète,- d'abordparcequ'ellemet
tait enjeu desinstrumentscontradictoires: d'uncôté,desgroupementsrusses,
qui invoquaientleurfidélité à l'alliancepourrevendiquerla reconstructiond'une
Russieintégrale;del'autre,desnationalitésallogènes,dontl'existencenepou
vait s'a.t‘firmerqu'auxdépensde la grandeRussie.Politiqueimparfaiteaussi,
parce’qu'elleemployaitdesforces,dont le contrôledirectlui échappait: ici de
jeunesrépubliques,dont lesappétitsterritoriauxdépassaientles ressourceset
‘lasagesseet qui, dansl'immédiatesatisfactiondecesappétits,oubliaienttrop
la nécessitéde la mesureet cellede l'union;là, desgouvernementsimprovisés,
auxmainsde chefsmilitairesmalentourés,soumis à desinfluencesobscures,
fermés à
.

l'espritde réforme,asservisaux détestablestraditionsde la bureau
cratietsariste.
Politiqueimparfaitequi cependant,- et je vais le prouver,- a donné
l'annéedernièredesrésultatsutileset quecellede1920estdenature à faire
regretter;politiqued'attente,maisd'attenteactiveet vigilante,qui, de février

à décembre1919, a réussi à
.

maintenircontrelesSovietslesbarrièresdésormais
brisées; à dresserentrePAlIemagneet euxla digueaujourd'huidébordée;à

sauvegarderentreles alliésunecommunautéde vueset de réalisations,dont
la rupture,au coursdesderniersmois,a fait le succèsdeMoscouet l'espoir
de Berlin.

fa‘

Toutel'histoirede la Conférencea étécaractériséepar le développement
decesdeuxtendancescontraires.La premièrea renduimpossibleslesinitiatives,
qui eussentportéaubolchevismele coupfatal. La secondea réussi à empêcher
cellesqui eussentété,- onnel’aquetropvu depuis,- denature à ‘leconso
lider.
Nos alliésangle-saxons,en toutebonnefoi assurément,maisavecun aveu
glementpersistant,ontobéi,douzemoisdurant, à deuxmaximescontradictoires
dans leur essence,mais concordantesdans leurs conclusions.La première
disait : a Il n'y a rien à faire contre le bolchevisme.n La secondeaffirmait :

<<Le bolchevismen'estpasdangereux.» Dès le moisde février,écoutez le

présidentWillson: a Il faut laisserles Bolchevikscuiredansleur jus. n Et
quelquetempsaprès: « Touslesprojetsdereconstitutiondufrontorientalfont
penser à un hommequi voudrait,avecun balai,arrêterunegrandemarée. u

Par conséquent,confianceau temps;confianceaux forcesmoraleset à
.

l'évolu
tionnécessaire: maispasd'intervention,mêmedéfensive.Du côtéanglais,cette
inactionsejustifiaitpar d'autresarguments.M. WinstonChurchillexcepté,qui
necessadedénoncer le péril,tout le monderépétaitqu'onl'exagérait.Au mois
demai,M. Lloyd Georgeprofessait a Pefiondrementdu bolchevisme». A la

mêmeépoque, le généralBothadéclarait: « Le dangerbolehevisten'estguère
qu'unépouvantail.n Et le généralGough,qui rentraitdespaysbaltes,disait à

son tour en septembre,(l'accordavec le Premierministre: « Il y a un péril
allemand.Le péril bolclievisteestbienmoindre. » Par unevoieou par l'autre,
onarrivaitaumêmeterme: nerienfaireetattendre,waitandsec.On hésitait
devantles plus médiocresresponsabilités.On reculaitdevant le blocusde lu
Baltiqueou devantla reconnaissancede Koltchuk.
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On étaitégalementconduità l'abstentionpar un autremotif : lfiuitipathie
et le manquedeconfianceà l'égardde ceux,Russesou autres,qui pouvaient
menerla luttecontrelesSoviets.La Grande-Bretagneetsesreprésentantsn'ont
jamaiseu foi,- et celaseconçoit,- ni en Koltchak,ni mêmeenDenikine,
favorisécependantdu plus large concoursbritannique.Mais, plus encore,
semble-t-il,ils ontressenti,à l'endroitdela Pologne,un éloignementpersistant.
Ils n'ontpas voulu,en février1919,occuperle cheminde fer de Dantzig,
indispensableauxcommunicationspolonaises.L'envoi,si nécessaire.à M. Pade
rcwskidesdivisionsdu généralHaller, réclamépar la Francedèsla fin de
janvier,lesa trouvés,quandil s'estagi de l'exécuter,longtempshésitante.Les
débatsdemarsetd'avrilau sujetdesfrontièresontmisenlumièrelescraintes
queleur inspiraientsoit pour Dantzig,soit pour la Silésieles revendications
polonaises.Le conflitpolono-ukranien,dontLembergétaitl'enjeu,a provoqué,
deleurcôté,lesplus rudesmanifestationsde sévéritécontrela Pologne.Pen
dantdessemainesil n'a étéquestionquede sanctions,de représailles,et de
ravitaillementcoupé.La questionmêmedu statutde la Galicieorientale,sur
laquelletoutle mondeétaitd'accord,a rencontré,troismoisdurant,Pirréduc
tible oppositionde la seuleGrande-Bretagne.Uimpérialismepolonaisétait
passé,danscertainespartiesde la ‘délégationbritannique,à l'état «l'axiome.
On reprochaità la Pologned'avoirconquisson indépendance« par le sang
d'autrespeuples». On nese bornaitpas’,_ cequi étaitjusteet sage,- à
contenirchézellecertainesambitionsexcessives.On étaitenclinà lui imposer
toujoursdessolutionsminima: telles,notamment,cellesqui prévalurent,au
moisde juin, à proposde la Haute-Silésie.A fortiori, nevoulait-onpas,en
utilisantsonconcours,risquerd'accroîtresesexigences.
Si cescourantsconvergentsn'ontpas, dès1919,produit les conséquences
qu'onvoit se manifesterdepuissix mois,c'estquïnlassablementle gouver
nementdeM. Clemenceaus’est’employéà lescanaliseretque,presquetoujours,
il y a réussi.Dèsle débutdejanvier,le chefdu gouvernementfrançaisavait
affirmésonprogramme: sousréservede l’unionindispensabledesalliés,-
iudispcnsableà.la France,indispensableà PEurope,- il y estdemeuréfidèle
et, sur despointsessentiels,à. forcede patienceet d'ingéniosité,il l'a fait
prévaloir.
C’estM. Clemenceauet le maréchalFoch,qui, dèsle lendemainde l'armis
tice, ont assuréle ravitaillementde la Pologneen matériel.C’estM. Cle
meneeauqui, par unenégociationdifficiledesix semaines,a organiséle trans
port, achevéenmai 1919,desdivisionsdu généralHaller,- demêmeque
c'estlui qui, quatremois plus tard, malgréle scepticismeet les objections
detous,a réalisé,par la missiondu généralNiesscl,la dissolutionet le rapa
triementdestroupesallemandesdela Baltique.C'estlui qui,entouteoccasion,
a exigéqu'onentenditle grandpatriotePaderewskiet qui a soutenusesargu
ments,soit dansla questiondeDantzig; soitdanscelledeHaute-Silésie; soit
d-auscelle,nonmoinsdisputée,de Galicieorientale,où il n'a obtenugain de
causequ'à.la fin de décembre,dansson dernierséjourà Londres.C’estlui
enfinqui,malgréles scrupulesjuridiquesde l'Amérique,a fait maintenirle
blocusde la Baltiqne,- qu'on songemaintenantà rétablir,après‘l'avoir
supprimé: c'estlui qui a rédigéles articlesdu traité de Versaillesportant
annulationde la paix de Brest-Litovsket de ses‘effets;c'estlui qui, en
décembre,a obtenude la Grande-Bretagnel'engagementd'aiderla Pologne,
si elleétaitattaquée;c'estsur son initiativequele 2 décembreontétéfixées
les frontièresprovisoiresorientalesde la jeuneRépublique,si justeset si
inattaquablesqueTchitcherinelui-même,danssonradiodu 7 août1920,a dû
sedéclarerprêtà lesaccepter. _
La Francea peuconnucelonget fructueuxeffort.Effort declairvoyanceet
dejustice,qui n'a jamaisexclu,à l'égardde nos amispolonais,dansleurs
heuresdetémérité,la fermeténécessaire,-- témoincetteséancedu 15septembre
où,d'accord'avecle maréchalFoch,M. Clemenceauécartscatégoriquementla
propositionde M. Pa-derewskid'organiseruneexpéditionsur Moscou.ElÏort
querésumaitcetteformule‘du13janvier1920: a Nousavonsun triple intérêt
à fortifierla Pologue,- d'abordparcequemille liensnousunissentà elle;
ensuiteparcequ’elleconstituenotremeilleurboulevardcontrele bolchevisme;
enfinparcequ'ellepeutnousêtred'uneaideprécieuseencasdedifficultésavec
l'Allemagne.n (1) C'œt ceque,depuislors, on a trop oublié.
QuandM. Clemenceaua quittéle pouvoir,la Pologneavait sesfrontières
à l’Ouestet à l’Est. La Galicieorientalelui était rattachée.Une arméede
500.000hommesétaitsouslesdrapeaux.L'occupationde la Haute-Silésieétait
organiséeen vuedu plébiscite.Les paysbaltesétaientvidésd'Allemands.Le
ravitaillementétaitassuréet se poursuivaitrégulièrement.La Prussetrouvait
danscettesituation,symétriquedecelleq-uelui imposaità l'Ouestla pertede
Strasbourg,de Metz et de Sarrebruck,l'expressionmatériellede sa ‘défaite...
Six moisont passéet l'étatprésentdeschosessouligne,sansqu’il soit besoin
d'y insister,l'étenduedu changementsurvenu. _

à‘:‘kif

Ce changementserésumeen unephrase.Depuissix mois,la tendance,que

(|) Cf.lediscoursprononcéàlaChambrelc13décembre1919parM.Clemenceauetapprouvé
par458voixcontre7x: « Nous(levonsfairetouslesctïortspourquela Polognc,dansla
limitedesesjustesdemandes.reçoivetoutesatisfaction...Nousavonseuici,pourla repré
senter,l'honorableM. Padcrcwski,à quic'estmondevoiretmajoiederendreunplein
hommage...Nousvoulonsmettre,autourdubolchevisme,unréseaudefilsdufcrbarbelés,qui
l'empêchedeserucrsurl‘Europccivilisée...Nousnepouvonspasnouslancerdansunenou
velleaventure.ll n'enestpasmoinsvraiqu'ilyaunfosséremplidcsangentrclesprétendues
dictaturesaunomdupeupleetlaRépubliquefrançaise...Il y a desendroitsoùleréseaude
filsdeferdevraêtresurveillépourempêcherlH-Ulcmagnedepasser.Il y adespeuples,comme
lusPolonais,quicombattentcontrelesSoviets,quirésistent,quisetrouventà l'avant-gardede
lacivilisation.Ehbienl à Londresnousavonsdécidéquenousserionsl'alliédetoutpeuple
quiseraitattaquéparlesBolcheviks.»

.\l. (‘lcinviu-cauiavaitréussià contenir,l'a emporté.C'estla Graude-Bretagnc
seulequi, à Londres,a menéla politiquerussede PEntente.Ou connaîtle
résultat.
Les négociationsavecMM. Krassineet Kamenef,aggravantles entretiens
deCopenhagueentreMM. O’Gradyet Litvinof, ont donnéau bolchevismele
créditqui lui manquait.Aucuneautoritéefficacen'a retenulesPolonaissur la
routepérilleusedeKiev. Le blocusdela Baltiquea étélevé.La France,renon
çantà l'actiondansle concertdesalliés,a paæéla mainà la Grande-Bretagne.
Toutceque,l'andernier,M. Clemenceauavaitréussià.empêchers'estproduit.
Commeen d'autresmatières,M. Lloyd Georgea pu faire, en 1920,ce qu’il
n'avaitpaspu faire en 1919.Quelqueréservequ'impose,dansl'appréciation,
l'ampleurcomplexedesévénements,j'ai la convictionquela libertéainsilaissée
au Premierministrebritannique,- dontles intentionsne sontpas en cause
et dontnul n'oublieleséminentsservices,- a étémalheureusenonseulement
pourla France,maispourl'Angleterreet pour l'Europe.L'événementdira qui
a raisonet qui setrompe. '
- L'entrevuedeHytheduBaoût 1920a ramenélesalliés,- avecdesmoyens
matérielsréduits,avecunemoindreforcemorale,en faced'unadversaireen
hardi,renforcé,vainqueurd'unePologneenvahie,_ aux solutionsmêmesque
M. Clemenceauavaitsoutenueset souventimposéesen1919.Cetteconstatation
se suffit à elle-même.S'il esttrop tôt pour juger, il est tempsde dire quel
fut le rôledechacun. -

ANDRÉTxnmsu.
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UN ROMANCIER AMÉRICAIN

OWEN JOHNSON
L'AUTEURDEf!LASOIXANTEETUNIÈMESECONDE))

C’estaucommencementdel'étéde1914quenousnousétionsproposé«lepublier
la SoixanteetunièmeSeconde,deM.OwenJolmsou,quivenait(leparaîtremm:Etats
Uniedansle MacClure'sMagazine,et dontMM. FrançoisdeTessauet Fernand
Laurentnousavaientapportéuneséduisanteadaptation.d'aileavionsfait ‘venirde
nÏew-York,pourVülustrer,unchoixdesdessinsdel'artisteaméricainA. B. Weuzcll,
reproduitsdansleMacClure’s.Mais,avecbeaucoupd'autres_pro_‘iets,celuidecette
publicationdut êtrerenvoyéd uneépoqueindéterminée.
Il y a quelquessemainesnousavonsrelula Soixanteet unièmeSeconde: le récit
n’a pasvieilli, bien’qu'il évoquelc mondefinancieraméricainsecouépar une
formidablepuniquefinancièreavantlu GrandeGuerreeuropéenne.Cc monden'a
d’ailleurspaschangé.Et lesgravuresdeWcnzell,sansavoirrien perdude leur
nerveuseélégance,nousoutparuprésenterl ïutórêtnouveaudesituerexactement
lc récità sa’dateet danssoncadre.Vousrappelez-vouslessilhouettesféminines,
lesrobesencoresi longuesd'il y a’septansd peine?‘Vürurez-vouspasplaisirà les
revoir?
Comme,cumêmetemps,la Soixanteet unièmeSecondeest,nonpasun roman
policier,ausensvulgairedumot,maisu-n.rmnauou il y a un volmystéricuaret
undétectiveappliquéà endevinerl'énigme,comme‘lespersonnagesensontoriginaux
ct vivants,commel'intérêtde l'intrigueuc faiblit pasun instant,‘noussouzmes
convaincusqu'aucunelectured'éténesauraitêtreplusagréableà nosabonnésquo
celle-là. ‘
Pourprésenterl'auteuraupublicfrançais,M. FrançoisdeTesson,aclncllcznent
m:Inde-Chine,- tandisquesoncollaborateur,M. Fernaud-Lauront,estaujourd'hui
conseillermunicipalduquartierdH/luteuil,â Paris,ct directeurde la Liberté,-
avaitécriten1914cetarticle:

Parmiles jeunesécrivainsde l'écoleaméricaine,OwenJohnsona conquisune
placeprépondérante.C'estundesromanciersquifontà l'heureactuellelesdélices
deslettréset dugrandpublicaudelà.del'Atlantique.Il nousrendencemoment
visiteetnousnesaurionsnégligercetteoccasiondemettreenreliefsa.physionomie
si curieuseet si digned'attirerles regardsfrançais.OwenJolmsou,qui a déjà
passéplusieursannéesdesajeunesseà Paris,a gardédesonéducationunegrande
sympathieintellectuellepournotrepayset l'on retrouvedanssesœuvresunmou
vement,unevivacité,unefinessepsychologiquequi sonttoutà fait dansnotre
manière.
Aprèsavoirpubliéplusieursromanspurementromanesques,il abords.le roman
demœursdanslequelil netardapasà exceller.Il donnadanscegenreMaxFargus,
puissantesatirede la sociétédeshommesde loi new-yorkaiset de la corruption
judiciaire,puisStovcrat Yale.Cedernierlivresoulevalesplusviolentespolémiques
auxEtats-Unis.OwenJohnsony attaquaitles sociétéssecrètesd'étudiants,les
fraternitésquitendentà devenirdescastesferméesà‘toutespritdémocratique.Les
dangersqueles jeunesploutocratesfont couriraux institutionsscolaireson les
détournantdeleurvéritablebut,Uest-à-diredel'humanitémême,y étaientexposés
avecvigueur.Au lieude s'intéresserauxgrandsproblèmessociaux,de s'armer
d'idéesgénéreuseset depuiserun savoirlargedansles collèges,beaucouptrop
dejeunesgensnesongentqu'à intriguerpourobtenirleshonneursde tel ou tel
club.Leurexistencesepasseendemesquinescompétitionsqui lesinvitentplusau
snobismequ'àPaltruismeet oùla fortunejouesouventungrandrôle.Storerat
Yale nousfaisaitpénétrerdanscesmilieuxuniversitaireset nousmontraitles
défectuositésd'un systèmequele présidentWoodrowWilsoncombattitausside
toutessesforces.Naturellement,lespartisansdespetiteschapellesprirentparti
pourles« fraternitésn, tandisquelesréformateursserangeaientducôtéd'O\\-cn
Johnson.Et la querellecontinue...

'

Depuis,le romancieraméricaina écritun livreaudacieux: la ‘Salamandre.
La Salamandre,c'estuntypedüàméricainequevousavezœrtainementrencontré.
Elle joueavecle feu et finit invariablementpar sortir intactede sesaventures.
Dedix-huità vingt-cinqans,ellea touteslesaudaces.Toujoursellerésisteà temps
auxtentations.Elle explorela rie sanslaisserun lambeaudesavertuauxronces
duchemin.Sansdouteil nedoitlui resterquefort peud'illusions,maisellepeut
répondrehardimentqu'ellen'a jamaisétévaincue.NousVapercevons,cetteSala
mandre,surlestransatlantiques,danslesgrandshôtelscosmopolites,surlesplages
à.la mode,danslesmaisonsoùseruela fouledessnobs.Elleestlà qui étudie,qui
bravelespréjugés,quis'amusedesétonnementsqu’elleprovoque.Si on l'attaque,
ellesedéfendà merveille,avecsouplœse,avecà-propos.Et elleresteSalamandre
jusqu'aujour oùelletrouvel'occasionintéressantedevivreselonsesgoûts,après
avoirchoisisavictime.Cejour-là,ellepeutsebrûler,c'estpourlebonmotif.
OwenJohnsona campéunehéroïnequiprendraplacedansla galerieféminineñ
côtédesDemi-ViergesdeMarcelPrévost,maisqui conserveunepersonnalitébien
spéciale.Le psychologuetransatlantiqueena profitépourétudierlesraisonssociales
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quiavaientaidéà Pavènementdela Salamandreet pouranalyserle caractèrede
la générationfémininequi i-UépanouitauxEtats-Unis.Dansla Soizanteet unièmeSeconde,dontl'intrigueest plussavanteet plus
mouvemieptée,onretrouverala memepénétrationpsychologique,et le lecteu-rfran
çais,à cotédefiguresdefemmesaméricainesnonmoinscaractériséesquecellede
la Salamandre,y ferala connaissance,souventimprévue,detouteunesériedetypesdesJEÜIIESgénérationsmasculines.
An théntre,Qu'enJgîmsona (lonnéuneremarquabletraductiondu RetourdeJérusalem,queJonaM Sinionelorsd’unetournéeauxEtats-Uniset quifut l’un
desesplusbeauxsuccèslà-bas.
Nul doutequecetécrivain,dontla carrièrea étési bienrempliejusqu’ici,neréalisedansla suitetoutcequenousprometencoresongénéreuxtalent.

FRANÇOISunTsssnu.

Quandla guerreéclata,M. OufenJohnsonaffirmabienrite son.anwui‘pourla
France.En 19,15,le Collier’sWeeklyVeiivoyaitsurnotrefront,et I‘ ’I|lustration,
danssonuuinerodu30octobre,analysaitle récitd’uneciitreii-uequ’il avaiteue

puce
le généralJojfrc. Au commencementdclüinnéesuivante,c'estdirectementà

6 Illustration
queM. OwciiJolirisoit(ldl'('88'lllt.1l1larticlesilr les États-Uniset‘la

lruitaë-rtfgdquiparut
danslc riumcrodu l}

? fcvricr Zfllô.Il y étudiaitct czrpliquaita ru c

‘m
: avaitalorsson‘pays, a gcantgranditrop cita p: tâfmmangmm"

daiislestcncbrcs,il la recherchedeson‘idéal».Quandlïlnicriquceutreconnuquisonidéalne1101111011ctrequele nôtre,M. OwenJohnsouputsedireq-ii‘il avaitété
le bonavocat(Finienolilccause.

Fi
LES DEUX RUSSIES

CELLEne wiunoiii. ET caiimnDELÉNINH
(VOÏF"v8Photographiercii premièrePage.)

"Le
gouvernementde fait‘du généralWrangeldansla Ruæiedu Sud vient

dctre reconnupar la France.

hiâälnäfl, a
d
la

ËllîSlî
deLéuinecontinuedes’opposeruneautreRussiequi était

Celr c
e
‘
e
c o tcial‘ et deDenilimeet qui estaujourd’huicelledeWrangcl.’ a
_ n cetpas a dire que le généralWrangel,successeurdeDenikine,soit le

clontinuateur
desesidceset de sesméthodes.Wrangel,collaborateurdisgracié

e . , . _ , _ . , _ _

ë tDenilunedont

il navaitpas appioiive la dernièreimpiudenteolîensivie,n , apresle désastrequi suivit,rappelcct mis à
.

la têtedesdernièresforces

. ‘ \_' v ‘ . . . ,, , _ _ _
russes
de la

_

t-iimce,sur le conseilde Denikmelui-moine,demissionnaire.Onsedemandaa ce
t

instantsi ccsqueletted'arméeneseraitpascontraintdecapitulerou desetairecvncuerhorsdeRussiepar lessoinsdePEnIente Le chef

enlergiqueetdorgamsateur‘
quirecueillaitlesdébrisdæforcesdeDenikineréussita esreprenreenmain, a lesencadrerplussolidement,à leurinspirerconfiance

dans le commandementet à leurrendrecetespritdblfensivegrâceauquelces
dernièressemaines,lestroupesdeWraiigclontdéfaitplusieursdivisionsbolchle‘
viste - i’ - - ' - ' - - -

A _
S cuptçmcaavecun importantmatériel,quelque20.000prisonniers.

JUOÜË‘
hlll’ larmeell rangeltientla CrimecavecSébastopolet toutela pro
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chef,militaire.Des garantiesont étédonnées
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Russiesont reconnuset serontrespectés.Un programmedercstiturntioncconomiquedansl’ori‘lreesten voied’exécutionTous excèssont
rigoureusementrépriméset l’on prépareuneconsultation1|ati0nfl1e_

Donc,‘tIVcCplusdenettetéencorepeut-êtrequeprécédemment,deuxRussies
etdeuxprincipessontreprésentésaujourd’huirespectivementpar deuxhommes
dont il nousa paru intéressant,cettesemaine,de reproduireles traitsdans l

e

contrastede deuxgravures: l’unenousmontrantLénineen train de poser
symboliquementpour un film de cinémasousFeffigfiefantiiisisted’unde nos
plus grandsrévolutionnaires(cefilm fut trouvé à Kiew, enmaidernier.par
les Polonais);Pautrereprésentantle général\\"i‘ang‘elau milieude sonétat
major, lors de sa prisede commandementà

‘ Sébastopoldansles conditions
pittoresquementrclatéesdanscesnotesqui iionssont communiquées:

J ’aienla chancedüissistcr,le 7 avril,auxcérémoniesquiontmarquéla prisedo
commandementdu généralWrangel,
Toutesles troupesdeSéhiistopolétaientmasséessur l'immenseplacecirculaire
quidominel'embarcadèreduportet danslesavenuesavoisinantes.Le généralest
d’abordpassédevantle front desrégimentsvolontaires,à pied,entouréde son
état-major,adressantauxsolilats,touslesdix pas,unbonjourauquelrépondaient
leursacclamatious.Puis il s'estrendudansuneéglisevoisinepour y entendreun
TeDcurnetestrevenu,suivantla processiondesicones,croix,bannières,etdrapeaux
portéspar le clergéen grandcostumeet les fidèlesqui chantaientdeshymnes
sacrées.Devantunpetitautel,ilrcssésurla placc,l'évêqueorthodoxedeSébastopol
a récitédesprièreset prononcéundiscoursilanslequel il faisaitappelaupatrio
tismeet à la foi de tousles Russespoursauver le pays.

J ’étals à moinsdc cinqmètresdecethommequi incarne,pourl'instant,tant
iVespoirs,et j’ai pu l'examinerù loisir.Trèsgrand,sec,maigre,lescheveuxras,
un visagefroid,énergique,un regardintelligent,il inspirevraimentla confiance.
Dixfois,pendantlesermon,il s'estsignéenmêmetcmpsquelesprêtresetla foule,
puis il a,genouenterre,embrassélecrucifixet lesiconesetreçuVaspcrsiondel'eau
bénite.D'unevoixpuissante,il a prononcé,deboutsurlc piédestald'unedesstatues
dela.placc,unappelauxsoldatsctaupeuple.Bienprisdanssonsobrecostumesoin
bredecosaque,coiffé d ‘unbonnetd ’astrakan,unepòlcrinedelaineblanchesurle
dos,unpoignardtenu à lamainpendant.toutela cérémonie,unrevolverdamasquiné
d'orcnsautoir,il avaituneattitudevraimentpleinededignitéet denoblesse.
Un longdéfilédesnoupesii terminécetteparadeimpressionnante.Auxcôtés‘les
prêtresbénissantlessoflilatsau passagect.lesaspergcant:,il‘caubénite,Wrangel,
debout,lll’main à la coifiurcpoursaluer,pendantprèsd’uneheure,n regardépasser
sesfidèlesauxuniformesdisparateset usés,sommairementarmés,pleins d ’entrain
pourtant.du moinscn apparent-c,et d'unefièrealluremilitaire.Chaquesoldat
regardaitfixementle chefaupassage,et lesofficierssaluaientdu sabre.Wrangcl
iwclamaitchaquedrapcziuct la trouperépondaitparun c vivatii.

'

Reconnaîtreungouvernementdefait, c'est‘évidemmentajouter à sonautorité
morale,maiscen'estpasnécessairementlui donnerun appuimatérielcomme

il fut fait pourKoltchakct Denikinc.(‘etappui n’ii étéprévu,en cequi con
cernele gouvernementWrangel,et plus particulièrementsonarmée,qu'aucas
où lesexigencesde Moscou, à l'égardde la Polognc,obligeraientPEiitente à

userde toussesmoyensde contraintesur le gouvernementdes Soviets.La
Franceserareprésentéepar un hautcommissairedansla Bussiedu Sud.

\r lti

LES ARMEES ROUGES DEVANT VARSOVIE

Le 26juillet,la réceptiondesparlementairespolonaisenvucd'unarinisticcétant
fixéeausoirdu30,lesarméesrussesavaientpartoutreprisl'offensive.
Sur le frontNord,troismassesprincipalesattaquaient,l'uneau longduchemin
de fer Bielostok-Yarsovie,uneautresur la ilirectionde Sloiiim, i

‘: la foiiït dc
Bielovicja,la troisièmesurcelledeBlaranovitcliià Brcst-Litovsk.Deplus, à l'exté
rieurdel'ailedroite,unilétai-licinentcomposéd'unenombreusecavalerie,appuyée

d finfaiiterie,manœuvraitpouropérerauvoisinagedela frontièreprussienne,couvrir
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M. Daszinski,socialiste,vice-présidentduConseil. M Witosagrarlenprésident
LE NOUVEAUCABINETDECOALlTlONET DE DÉFENSENATIONALEEN POLOGNE
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Troupespolonaisesayantfranchi,dansleur retraite,la frontièrede la Prusseorientale(territoirefédlensteinlet internées

à Arys. prèsde Lyck.

leflancdesarméesd ‘attaque,puis,enliaisonavecelles,gagner le NorddeVnrsovie.
En dehorsde l’aile gauche,un autredétachementremontaitversBrest-Litovsk
la riveseptentrionaleduPripet. .
Cedispositifresteralemêmependanttoutela marche(PapprocheversVarsovie.
Au frontSud,Poffensivesepoursuivaitsur deuxdirectionsnotables:cellesde
Loutsk-Kovel,doBrody-Lemberg,puisd'unemanièreassezconfusepar le travers
desaffluentsgaliciensdegauchedu Dniester.Mais «ronnne,dansle déroulement
desévénements,cetteoffensiveestpasséesecondaire,il suffirad'indiquerqn’àla
datedu 9 août,aprèsprisedeLoutsket deKovel,elleétaitparvenue,enéchelon
desarméesduNord,auxbordsduBug,autourdeWlodawa,continuaità piétiner
dansla régiondeBrody,et,auSud-OuestdeTarnopol,s’alignaitsurla Strypa.
ToutPintérêt,eneffet,estrestéconcentrésurle théâtrequ’arrosentla Narew
et le Bug,et au traversduquellesarméesrougesontmanœuvréversleurobjectif
certain: Varsovie.
Le 30juillet,lorsquelesparlementairespolonaisseprésentèrentauxavant-postes
russes,ceux-cisetrouvaientà Kobrin, à 40kilomètresdeBrest-Litovsk.Conduits

à Baranovitchi,cesparlementairesfurentmisenprésenced’exigences,pourl'examen
desquellesils étaientsansinstructions;- enconséquence,ils reprirentaussitôtla
routede Varsovie.
Lespourparlersd'armisticeétantainsirompus,avantmêmed ‘avoirpris forme
et d'aprèslessecrètesintentionsdesSoviets,lesmouvementsagressifsdesRusses
se«léveloppèrentavecuneintensiténouvelle.La résistancepolonaisefléchit‘dans
lesecteurdela forêtdeBielovieja.Le 1°‘août,lesforcesrougesdépassèrentsurun
largefrontla voieferréedeBielostokà Brest-Litovsketpoursuivirentvers le Bug.
Enmêmetemps,auNord,leurcavalerieforçaitcetterivièreauxenvironsdeLomza.
Le 3 s’évanouirentlesespoirsfondéssurla lignedéfensiveduBug,quelesRusses
franchirentenavaldeBrest-Litovsk.Au longdela frontièreprussienne,leurmasse
decavalerieet dïnfanterielégère,estiméeà 40.000hommes,sflinfléchissaitsimul
tanémentversla voieferréedirecteunissantVarsovieà Dantzig.
Danslestroisjournéessuivantes.la.situationapparutlégèrementstationnaire.
LesPolonais’maintinrentauxrivesduBuglesforcesadverses,gênéessansdoute,
aprèsdesmarchesrapides,par la pénuriedesapprovisionnements.Cependant,la
placedeLomza,ilépasséeet investie,dutcapituler,et Pailedroiterusseatteignit
Ostrow,à 80kilomètresauNord-EstdeVarsovie.
Onpeutconsidérerquel'attaquegénéraleet ilécisivecontreVarsoviea commencé
dansla’journéedu 7 août,alorsque,du frontdebataille à la Yistule,la «listance‘
moyenneétaitd'environ70kilomètres.A l'extrêmeailedroiterusse,la cavalerie,
obliquantversle Sial-Ouest,a,occupéPraanpfsz,et, paraissantnerencontrerque
defaiblesrésistances,a continuéd'unepartversMlawn,del'autreversCiechamnv.
Elle remplitunedoublemissionconformeaurôletraditionnelde l'arme,enproté
geautle flancextérieurdesannéesd ‘attaqueet cnmenaçantlesligne<dereiraite
dudéfenseur.
Dansla « fourche» du Bug,(Heshà-iliredansl'angledecetterivièreet de la
Xarew,la masserusse d ’ailedroites'estrapprochéedu confluent.Au centreet à

gauche,descombatsintensifssedéroulent.Ainsi, Fétat-majorrougemî-necontrc
la positiondeVarsovie,dontla forcenaturelleestindéniable,unebatailleconver
gente,couvertepardeséchelonssurlesailes.Et il fautsavoirconvenirque,dans
leurdispositif(Pattaque,demêmequedansleurlonguemarcheoffensivedepuislu
Bérézina,ils appliquentlesprincipesexact-idela stratégic.
Cependant,denouvellesnégociationsétaientconvenuescommedevants'ouvrir à

Minskle ll août.Le 8
. MM.Lloyd(leorgeetMillerandavaienttcuuunecontïîreiicc

à Ïlythc.Avantquecescotivcrsationsaientproduitquelquerésultat,il est,à craindre ‘ v-a -» af- - ---»" _-»- . .--- e‘. ._..._.._..._
saut‘reuvcrscmcntimprévude la situationtililitziirc,queVarsoviosoit tombéeaux
mainsdesarméesrouges. A la frontièreprusso-polonaise.entreProstkenetGrajevo: soldatbolchevik

C‘ m:C|\'R[E(;x_ devantunpostedesicherheitspolizeiallemande.



116-s°,o‘u LJILLUSTRATION 14AOUT1920

w

‘

,

a‘_ ;;’_r;’ ;_-"’--"..‘-»-‘-"_.‘ ...

UN TÉMOINDUSÉJOURDESCROISESFRANCSEN bYRlE.
- Le « Kral<desChevaliers» apjourdhui appeléGalaate| Hosn ou Hosnel Akrad,

forteresseayantappartenuaux Hospitaliers.- Vue gênera/eprisede (Ouest.
Photographiepriseenl9l4.f- . ra. -Ç

LETTRE DE SYRIE

LA FIN D’UN ROYAUME

31juillet19m.
Le dimanche23juillet 1920,lestroupesfrançaises
deSyriesontentréesà Damas,aprèsavoirla veille,
dansuncombatsanglant,anéantil'arméechérifienne.
Ellesontétéardemment,joyeusementacclaméespar
la populationarabequecettevictoiredélivred'une
tutellebédouiuerapace,prétentieuseet incapable.
Ici finira la royautébienéphémèredu jeuneémir
Fayçal,issuede follesambitionspeisonnellesservies
par les complicationspolitiquesoù certainillumi
nismereligieuxn’a pas joué un moindrerôle que
des calculsâprementintéressés.A notre époque
saturée(Pémotioussi violenteset surtoutsi pro
fondes,qui pourmit bien s‘émouvoirencorede ce
combatd'un jour dansles gorgesde ‘lflànti-Liban,
et de cettechuted’un roi pour film cinématogra
phique?D’a.ucunsévoquerontpeut-être,enmanière
rïéruditeanalogiefourniepar Padmirablecarrière
du généralGouraud,unecampagnecontreroitelet
nègreet la brillantecapturede Samorjv.On serait
loin de compte.Fériés. le hérosdes victoiresde

juillet et,deseptembre1918enChampagnen'aurait
quefairedésormaisd'unsupplémentdegloire.Pour
mémorablequepuisseêtre‘lenouveaufait deguerre
où viennentde se manifesterune fois de plus son
coupd’a‘ildbrganisateuret sa vaillancede chef,il
demeuredebienmoindreintérétquela portéemorale
et les conséquencespolitiquesde sa victoire.

Voici plusdedix-huitmoisquela France,loyale
jusqu'auscrupuledans le respectdesconventions,
toujoursprêteà oubliersa propredétressepourse
courir (lespeuplesopprimés,montaitla gardeen
Syriepourla protectiondetouteslesindépendances
légitimes: Liban, Arménie,Syrie régén-éréeaptes
l'abolitionthéoriqueldujoug desTurcs.Uadminis
trationfrançaise,paralyséepardelouchesambitions
politiques.s’estnéanmoinsabstenue,jour aprèsjour,
deréprimer,par la forcedon-telledisposait,destra
casseriesvcxatoireset descmpiétementsinjustifiés.
DanscetOrienttoutéprisdela force,ellea préféré
selaissertaxerdïmpuissanceplutôtquedese faire
accuserde ambitieuses.Aux mainsd'uneca
marillasansfoi ni loi, où se (lonnaientrendez-vous
touteslesépavesles plus intrigantcsdu régimediss
paru,l’émirarabeFayçalmultipliaitavecuneimpu
xlencede plus en plus attirlaeieuse‘sesatrissements
sournoiset sesprovocations.llanté par l'illusionde
ll(‘\'t‘flil'unhérosdelégende.à la façondeNoured

ff
ff
o

Le Krak desChevaliers angleSudEst

l

Le d veaufrauaisflotteaujourd'huisurcetteforteresse,à l'intérieurdelaquellesetrouvetoutunvillage.

Diu ou de Salaflin,et rêvantd’un‘royaumearabe
reconstituésoussonsceptredesconfinsduYémenau
’l‘auruset aux rivesméditerranéennes,il en était
venu à parlerouvertementdejeter à la merlestrou
pesfrançaisesde Syrie. Secondépar le condottiere
turc Lîtiustapha-Iiemâlet par desaventurierstou
jours préts.danscepa) ù mettreleur influenceet
leursconvictionsau servicede Fargent, il ameutait
les populations,suscitaitde toutepart destroubles
et des révoltesqui ont coûtéla vie à trop de nos
malheureuxsoldatsliéspar lesplusstrictesconsignes
de patience.
La mesureétaitcomble. A la suitedespiresactes
dubrigandageetd’uneÜIllOÜSCmachinationpolitique
ourdieenpleinLibun,Fayçala étémisendemeure
dechangerenfin(Vattitlideet de fournir desgages
etficaeesdesabonnefoi pourl'avenir. A l'appuide
sasommation,le gtïnérzilGouraud,hautcommissaire
de Franceen Syrie,dirigeaitsur Damasunepetite
colonneexpéditionnaire,chargéed'attendredevant
les défilésde l’Anti-Libai1la soumissionde l’émir.
Soit impuissancededictersa volontédansson pro
pre gouvernement,‘soitfeintecriminelle,Faiycaila
tentédïitermoyerç puis,au momentoù il venaitde
remettreenfinsonzwceptationsansréserve.sestrou
pes,qui avaienteu tout le loisir de prendrelesdis
positionsutiles,provoquaienttraîtreusemeutla co
lonne française.lwtligréson écrasantesupériorité
numériqueetFavantagedesespositions,l'arméeché
rifienneallait apprendreen quelquœheuresqu’on
neprovoquepasimpunémentdessoldatsde France
quandils nedoiventpas s'arrêter,Parmeau pied,
frémissants,devantuneconsigneinfrangible.Malgré
lu.bravoureincontestabledes troupesrégulièresde
Pémir,rien n’a tenudevantla furieuseruéede la
petitecolonneexpéditionnaireenlevant(Passantles
positionsennemiesles plus rciltiutables,capturant
canonsetmitrailleusesetjetantun immensedésarroi
parmileshordesarabesconvoquéespour cequi de
vait êtreunetriomphaleculbutedesFrançais à la
mer.Uhéeatombeparaîtavoirétésérieuse,_ si on
|-eutparlerencorece langageaprèslæ combatshé
roïquesdela GrandeGuerre.Un chercheoùestl’ar
mée u sansnombren du présomptueuxémir,qui.en
quelquesheures,perdait,avecDamas,sesderniers
fidèleset sontrôneéphémère.
En hâteet il l'cnvi lesautresplatcesfameuses(le

la Syrie du Nord: Homs, Hamah,Alep ont.fait
appel à la Francepour recouvrer,soussa fermeet
libéraleégiile,l'ordreet la sécuritéqifellesne con
naissaientplus depuis si longtemps.
t'es faits,dansun tel cadrect à l‘heureoù s'en
fanteunmondenouveausontpour lesFrançaisqui
viventen Orient llinqiressionnanteévocationde la
glorieuseépopéemédiévale.Un songe à cequ'eûtété

le sort de la Syrie si les principautésfranquesdu
douzièmesiècle,vaillanunentimplantéessur cesol,
eussentpu s‘_vmaintenir,en féconderVactivitiîen

le protégeantcontreles envahissementsde l'islam
et les éternellesconvoitisesdesnomades.Pour que

le succèsde tant d'héroïqucsprouessesfût durable,

‘
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il y manquaSeulementla conquêtedeDmnns,-\'éri
tableclef de la Syrie,maissurtoutbastionavancé
de la civilisationcontrele nomadismeacharnéà
Pextensiondu désertoù il se plaît. Vainemcntse
multiplièrentles plus énergiquestentativesdans
toutela duréedePèredesCroisades;nullenedevait
aboutir.

Au fonddeleurstombeauxséculaires,dansPombre
de‘leursforteresseségrenéescommeun rempartcon
tre lesentreprisesd’Alep,deHomsetdeDamas,les
mânesdeschevaliersontdû tressaillird’uneimmense
allégresseau bruitde Pexploitqueviennentde réa
liserleursjeunesémulesd’aujourd’hui.Lescouleurs
françaisesflottentsur les vieuxboulevardsde l’Is
lam.Cequ’ellesfont étinoelersousPardenteflambée
du soleild’Orient,dansPoasisenchanteressedeDa
mas,cen’estpointle symboleorgueilleuxd’unedo
minationvictorieuse,maisun emblèmedesympathie
loyaleetgénéreuse,ungagedepaixetdeliberté.En
moinsd’unsiècledeluttessanstrêvelesprincipautés
franquesde la Symieréussirentcependantà créer
dansce paysunepuissanceet uneprospéritédont
huit centsansde ‘dévastationn'ontpu eiïacerles
merveilleuxvestiges.Le passéestgarantdePavenir,
et si les combinaisonsimprudentesd'unepolitique
pastoujourssuffisammentéclairéen’entraventpoint
l’essord’uneinfluencepacificatriccet désintéressée,
lesrésultatsdedemainneserontpasmoinsbrillants
queceuxdejadis.Nousnesommesplus dansPère
des forteresses,ct desrlonjons.Ceuxd’antansont
«Vailleursdeboutencore‘dansPémouvantemajestéde
leurdélabrement,à chaquenœuddesvieillesroutes
ct sur lesplusinaccessiblespicsdelamontagneliba
naiseongaliléennc,commedanslessteppesdel’Ara
bic. C’estle Krak desChevalierscouvrantde son
ombresi fièrela passequi relieTripoli et le littoral
auplateausyriendeHomsetdeHamah;c’estBeau
fort (GalaatChouqif)commandantles voiœde Si
donversDamas;c’estGalaatSoubeibehauxportes
deBâniaset plus avantdéjà.versceDamasfatidi
queettantconvoité.A cenomserattachela dernière
tentativedesFrancscontrePimprenablecapitalesy
rienne.En 1253,pendant‘laCroisadedesaintLouis,
le bonsiredeJoinville conduisantuneentrepriseen
cettedirectionnousa.contédansson joli langage
commentil réussità pousserjusqu’àBâniasetpensa
perdrela vie devantPaltièreforteresseoù s’était
implantéle Sarrasin.Et quen’évoquentpasdestu
péfiantebravourecesnidsd'aiglede la u Pierredu
Désert» (Keralt) et deChôbak,auxconfinssi loin
tainsde‘PArabiePétrée!La civilisationprogressede
nos jours par des moyensditïérentssousPégide
d’unepuissancefermeet ‘respectueusede tous les
droitsetde toutesleslibertés.Maiscestémoinsglo
rieuxducourtpassagedesFrancsà traversla Syrie
du moyenâge attestentpourtantcombienfécond
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La citadellede Kerak, la <
<

Pierredu Désert »
,

sur laquelleplaneencore le souvenir
de RenauddeChâtillon.

sera le concoursdela Francemodernedans le libreet
prospèreépanouissement‘dela Syriecontemporaine.

LOUIS Vmcnur.

A la lettrequiprécèdeet quenousadressel’an de
cesFrançaisquisesontconsacrés,depuistoujours,à
maintenirPinfluencedenotrepaysenPalestineet en
Syrie,nousajouterons,en cequi concernele combat
de Damas,les précisionssuivantes.A la suited’une
séried'incidentsd’uncaractèrenettementprovocateur,

le généralGouraudadressait,le 14 juillet dernier,

à l’émirFayçalunenotedemandantpourla France
lesgarantiessuivantes:1°Dispositionabsoluede la
voieferréede Rayak à Alep; 2° Abolitionde la
conscription;3°Acceptationdumandatfrançaisdans
les limitesfixéespar la Conférencede la paix;
4° Acceptationde la monnaiesyrienne;5" Punition
des individusles plus compromispar leurs actes
(Vliostilitéenversla France.Un délaidequatrejours
étaitdonné.Lüicceptationarrivale 19juillet,au len
demaindel'expirationdudélaifixé.
Néanmoins,et pourfaire preuvejusqu’auboutde
bonnevolonté,le hautcommissairedeFrancearrêtala
colonnedéjàenmarchectaccordaunarmistice,touten
demandantdanssa notequenotrecolonnecampéeà

‘zg

Djedeidé,à
.

la sortiedespassesdu OÜfllll-HRZÏI‘où
s’engagela granderoutequi deBeyronthcourtsm
Damas,pût s’établirau plusprochainpoint d ’enu.
Aprèsune journéede négociationslaborieuseset
inutilesau‘coursdelaquelledespostesfrançaisfurent
attaquéspar des troupeschérifienncsrégulières,et
la certitudeayantétéacquisequelesextrémistesmai
tresde la situation à Damasvoulaientla guerre à

toutprix,lacolonnefrançaisecommandéeparlegénéral
Goybetdut engagerle combat,le 24 juillet, un peu
après 5 heuresdumatin.Cefurentd’ailleurslesChé
rificnsqui, les premiers,ouvrirentle feu. Nos 155
ripostèrententirantpar-dessuslesfalaisessur l’urtil
lerie de l'ennemipourvude 77 allemandset même
de 105autrichienset dont le tir prenaitd‘enfiladc

le défilédu OuadiCorm,d'où il s’agissaitdedébou
cher.Vers 9 heures,enfin,par une chaleuracca
blanteet malgréle tir intensedontils étaientl’objet‘
direct,noschars(Passantpurentfrayerla marcheà

Vinfanterie à traversles positionscliérificnncs.Lu
premièrelignerompue,toutela résistances‘etïon<lru.
L'arméeen fuite laissaitsur le terraindenombreux
cadavresparmilesquelsceluid’AsmiBey,le conseiller
militairede l’érniret l’âmedela résistance.Le len
demain,nos troupes,fantassins,tirailleurs,Sénéga
lais,Marocains,entraientà Damas.

Châteaude MontréalconstruitenÏ-lllä par Baudouin1'" à Crôbak,capitalede la Terred’Oultre-jourdain,aux confinsde l’ArabiePétrée.
Photographiesapparlenan!à la collectiondeI’EcoIebibliqueetarchéologiquedeSaint-Etiennedejérusalem.
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UN ZEPPELIN AU GOUVERNAIL TRICOLORE ÉVOLUANT SUR PARiS
Phot.priseenavionparunreporterdu<<Matin »

>
,

M. Boucher.aumomentoù le dirigeable,venantdesurvoler1
e

ChampdeMars.fftlIiC/IÏSSGÏI[aSeineentreGrenelleetPassy.

PartideMaubeuge,le 10août,à5 h
.

45dumatin. le zeppelinL-7z,aprèsavoirsurvolé
LilleetAmiens,parutdans le cielparisiena Vheureexacteoû il avaitétéannoncé.Et
tousceuxqui,naguère,tressaillirentà Papprochedesnocturnesvisiteurs,semeursderuine
etdemort,levèrentjoyeusementlatêtepourregarderpasserle monstre.dompté.celui-là
etmaintenantaupouvoirdesaéronautesfrançais.Nousavonsdonné,dansnctienumero
du17juillet.lorsdeFarrivéeduL-72 à Maubeuge.lescaractéristiquesdecemagnifique
croiseur.ll apparutauxParisiens.traversantparinstantsunnuage,et tout le monde
admirasaformeéléganteet fuseléesouslaquelleseprofilaientlessixnacelles.D’aucuns
regrettèrentsansdoutedene le pointvoirdeprèsl Celafutdonnéauxprivilégiésquimon
taientlesavionsqu’onapercevaitautourdudirigeable.le hnrcelant,parjeu,commeun

ennemid autrefoisDansl'und’euxsefltrouvaitle photographeduMai/nM Boucher,dans
unautreMm"LouiseFaureFavier,qui a donnedans[Œui/resesimpressionsApresavoir
évoluélentementaudessusdeParis,sansomettreunquartier,le L 72disparutvers le

Sud ll passaitavantmidisurDljûflaudebutdelapresmidisurLyonetplanaitsur
Marseilleà l7 h.30. Il sedirigeaitensuite.parToulon,surCuersPierrefeu.dans le Var,
sonnouveauportd’attache,où il doitêtreaffectéà la surveillancedelaMéditerranéeet

à l’entraînementdespilotesdelamarine.ArrivéenvueducentreaéronautiquedeCuers

à 19h.30.troptardpourfaireentoutesécurité,à la nuittombante.la manœuvred’atter
rissage.il croisaitsouslesétoilesjusqu’aupetitjouret. le ll août,a 6 heures.faisaittrès
habilementsarentréesous le hangarquiFabriteradorénavant.
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ortent rocessionnellementautourdu Pramènele dernierrepasde la m0rte
‘

Les princesdu sang,pendant.quele roi recueillelescendres,p p
- _ destinéauxprêtresboudhiques. _
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Après la crémationau Pramène,
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alcinéset les lacedansdesurnesdifférentes._ Phot.comm.parM.RenéNicoldSS
.

M. RamaVI séparelescendresdesossementsc p

ÈRE DE SIAM A BANGKOKLES FUNÉRAILLES DE LA REINE M ,

b 5 de1adéfuntea étéportéengrandepompe.selonlatradition,auPramcfne.édifiéspécialementpour' de 1
aAprèsseptmaisd'attentedansuneurned’oretdepierreries,1
e

corpsemaunu' ’ ' ë e ritesdont 1
e

souverainserait,dit-on,disposéà décréter1asuppression,faisantainsipasserdans 1
e

domaine' ation Là 1
e

rot lutmêmea procédéauxrztessuprm s.1acrem . , -
' ‘a x Siam.cesétonnantescérémonies.legende.commetantdechosesduuteu
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Au coursdeculturephysique: leprofesseurrectifiela positiond'unélève. Heuresderécréation: partiedebasket-bailenpleinParis.

NOS ÉCOLIERS

LA CULTURE COMPLÈTE DE L'ENFANT

Dansunepublicationéditéeenprovince,le Corps
et l’Esprit, a revued’hygiênephysiqueet de récon
fort moraln, un grandchirurgienparisien,le doc
teurVictorPauchet,faisaitparaîtrerécemment,sous
une formeextrêmementcondensée,un programme
«Péducationmoderne.Le bref articlequi suit ezpose
plus spécialementses idéessur la cultureu com
plèten dePenfant.

1Aujourdhui, chaquehommedevraitet pourrait
fournir un rendementdeuxfois supérieurà celui
qu’il donnaithier. Il atteindraitce but en prolon
geantsa vie professionnellede dix ans par l’hy
giène,en organisantmieuxson travail,son plaisir
et son repos. Il s’assureraitainsi une vie plus
agréable,plus utile et plus productive.Ce résultat
sera obtenuchezl'adulteplus sûrementencoresi
FéducationdeFenfanta étéintelligemmentconduite.
Celle-cidevraêtre baséesur la culturephysique,
Phygièneetuneconceptionplusmodernedesétudes.
Eleveret instruirePenfantsansfatiguersoncer
veau,lui enseignerPerdre,la propretéet l'art de
respirercorrectement;augmenter,conserverla santé
et la vitalitédesjeunesgens,ne pasgaspillerleur
forcenerveusepar desoccupationsinutilesou mal
coordonnées;créer dans leur esprit Poptimisme
permanentqui donnela confianceen soi, la bonne
humeuret la joie devivre,voilàcequedoitêtrele
programmedenosécoliers.
De trois à dix ans, Penfant doit être instruit
suivantla méthodesaine,hygiénique,amusante,pra
tiqueet sûredeMontessori.C’està uneAméricaine,
miss Cromwell,Vénergiqueet généreuseapôtrede
la génialeéducatriceitalienne,quenousdevonsla
vulgarisationdecetteméthodeà Paris, où,dès1915,

ellefut appliquéechezlesenfantsdesréfugiés(1).
Toutlematérielquis'yrapporteestfabriquépar des
aveuglesetmutilésdeguerre!
Pourquoi voyons-nousencoretant d’éc0liersau
teintpâleoujaune,audosvoûté,à la boucheouverte,
à la poitrineétriqnée,à la figureenlamedecouteau

Lesphotographie:illustrantcetarticleontétéprisesauCoursSaint-LouisetauStadefrançaisdeSaint-Cloud.

quelquesa dégénérésn ont l'intelligencevive et
précoce,maisceux-cideviennentsouvent,à vingtou
trenteans,destuberculeuxou desneurasthéniques.
Huit fois surdix,unparesseuxestunmalade,même
s’il estgroset gras.
Uédncationrespiratoireestla partiefondamentale

Lepremierexercicenaturelquidoitêtreexécutécorrectement: lamarche.

ouauvisagegrasoubouffi?Parcequel'ona négligé
chezeuxla culturephysique.Cesenfantssontde la
grainede paresseuxou de malades; sans doute,

(I) Lespersonnesquis'intéressentà l'éducationdespetits
doiventvisiterle40,rueMadame,etl'atelierdu28,rueMar
beul‘,etliredeuxlivres:laPédagogiescientifique,deMontes
sori,chezLarousse;[Éducationde: enfantsarriérés,par
O.Sécelleet‘\. Dekock,chezMaloine,Paris‘

Exercicedela corde,quiestenmêmetempsunjeu.
Lesmouvementsviolentsdecegenreneconviennentpasauxrécréationsquisuiventlesrepasetquidoiventêtreconsacréesdopréférence

i destravauxmanuelscalmaetreposante.

del'éducationphysiqueet le plusgrandadjuvantde
Yéducationmoraleet intellectuelle.
Pour savoirsi elleestnécessaire,il faut d’abord
évaluerla capacitédu poumonde l'enfant; cette
capacités’évaluesoit par le procédéde la bouteille
renverséesur l’eau,soit mieuxpar le spiroscope
Pescher.Uéducationrespiratoireseule évite aux
parentsde voir desenfantsà la figureallongéeen
lamede rasoir,à la poitrineétroite,au teint pâle,
au dosvoûtéet à Paspectfatigué.Cetteéducation
respiratoirepeuts’acquérirlentementpar la gym
nastique,maiselle est beaucoupplus rapide,plus
efficacesi on se sert du spiroscopeou simplement‘
d'unebouteilleà eaude Javel de 3 litres renversée
surunecuvetted’ean.Il suffitquePenfantvidecette
bouteilleen soufflantdansun tubede caoutchouc
introduitdansle goulot.
Pour avoir nn caractèreénergique,une intelli
gencelucide,pourbiencomprendre,pour bientra
vailleret réussir,il faut êtregai et pleind’entrain;
il faut un cerveauirrigué par un sangpur; or,
le sangpur, le systèmenerveuxéquilibré,la gaieté
sont entretenuspar un travail scolaireintéressant,
modéréet efticace,par Fhygiène,la culturephy
siqueet les sports. Tout effort, tout sacrificede
temps,consentisà Phygièneetà la culturephysique
ne sontpas unepertede temps,maisau contraire
un gain de tempsconsidérable.Si une majorité
d’hommesde soixanteans cessentde travaillerà
Pépoqueoù leur travail serait le plus utile, c’est
parcequeleurséducateursnelesontpointentraînés
dèsPenfanceà conserver,développer,ménagerleurs
forcesphysiquesetmoralesenvuedumeilleurren
dement.
Si tantd'écolierssontinattentifs,sansentrainou
paresseux,celapeut tenir à uneméthodepédago
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Qquearideet fastidieuse,mais,souvent,c’cstparce
qu’ilssontdiminuéspar unetarephysiqueignorée,
par Pinsuffisanced’unoudeplusieursorganes(pou
mon,rein, thyroïde,surrénales,foie, intestin,œil,
nez,oreille).Le cerveaua malservi» par suitede
la réductionfonctionnelled’unorganenepeutfournir un elîort intellectuelprolongé.Très souvent,le
tristeou le paresseuxestsinonunmalade,dumoins
un insuffisantphysique.
Si tantdebrillantssujetsdetrenteanssontarrê
téspar unesantédébile,ou par un caractèrepessi
miste,indécisou hésitant,c'est que leur système
nerveuxestdéprimé,ou leur vitalitéamoindrie,par
un viced’éducation. - ‘

Toutéducateurdevraitdoncposerauxparentsunquestionnaireauquelrépondraitun médecincompé
tent:- Quelleestla capacitérespiratoirede l'enfant.’
Si elleestinsuffisante,il doit apprendreà respirer.

lll

Courseà pieddetroisenfantsâgésde8,9 et 10ans.
L'attitudeestcorrecte,toutefoisledernierseulrespireuniquement

parlenez.

- A-t-il de Finsuffisancethyroïdienne‘?Surré
nale‘l Si oui, qu’il absorbe,sous la surveillance
du médecin,des cachetsde la glandequi fait
défaut.- Commentfonctionneson intestin‘I Son foie‘l
Son rein‘! Organiserun régimefavorable,avoir
recoursaumassage,à la gymnastique.- Saconstitutionest-ellerobuste’?Si non,recher
cherla causedesa faiblesseet la supprimer.- Y a-t-il intégritéparfaitedu nez,desyeuxet
desoreilles?Si non,corrigeroucompenser.
Ces écoliers« déficientsn sur un ou plusieurs
points serontsoumisau traitementcorrecteur;il
faudraensuite,chezeux commechezles normaux,
pour obtenirle meilleurrendementscolaireet,plus
tard, le meilleurrendementprofessionnel,organiser

Unebonnegymnastique

leurviephysiqueetmoraleavecautantdesoin,plus
desoinpeut-êtrequeleurvie intellectuelle.
Danstouteinstitutionscolaire,c’esttouslesjours
ques’imposele coursdeculturephysique(unedemi
heure),c’esttouslesjours ques’imposela pratique
du sport (deuxheuresaumoins).Il faut y ajouter
la demi-journéedujeudietpeut-êtrecelledusamedi,
la journéetotaledu dimancheet desjours de fête.
Cesloisirsserontconsacrésnonpas aux thés,ciné
mas,goûters,dancings,maisauxexercicesde plein
air. Leséducateurset lesparentsqui acceptentcette
solutiontravaillentpour leur proprebonheur,pour
lebonheuret le succès‘deleursenfants,pourle plus
grandbiende la France.
Aux parentsignorantsqui dirontquel'éducation
physiquefait perdredu temps,je dirai qu’ u elle
fait gagnerdu temps,car le travail récupèreen
qualitécequ’il perdenquantité». Aux parentsqui
trouventquePéducationmoderneetlessportscoûtent
trop d’argent,je dirai : « Mettezla dot de votre
enfantdanssoncrâneet sapoitrine,là.personnene
la lui prendra.»

D’ VICTORPAUCHET._m_~vafi
LA CROISIÈRE DE PARIS A LA MER

Cettecroisière,fondéeen1903et quin’avaitpaseu
lieudepuis1Q13,a étéorganiséecetteannée; Vintérêt
qu’ellea suscitéparmilesferventsdutourismenautique

le grimperà la cordelisse

estunsignecertaindela faveurdontjouit cesportsi
agréableetsi sain.
La flottillecomprenaitdefortjolisbateaux,leyachtà
moteurOasis,à M. Delage; lescruisersKorrigane,à
M.MauriceHauet;Roland-Garros,àlaSociétéNieuport;
Ysmona,àM. Jalla; Blondeau-Janin,à Janin; Mys
tère,àM. Moreau; Vagabond,à.M. Brockway; leshy
droglisseursà héliceaérienneGao-Nieuport,à la Compa
gniegénéraletransaérienne; Farman-I,àM. IlenriFar
man.C’estdeVillennesquelaflottillea appareillépour
Honfleur,le 30juillet,à 7 h. 30dumatin.Cejour-là,
aprèsavoirfait escaleauxAndelyspourdéjeuner,elle
amouillélesoirà Elbeuf.Le lendemain31,ellea appa
reillépourCaudebec.SurceparcoursElbenf-Caudebec
(90kilomètres),lesbateauxetlesglisseursontcourules
prixdontla croisièreétaitdotéeparle ministredela
Marine,leministredesTravauxpublicsetle souseecré
taired’EtatdelaMarinemarchande.Le Farman-Ietle
Vagabond,arrivéspremiers,ontgagné,l’un le prixdu
ministredela Marine,1’autrele prix duministredes
Travauxpublics.Lesautresbateauxontétérécompensés
deleureEortpardesmédaillesAu RoIand-Garros,crui
serdesérie,a étédécernéleprixoffertparM. Camille
Blanc,au nomdel’Internationa.lSportingClub,pour
récompenserle canotayantpris part précédemment
aumeetingdeMonacoetpossédantlesmeilleuresqualités
nautiques.
Parsuitedumauvaistempsquirendaitla.traverséede
VestuairedelaSeinedangereuse,laflottilleaétédirigée
surleHavreparlecanaldeTaucarville,à l’exceptionde
deuxcanotsqui,sousleurpropreresponsabilité,ontcon
tinuéleurroutesurHonfleuroù ils sontheureusement
arrivés.Malgrécettemodificationdela dernièrepartie
de1’itinéraire,lesuccèsdela croisièrea étécompletet
tousceuxquiy ontprispartengardentlemeilleursou
venir.- R.L.

iiii
î
l

La croisieredt Paris a la mer PhydroglisseurFarman-l au départdesAndelys
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LA PRÉVISION DU TEMPS
PAR IJINTERPRETATION DES NUAGES

Avantd'exposerle systèmeingénieux,à la portée
de tous,imaginépar M. André desGachonspour
prévoirle tempslocalensebasantsur la formeet la
couleurdesnuages,je croisbonde rappelerles res
sourceslimitéesquenousoffreà cetégardla science
météorologique. ‘
La questiondela pluieetdubeautempsfut toujours
pourleshommeset lesfemmesunperpétuelsujetd'an
goisses,uu inépuisableet commodes\1jetde conversa
tion.Lesastrologuesdejadis,quicumulaicntla bonne
aventureet la météorologie,nedoutaientderien; les
almauachsclassiquesdemonenfance-- sevendent-ils
encore‘!_ nousannonçaientle tempscertainonpro
babledechaquejourdel'année.La plupartdesaugures
actuelssemontrentplusréservés: presquetousavouant
leurimpuissanceà prédirele tempsà.longueéchéance,

ils limitentleurspronosticsù un délaidevingt-quatre
heures,et leurserreursrestentnombreuses.
Ils méritentcependantnotreindulgence,car leurs
calculssont,enquelquesorte,desinterprétationsmathé
matiquesdedonnéesempiriquesinsuffisantes.Ou pos
sèdeaujourd'huidesrenseignementsassezexactssur
la directiondesgrandscourantsatmosphériques;on
sait le tempsnécessairea unevagued'air chaudou
d'air froidpourserendred'un lieuà unautre.Il est
doncrelativementfaciledesnpputerl'étatducieldans
telleoutellerégionselonla prédominancedeteloutel.
courant,prédominanceindiquéeparlesvariationsdela
pressionbarométrique.Mais d'autresfacteursinter
viennent: forceet directiondesvents,température,
degréd'humidité,répartitiondesnuages.etc.Toussont
étroitementliés,etunelégèremodificationdel'und'eux
suffitpourentraînerunesériederépercussionsquibou
leversentleprocessusgénéralprévu.
On conçoitdèslorsqu'enconnaissantchaquematin
la situationatmosphériquesurcertainspointsduglobe
convenablementchoisis,onpuisseendéduirela physio
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CROQUIS-SCHÉMADE IJASPECT DU CIEL D'UNE SEMAINE D'HIVER

Cetteplanchereprésentel'aspectducieldurantla’semainedu28janvierau 3 tévricr1918.Lestroispremièresaquarelles
indiquentl'étatducieldulundi28.Cejour, le temps,brumeuxdans la journée,sedégageunpeuvers le soir.Dansles
premiersjoursde la semaine.le tempsesthumide‘et brumeux.la température-_2°.Lecielséclaircitle mercredisoir,
présageantpour le lendemainunegeléeplusforte. ll est à remarquerquelesAllemandschoisirentcescirconstances,coin
cidantavec la pleinelune.pourenvoyerleursgothassurParis.
Vers le milirude la semaine.le tempsredevientgris,lebaromètres’élèveunpeuet la températures'abaisse; mais.

le vendredi.l'aspectducielautourduso'eil,examinéà traversunverrenoir.révèle la présencedecirruSetd’unléger
halosolaireprésagedechangementdetemps.cequi a lieu le samedi;cejour-là. le matin.desalto-cumulusseconfondent
et setransformentenunvoilecompactet.dans la soirée.lapluietombe.
Lessixcasesplacéesà gauchedechaqueaquarelleindiquent,à partirdela premièreau sommetde la colonne:

à la lettre B la pressionbarométriqueaumomentdel'observation;T la température;H l'étathygromètrique;N la
nébulosité.Pour le petitcercle.onsereports-raauxsignesconventionnelsdessinésaubasdela page.Lechiffreplacé
aubasdececercleindique le degrédenébulosité.ccst-à-direla quantitédenuagescontenuedansl'espacevisibledu
ciel : cesdegrésse comptentde O à 10; le 0 indique le cielpuretSanSnuages;10 le cielcomplètementcouvert;

S indiquequ'il y a autantdepartiesbleuesducielquedefragmentsdenuages.Enfin. V indiquela directionduvent.

nomie‘lutempsprésent; onnesauraitespérerdavan
tage.Chaquefois quele tempsse brouille,les jour
nalistes,beaucoupplus par devoirprofessionnelque
parconviction,vontexposerauBureauCentralmétéoro
logiquelessoucisdupublic.Le BureauCentralrépond

à peuprèsinvariablement:« Tantquel'airedesbasses
pressionssemaintiendra,il seraprudentde nepoint
sortirsansparapluie.»Et il confesseavecamertumeson
incompétenceà déclarerquandfinirontcesbassespres
sions;car les déductionslesplusjudicieusesse trou
ventfréquemmentcontrouvées.On admetcouramment,
par exemple,qu'unetempêtemettroisjours pourse
rendredeNew-York à Brest.Maisquandla tempête
s'égare,on l'apprendun peu tard. Si l'on connaît
bien,en etïot,ce qui sepassesur les deuxrivesde
l'Atlautique,on ignoreles phénomènesqui se pro
duisentdansl'intervalle,Uest-à-diresur unezonede
4.000kilomètresde large.La stationdesAçoresne
fournit quedesobservationslocalisées,et la faible
portéedespostesradiotélêgraphiquesdesbateauxne
permettaitguèrejusqu'icid'utiliserleurconcours.Avec
la puissancedesappareilsdontdisposerontdésormais
lesnavigateurs,onobtiendrasansdouteunedocumen
tationplus étenduesur l'état du ciel au milieude
POcéan.
Ce que nousvenonsde dire s'appliqueau temps
généralquiaffecteunevasteétenduedela carte.Mais
chacunde nouss'intéresseplutôtau tempslocalet
voudraitunecertitudeouunequasi-certitudeimmédiate.
Or, la météorologieotficiellone disposepasencore
d'unearméesuffisantedefonctionnairespourétudierles
petitsrégimeslocaux,d'ailleurstrèssuffisammentcou
nusdeJacquesBonhomme.Danstouslespays, il existe
desproverbesou desdictonsrelatifsau temps.Ces
dictons,quiremontentsouventà la plushauteantiquité,
reproduisentparfoisdes préjugésineptes; d'autres
résumentdesnotionsexactesbaséessur desobserva
tionspoursuiviespendantdessiècles:

Cielpommelê,femmcfardée»
Nesontpointdelonguedurée.

C'estenappliquantdesrèglesdecegenrequ'agri
culteursetouvrierspeuventsouvent,unjour a l'avance,
se faire une idéejuste descaractèresgénérauxdu
temps.Quand,de Boulogneou deCalais.on aperçoit
la côteanglaise,la pluieest à peuprèscertaine à

brèveéchéance;de mêmequand,de la butteMont
martre,ondistinguenettementleshauteursdeSannois.
Mauvaistempsprochainquand,durivagedela Rochelle
oudeChâtelaillon,on voitsedétacherenpleineclarté
lesarbresetlesmaisonsdel'île deRé; tempête,si l’île
d’Aix sedécoupeennoirsur l'0céan.
Cespronosticscomportentengénéraluneexactitude
assezgrande;maisl'échéancedeleurréalisationvarie
singulièrement.

l‘if
C'estsur uneinterprétationtrèsserréede l'aspect
desnuagesquerepose le systèmedeM. desGacbons.
Pour le vulgaire,la formeet la couleurdesnuages,
leurvitesseet leurdirection,constituentun critérium
général.Il y a desnuagesd'eauet desnuagesdebeau
temps;certainscielsd'unepuretémagnifiquesontpré
curseursdepluie.Maiscesappréciationsrestentassez
sommaires.
M.AndrédesGachous,peintredetaleut,s'estfaitune
spécialitéde traduireavecune réellemaîtriseles
lumièresfugitivesdesauroresoudessoleilscoucliants.
Au coursdesesétudes,il remarquacertainesrelations
entre le tempsetdesnuancesdecielquieussentéchappé

a un œil moinsexercé. Il se trouvaainsi amené à

codifiersesobservationssousformesd'nquarellesdont
la a lecturea estaussifacilequ'attrayante.
La scienceofficielledistinguequatretypesgénéraux
denuages:

Lescirrus,nuagesenfilamentsoufibreux,d'unblanc
uniforme,sansombres,groupée_ouisolés,formantpar‘
fois de longuesbandesqui simulentdesplumes,des
pinceaux,despanacbes,cesdernièresformesétantsou
ventdespréludesd'orages;
Lescumulus,arrondisouenboule;
Les stratua,étalésen coucheuniforme,et dontles
lambeauxflottentauflancdesmontagnes;
Lesnimbus,noirs,confus,formantunecouchesombre,
épaisse,aux bordsdéchirés.se séparantsouventen
petitslambeauxqui courenttrèsbasavecunegrande
vitesse.Cesont,parexcellence,lesnuagesdepluie.
En combinantcesespècesdeux à deux,lesmétéoro
logistesontformédenombreusesvariétés:
Lescirro-stratus,voileblanchâtre,donnantaucielun
aspectlaiteux;lescirro-cumulus,nuagesmoutonnés;les
alto-cumulus,cielpommelé;les‘strate-cumulus,rouleaux
sombresqui couvrentsou\'enttout le ciel, etc.Cette
saladeestunpeucompliquéepourlesprofanes.
M. Angot.directeurdu BureauCentralmétéorolo
gique,préfèrene considérerquedeuxgroupes:
Les nuagesà formesdiviséesou enboules,presque
toujourssignesde beautemps: cirrus-cirro-cumulus,
alto-cumulus,strato-rumulus.cumulus;
Lasnuagesétalésouenvoile,quiannoncentouaccom
pagnentles tempspluvieux:cirro-stratus,alto-Stratus,
nimbus,cumulo-nimbus.
Cesnuagessepromènentà deshauteurstrèsvariables.
Voici quelquesClllfilêäpourla saisond'étéenSuède:
cirro-stratus,9.250mètres;cirrus,8.250; alto-cumulus
supérieurs,5.100;cumulus,2.000;nimbus,1.600;stra
tua,800.Bien entendu,les nuagesse tiennentplus
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Lorsquele cielestbarréau couchantpardesnuages,celaindiquelemauvaistempspourlelendemain, la teinteducielindiquel'étathygrométriquede l'atmosphère:le tonjauneducielestunpronosticdevent;la couleurorangée,l'indiced’unétatdesécheresse;lescirconstancesatmosphériquesobservéesdansla premièredecesétudes
(le4 décembre)devaientamenerpourle lendemainlemauvaistempsetlaneige,cequieutlieu.

haut en été; l'air étantplus sec et
pluschaud,ils doivents'éleverdavantage
pourrencontrerla couchefroideoù com
menceleurcondensation.
Le météorologisteanglaisAbercombry,
aprèsavoirparcourulemondeentierpour
y observerles nuages,croit pouvoiraf
firmerqu’ils se comportentsensiblement
domêmesoustoutesleslatitudes.Il est
cependantdesexceptions;si certainssi
gnesont partoutla mêmesignification,
d'autresn'ontqu’unevaleurlocaleetpeu
ventavoirdessenstrèsditférentsetmême
opposésd'unpaysà l'autre.
Ainsi, nousdit M. Angot,descirrus
légers,en filamentstrèsfins et presque
stationnaires,sont,dans le mondeen
tier,dessignesdebeautemps;au con
traire, les cirrus en formede balafres
et à mouvementsrapidesindiquentpar
tout Vapprochedes tempêtes.Un ciel
pommelé,forméde cirro-cumulusflocon
neux,annonced'ordinairele beautemps
dans les Iles Britanniques;il donne
une indicationopposéedansle Sud
de l'Europe,notammenten Italie. Sous

midi,et aucoucherdu soleil,M. desGa
chonsnoteaupastelouà l'aquarellel'as
pectgénéraldu ciel, faisantavecplus
zleméthodeet plus d'art ce quenous
faisonsnous-mêmesquandnouslevonsle
nezen l'air au sautdu lit, a l'heure
dudéjeuner,puisa celledu dîner,pour
interrogerle temps.En rapprochantl'as
pectdu ciel dela directiondesvents,et
‘lesvariationsbarométi-iqueset thermomè
triques,M. desGachonsprévoit,avecdes
chancesd'erreurtrès réduites,le temps
du lendemain,parfoisdu surlendemain.
Cespronosticss'appliquentà une zone
géographiqueplus ou moinsrestreinte;
c'est peut-êtrece qui constituesurtout
leurutilitépratique,les prévisionsgéné
ralesquel'on nousdispenseaujourd'hui
nousréservantsouventdessurpriseslo
cales.
L'auteurdusystèmeentrevoitdu reste
unepléiaded'observateursdisséminéssur
toutleterritoire,quitélégrapbieraientcha
quejour auxpostescentrauxl'aquarelle
du ciel au moyende chiffrespermet
tant de reconstituersur papierquadrillé

les tropiques,il n'a plus aucunesigni la peintureoriginale.Il penseque la
fication.Les différencespeuventêtre Lesnuagesraséssontdescirrus,précurseursdesdêuuzssîousoudesomgeuLeu, comparaisonde ces nombreusesnotatrèsgrandesà desdistancesfaibles.Si ligneuouvergemeenuncenau,pointdeyhuñzonvquepounommevuiguiremeut tionspermettraitdesdéductionsgénérales
Ü°Ü5Œflsldéfoflflles ne’?BÏÏËHÜÜÏQÜÜS’pieddu vent,indiquela directiondescourantssupérieurs.Cescourantsfontle utiles

En attendantquece rêvese réalise,
YÎGÜTGPal’ des PTOËÜÜËTHÜÜQSe" ÏÜÏÜW ils annoncentunedépressionprochaine. chacunde"m" PeutÜPPÏÎQÜËT111méÜWdB
de festnnsou de poches,présagentde
la pluie sansvent dans le Lancasbire
alorsqu'ils annoncentla. tempêtedansles Orcades.
Cesobservations.commeonvoit,netiennentcompte
quede la formedesnuages.M. desGachonssepréoc
cupeenoutrede leurcouleur,élémentimportantnous
apportantdes indicationssur leur densitéet sur la
tensionhygrométriquedel'atmosphèreoù ils circulent,
car la couleurdépendenpartiedu groupementet du
volumedesgouttelettesquirêfractcntouabsorbentles
rayonssolaires.

Le tonjaunedu ciel,parexemple,estunpronostic
devent;la couleurorangéeindiquela sécheresse;les
cirrhusroséssontprécurseursd'orage,etc‘
Les premièresobservationsdeM, desGachons,qui
remontentà 1912,furentinterrompuespar la guerre.
EncouragéparM. Angotet parM. Berget,professeur
à l'Institut océanographique,l'artiste les a reprises
en1915,et il estarrivéà desrésultatsfort curieux.
Trois fois chaquejour, dansla matinée,l'après

199Cumulus’Ïefmluéflà la PHTÜÜÏufé‘ temps.Si,enFrance.lesnuagessupérieursviennentdel’OuestouduSud-Ouest.

Le soir,lorsquelecielestnuageuxaucoucherduSoleil,letempsseraincertain Un haloou unecouronnecoloréeautourde la luneindiquentla présencede _pourle lendemain,et il venterasi la couleurducielestjaune: cecroquisa été cirrusdansleshautesrégionsdel'atmosphère;s'il setrouvedesnuagesinférieurs.
exécutéà l7 h.»10,enhiver. il y auracertainementpluieprochaine.

Aquarellesd'ANDRE05sGACHONS,

deM. desGachons.Il n'estpointnéces
sairepourcelad'êtregrandaquarelliste;

onsecontenteradecroquissommairesau pastelavec
notationdesventset desvariationsbarométriqueset
thermométriques,ens'inspirantdesaquarellesquenous
reproduisonset qui montrentl'aspectdu cielparisien
pendantla semainedu 28 janvierau 3 février1918.
Aprèsdeuxoutroissaisonsd'observation,chaquemai
sondecampagneposséderaainsidesarchivesmétéoro
logiquesaussiutilesqu'amusantes.

F. Houoaé.
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COURRIER DE PARIS

CANICULE

Lorsquela scienceaurafaitdesuffisants
progrès,noussauronsenfinpourquoile
« bombardementmoléculaire» du soleil
produitsurlespauvreshumains,lorsqu'il
s'intensifie,de si troublantseffets.Sans
doutePhébus-Apollonacceptebiendeleur
rendrequelquesmenusservices: L'IlIu.<‘
lrationnousamontré,la semainedernière,
lesViennoislui confiantle soindetonifier
et derajeunirleursmusclesfatigués.Mais
il convientdeseméfierdesfantaisiesde
cettedivinitéincandescente.Elle semble,
eneffet,prendreunmalinplaisirà provo
quer,danslecerveaudenombreuxterriens,
la plusdangereuseeffervescence.
La caniculeestl'époquedescrimes,des
guerreset desrévolutions.La chaleurtor
ride, qui, logiquement,devraitendormir
les énergieset convertirl'humanitéà la
théoriedu moindreeffort,fait bouillon
nerdanslescrâneslespenséesdemeurtre,
derapineet dedémencefurieuse.
En quelquesjoursla chroniquedesfaits
diverss'est tragiquementallongée.Le
couteauet le revolverne chômentpas.
L'assassinatdeMeSicorê,rueMozart,le
dramedela ruedeConstantinople,leguet
apensdel'avenueGabriel,l'aggressionde
la rue Daval, les fusilladesde Mont
martre,le crimede Mm"Bessarabo,la
tueriedel'avenueKléber...autantdema
nifestationscaractéristiquesdela frénésie
latenteet contagieusequi anime,enété,
untropgrandnombred'habitantsdecette
planète.

<8’

Sansdoute,lessecrétairesderédaction
de nos grandsjournauxont cédé,eux
aussi,à cettefièvrespécialeet profession
nellequi les échauffeen présenced'une
actualitésanglante.Touscesforfaitsont
étédramatisésà souhait,analysés,com
mentés,montésenépingle,selonlesmeil
leurestraditionsdesspécialistesd'avant
guerre.Nousavonsretrouvé,intacteet
immuable,la puretechniquedelamiseen
valeurduabeaucrimeb).
Voilàunesévèreleçonpourlesmora
listesingénusqui se flattaientde voir
l'âmepopulairerégénéréeet ennobliepar.
le baptêmesanglantdela grandeguerre.
PuisquetantdebonsFrançaissonttom
béssansquela presseait pumêmeimpri
merleursnoms,puisquetantdesublimes
hérosont dû secontenterde troislignes
d'oraisonfunèbre,il estbienévident,nous
disaient-ils,que l'opinion publiquene
supporterapluscessolennellesbiographies
et cesabondantesiconographiesjadisré
servéesen premièrepageaux<<as » du
browningoudusurin.
l-lélaslL'aspectdesgazettespopulaires
decettesemaineadûleurfaireperdreleurs
généreusesillusions.Malgrél'importance
desgrandsproblèmesinternationaux,mal
gréla gravitédela situationeuropéenne,
le crimedela rueLa Bruyèrea étéplacé,
en grandevedette,au premierrangde
l'actualitéfrançaise.Descolonnesentières
ont étéconsacréesà la meurtrière,à ses
toilettes,àsessuccèsmondains,àsonpassé
littéraire;on publiasesportraits,oncita
longuementsesvers,on énuméraminu
tieusementsesœuvresjusqu'iciinconnues.
Rien de ce qui toucheà cettecréature
d'élitenedevait,paraît-il,nousdemeurer
indifférent.

‘i’
Et, pourmieuxnousfairecomprendre
l'indécencedecetteexhibitiondela «poé
tesseauxdoigtspourpres»,commedisent
galammentses dévoués»historiographes,
lehasarda vouluque,lemêmejour,l'Aca
dêmiedessciencesait à récompenserun
martyrdelaradiographie,unmodestechef
de laboratoirede Lariboisièrequi paya
sestravauxd'unesériede douloureuses‘
mutilations.Pourcelui-ci,troislignesper-j
duesdansun coin obscurdu journali
avaientparusuffisantes. l

M. CharlesVaillantnepouvaitévidem
mentsefiatterd'intéressersescontempo
rainsaussivivementqueMmeBessarabo.
Sonhéroismeneméritaitni unebiogra
phie,ni un portrait,ni de lyriquesexé
gêses.Avectroislignes,dansles petites
nouvelles,la sociétéa payésadetteenvers
lui. Carsi cettevictimedela scienceaspi
raità uneplusvastepublicité,sicesavant
souhaitaitgraversonnomdansnotremé
moire,il disposaitd'unmoyenbiensimple:
aulieudefairelesacrificedesavie,il n'avait
qu'àsacrifierla vied'undesessemblables.
S'ilavaitdécapitésaconciergeou«misà
mallei)lesrestesd'undesesproches,toute
la Frances'intéresseraitchaquematinà
sasantél... Avouezquesi unpeuplea les
journauxqu'il mérite,nousn'avonsau
cuneraisond'êtreorgueilleuxdelamenta
litéqu'onnousattribue!

‘P
Cettesemainene nousapportait-elle
paspourtantd'assezgravessujetsdemé
ditatiz-n?L'assassinatde la Polognene
devait-ilpasretenirnotreattentionaussi
impérieusementquecelui d'un commis
sionnaireenmarchandises?A l'heureoù
j'écrisceslignes,desdiplomates,despar
lementaires,despublicistesde tous les
partisne craignentpasd'affirmerquela
situationeuropéenneestaussigravequ'en
août1914.La caniculearmeles peuples
commeles individus.Une conflagration
généralepourraitsortir d'un imbroglio
russo-allemandperfidementexploité...Nul
nesembleenprendresoucioutremesure.
Quedefois,depuissix ans,avons-nous
souhaitépouvoirreveniraudébutdel'été
der9r4tandisque,dansle mondeencore
intact,leformidableincendien'étaitalors
qu'unepetite étincelle,une minuscule
flammècherougeoyanttropprèsd'unton
neaude poudresèchelNousvoudrions
pouvoirrevivrecesheuresqui s'engre
naientsansbruitl'unedansl'autrecomme
les rouagesbienhuilésd'unmécanisme
d'horlogeriepréparantmathématiquement
l'explosiond'unemachineinfernale!Nous
n'avionspasprisconsciencedela gravité
de ces dernièresminutesde paix; nous
n'avionspasprissuffisammentausérieux
les avertissementsqu'on nous donnait
alors.Nousnenousdoutionspasdel'am
pleurdela catastrophequi se préparait.
Quelsseraientnossentimentssi,avecnotre
tragiqueexpérienced'aujourd'hui,nous
pouvionsrecommencerla troublanteveillée
d'armesi‘...
Nossentiments? Ils seraientexactement
lesmêmesqueceuxdontnousobservons
actuellementles manifestations.Le mot
«iguerre»a reprissaplacedansnosrubri
quesquotidiennes.On parlemobilisation,
transportsdetroupes,dematériel,d'artil
lerie,de munitions.De nouveau,l'étin
celledangereuseestlà,denouveaulaflam
mècherougeoie...Onsaitfort bienqu'une
nouvelleguerreeuropéennerevètiraitun
caractèredeférocitéet decruautéincon
cevable: n'importe,on laissecoulerles
heuresavecunesortedefatalismerésigné
quisurprendetinquiète.
La passivitédespeuplessousla menace
desgrandscataclysmesqu'ilsvoientpoin
dreà l'horizonestaussicurieusequecelle
destroupeauxqui s’immobilisentensen
tant venirl'orage.Aucuneréaction,au
cunetentativepourconjurerle danger.
Hommeset bêtessaventqueleur résis
tanceseraitvaine.Ils sontdominés,en
traînés,écrasésparuneforceobscure.Ils
obéissentà sonrythmesouverain.En ce
moment,les peuplesd'Europeobservent
silencieusementsurle cielle passaged'un
énormenuagechargéd'électricité.Se
dissipera-t-ilou la foudrejaillira-t-elle
de ses flancs?... Ils Pignorentencore.
Mais ils sont égalementprêtsà tendre
le dospourrecevoirla terribleaverseou
à reprendrepaisiblementleurtâcheinter
rompuesi l'horizon{éclaircitdans une
heure...
Belleleçond'humilitépourles indivi
dualistestropfiersdeleurlibrearbitre!
Voilàquiremetàl'échelleduvasteunivers
nosambitionsinfinitésimales.Lesgrandes

maréeshumainesobéissentà l'influence
desastres.Et si l'actiondu soleild'août
ne suffit pas à tout expliquerdansle
malaiseactueldespeuples,on peut,du
moins,dansles circonstancesprésentes,
reconnaîtrela troublantepuissancephi
losophiquedupointdevuedeSiriusl...

LE SEMAINIER.i;
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

AUGUSTECOMTEETCLOTlLDEDEVAUX

C'est’un jourd'avril1844,dansle très
humblefoyerdu professeurdemathéma
tiquesMarie,au lllarais,quelephilosophe
AugusteComterencontrasonKimmaculée
inspiratricev,la future«sainteClotilde»,
MmeClotildede \i'a’ux,alorsséparéedéfi
nitivementd'unmariindigne.Clotildede
Vaux avait trenteans. AugusteComte
quarante-quatre.(‘lotildeétaitunechar
mantecréature,admirablement»tradition
nelle,équilibrée,attachante,pasheureuse,
pasriche,vivant,isolée,d'unerentede
600francs,audernierétaged'unemaison
dela ruePaycnnc.AugusteComte,célèbre
ctpauvre,trèspauvre,vivaitseul,luiaussi,
rueMonsieur-le-Piince,danscetristeap
partementquiestdemeuréle templedela’
religionpositiviste.Il avaitpeude séduc
tion physique.Sonportrait,quenousa‘
laisséMW’Marie,mèredeClotilde,nous
montreun crânedégami,avecunemèche
surlefront,unregarddoux,maisdesyeux
qui pleurent.Il avaitdu ventre,et une
VOÎXque l'émotionrendaitprœquebé
gayantc.Il dut bégayerbeaucoupcesoir
où,pourla’premièrefois,il rencontraClo
tilde,caril apparaîtqu'ils'éprità.peuprès
instantanément- et de quellepassion
exceptionnelle!- decelledontil fitladivi
iiité-mèredesa religiondel’Huma’nité.
Cette influenceextraordinaired'une
femmesur l'évolutiond'unegrandedoc
trine
philosofphique

a’déjà’fait le sujetde
diversesétues.Maisun livrerécemment
paru:PflmoureiweHistoireŒfîugusleComte
e!de Clotildede l'azur:(Calmann-Lévy,édit),
jetteunelumièredéfinitivesurlesrelations
qui unirontle philosopheet ron amie.
AvantcelivredeM.Charles<Rouvre,
dontla grand'mèreétaitla’mre deClo
tildede Vaux,nousne savionsrien de
bienprécissurceromanpositiviste.Aujour
d'huinoussommesrenseignésparleslettres
mêmesdeClotildeà AugusteComteetces
lettresresterontaunombredespluscurieux
documentsde psychologieféminineque
nousontrévélésdescorrespondancessen
timentales.Si l'amourd'AugustcComte
pourClotildeestdemeuréunamourmys
tique,il fautbiendirequecene’fut pas
la’fauteduphilosophe,dontleslettressont
parfoisd'unréalismequi,pourêtrescienti
fique,n'endemeurepasmoinsd'unebanalect;fort exigeantehumanité.Clotilde,déjà
ruinéeparla’phtysiequil'emportera.en u
detemps,n'eutjamaisqu'uneamitiéibert
calmepourlcphilosophe: iiJe mesens,lui
écrit-elle,impuissantepourcequi(iépasse
leslimitesdel'affection.»Et lorsque,par
unepitiéextrêmepourlapassionexaspérée
d’AugusteComte,elletentedecontraindre
HOUcœur,sonêtre,à,dépasserceslimites-
oh! les impressionnanteslettresd'alors!- uneimplacablerésistancemoraleoblige
Clotildeet Comteà reconnaîtrequecette
amoureuseaventured'une jeune jolie
femmeetd'unphilosophevieillissantdevra
restera philosophiquev. _
LorsqueClotildede Vauxmourut,en
avril 1846,dansla’chambreverrouillée
oùlephilosopheavaitvoulurecueillirseul
lederniersouffledesonamie,ellepritson
rangdivindansla religionpositiviste.Su
toiubefut un autelet un lieude pèleri
nage.Comteaiiua’Clotildemorteplus
encorequ'il ne l'avaitadoréevivanteet,
parcequ'ila’atteintundegréd'auteurau
quelil nesemblepasqu'unautrehomme
ait jamaismonté,le livrcvrai,si précieux
parsontrésordedocuments,siabsolument
loyal par son commentairecritique,-
queM. Charlesde Rouvrea consacréà
cettepassionhumaine,évoluéeenmysti
cisme,prenduneémotionde refletabso
lumentexceptionnelle.

LA PERLEDUEODÉCANÈSE

Sur la.u Perledu Dodécanèse», sur
Rhodesmnlivrevientdeparaîtrequiestun
trèsbeaulivre.L'auteur,ledocteurSkcvos
Zervos,présidentdela délégationdu Do

‘décanèseà la’Conférencedela Paix,dédie
cet‘ouvrageaauxâmessacréesdeshéros
alliésmortspourlaLibertéetpourla’Jus
tice»,et il enfait égalementhommageau
Conseilsuprêmeuparqui le peuledodé
canésiensera’définitivement’aftxiianchi».
Il a‘étédit quolesretardsapportésà.la
signaturede la paixavecla Turquiete
naientà. des divergencesentreItaliens
et’Grecsà proposdu Dodécanèse.Il ne
nousappartientpas, dans cetterubri
que,de discutersur cesdifficultésqui
sont’du domainede la diplomatieet
dela plusdélicate.Maisil nousfautbien
direquel'ouvrageprésentéparledocteur
SkevosZervosestl'un desplaidoyersles
plusmagnifiqueset les plus émouvants
de la‘causede Fhellénisme.Pour nous
convaincrequele sol,la‘pierre,la‘langue
et la populationdeRhodessont«lesplus
pursdetoutPhellénismelibreetirrédimé»,
l'auteurévoque,par un textede savant’
et depoète,et parde séduisantesre ro
ductionsen couleursde l'art rhodiien,
toutlegrandpasséhelléniquedeceDodé
cnnèso,où les gens les plus humbles
emploient‘,dansleurconversationlesplus
familières,desmotsetdesphrasesqu'on
croiraitêtred'Homèreou de Xénophon.
fi Chaqueîle, chaquerade,chacunede
noscollines,chaquevallée,chaquevillage,
chaquerivière, chaquesource,chaque
grotte,chaquesite,le ciel,l'air, la mer,
toutenunmotpossède,à.Rhodeset dans
le Dodécanèse,sonhistoire,sa gloire,sa
légendegrecques.Quandnos pêcheurs
retirentdespolypesdu fondde la mer,
ils recueillentbien Souventd'anciennes
monnaiesholléniques,colléesau corpsde
mollusques,vestigesde quelqueancien
naufrage.Nos cultivateurs,quand ils
cultiventleurs terres,y rencontrentles
tombeauxde nos ancêtresqui datent
souventde l'époquemycénienneet qui
contiennentde vraischefs-d'œuvreartis
tiques.Notre peuplese prosternedans
noséglisesdevantdes iconesvieillesde
plusieurssiècles,qui représentent,avec
descommentairesécritsenlanguegrecque,
d'anciensexploitsreligieuxoulesglorieuses
péripétiesdessaintsgrecs...»
Presqueà‘chuuepage,desreproductions
de cesadmirablesvases,coupes,colliers
en verreet en porcelainede Camiros
qui nousontémerveillésdanslesvitrines
du Louvre,enchantentnos regardset
suscitentennotreespritmilleévocations
del'antiquitéclassique.L'auteur,ennous
promenant,avec tant d'ingéniositéfas
tueuse.danslepassédeRhodesetduDodé
canèse,a faitunevéritableœuvredepiété
nationale.Maisaussiil a réalisé,dansle
domainedu livre,uneremarquableétude
d'histoireet d'artquinedoitpasdemeu
rer dansle jardinclosd'unepropagande
limitéeet qui, nousl'espérons,sera,par
lessoinsdequelqueéditeurbienavisé,ré
panduedanslepublicoùelletrouveraun
grandaccueil.

AmfzmcCAHUET.

A récemmentparu : Pflllemagrwen
République(Payct,édit), un livre riche
d'observationsd'hieret deprécisionsdo
cumentairespourl'histoire,par M. Paul
Gentizon,unexcellentjoumalistequia’été
témoindel'assassinatdeKurt Eisner, a’
assistéauxpremièresséancesdeFASscm
bléeNationale,à‘Weimar,se trouvaità’
Berlinlorsdela’remiseà l'Allema’gnedu
traitédepaixdeVersailles,eta‘punoter,
souslecoupd'impressionsfraîchesetspon
tanées,desportraits,desscènes,destraits
demœursvraimentrévélateurs.

5-4

LE CONCOURS
DES COSTUMES SAVOYARDS

MÜ°Célina’Favrea remportélepremier
grandprix au concoursde costumessa
voyardsd’Aix-les-Bixinset ellen'a’point
vusonnomdanslesjournaux!
Bienmieux,ellea vu ceux-ciattribuer
le prixà MmePcssyqu'elleremplaçait’,et
Ulllustrritionelle-même,non avertiedu
changementde personne,a‘ imprimélle
nomdeMmePessyair-dessousdelaphoto
graphiedeMÜeFavre!
Cettedernières'enestémueet à juste
titre: quandonporte,dansunefêteoffi
cielle,un aussijoli costumequ'étaitle
sien,etqu'onestsoi-mêmeunefortagréa
‘blcpersonne,on aimeà’êtreconnuesous

‘iitude: c’cst‘bienMW‘Cólina‘Favrequiniremportéle premiergrandprix.

‘Ïsonvéritablenom.
'

Nous nousexcusonsde cetteinexac- ‘
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PerspectivededômesenmousselinedansuneruedeTarare.- p/wLChentin.

LES FÊTES DE LA MOÜSSELINE
A TARARE

Tarareestla citédesmousselines.Voilà
un demi-sièclequesesmanufacturesré
pandentdans le mondeentierle tissu
soupleet légerqu’ellesfabriquentà l’aide
dessecretsravisauxmeilleursouvriersde
Plndemystérieuse.Et la petitevilles’en
glorifie.Aussi,chaqueannée,célèbre-t-elle,
enfhonneurdu créateurdesesmanufac
turescélèbres,Simonet,laafêtedesmous
selinesndontlenomseulsuffiraità’ima
ginertoutlecharme: il évoquePélégance.
lesparuresgracieusesdesbelles,le soleil
etlesjoursd'été... »
Cetteannée,lesfêtesdurèrenttroisjours.
La villen’étaitplusqu’unevilledemous
seline.Partout,maisons,balcons,façades
disparaissaientsousledécorclairetmulti
colore,joli toujours,etsouventingénieux,
auquelavaienttravaillé,dèsPaube,Tara
rienset Tarariennes.Au milieudesrues,
des dômesdrapésd’où tombaientdes

bandesdecrêpede Chineréséda,crème,
imire,champagneattachéesauxfenêtres,
ressemblaientà.d'immensescorollespen
chéesdefleursétranges.Descharscircu
‘laient,garnisdemousseline=et de guir
landesde fleurs.On pouvaitévaluerà
30.000francslaparuredel’und’eux.C’est
assezdirequerienn’avaitéténégligépour
donnerà’cesfêtespatronalestoutPéclat
qu’ellesméritaient,car c’étaiten même
tempsqu’unhommagerenduau pèrede
la mousselinede Tarare l'affirmationde
la
prospérité

industrielledelaville,deson
activit etdesabonnehumeur.

f-’-_

LES FÊTES DE SOLLlÊS-VILLE

Lesfêtescommémorativesdela réunion
dela Provenceà la Franceontattiré,sa
medietdimanche,danslavieillepetitecité
deSolliès-Villeuneaffluenceconsidérable.
PourquoiSolliès-Villefut-ellechoisie
commele lieudecettecommémoration?

‘ri o4tÛf‘; 4 9’
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C’est,avons-nousdit dansnotredomici
numéro,parcequeSollièseut Phonneur
d’êtrela villenataledePalamèdedeFor
bin, et quePalamède,conseillerdu roi
René,puisdesonsuccesseurCharlesIII,
inspiralesdispositionstestamentairespar
lesquellescesdeuxprincesassurèrent,après
leurmort,la réuniondela Provenceà la
couronnedeFrance.Deplus,Solliès-Villc
estunecommunedontM. JeanAicardest
le maire,et elleoffrait‘unincomparable
décora la belleévocationenversoù lc
lyrismedupoèteJeanAicarda ressusciti
le passéprovençal.Donc,la commémora
tiondePannexiondela Provencenepou
vaitêtrefêtéenullepartailleursplusbril
lammentqu’aSolliès-Ville.Un denoscor
respondants,présentàcescérémonies,nous
écritque,pourassisterà,la représentation
du Testamentduroi Renéenmêmetemps
qu'auxinaugurationsdesmonumentsdo
Forbin à’ qui la Francedut un si bel
héritageet du monumentdu poèteAn
toniusArena,qui défenditvaillamment
SollièscontredesbandesdeCharles-Quint,
il vintquelque‘dixmillepersonnespartous
lesmoyensde locomotionpossibles.La‘

A Solliès,enProvence,surla terrassedelaMontjoie,devantlemonumentdePalamèdedeForbin: apothéose
dela Francede1920.- Phohyang"3M
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Comédie-Françaiseavait,elleaussi,fait le
voyage.etplusieursdesesartistestenaient
les
premiers

rôlesdecettepiècequi,avec
sa guralionlocaledanslesancienscos
tumesprovençaux,fut interprétée,au
milieudel'enthousiasmedupublic.surla
vieilleterrassedelaMontjoie.Onapplaudit
Silvain.On applauditMW’ Silvam.On
acclamaM. Jean Aicard.Et Palamèdede
Forbin,dontlemédaillon,dévoilédansune
apothéose,mettradésormaisla préci
siond'unvisagesurlesvieillespierresde
Solliès,entrapour la secondefois dans
Phistoire.îî ÛHOîîîî
UN HOMME DE 145ANS

Un (le.me corresporulantsde Couran
linoplenousécrit.’

Le Kurde Zora,originairede Bitlis
estnéen ll9l del’Hégire(1775denotre
ère),souslerègned’AbdulHamid1°’,- et
alorsqu’onFranceLouisXVI commençait
a régner! Il a doncaujourd’huicentqua

rante-cimâ
ansrévolus.

Resté anssonpaysd’originejusqufiä‘
PavènementautrônedusultanMahmoud
cen’estqu’aumomentdu massacredes
Janissairesqu’il est arrivéà’Const-anti
nople.Il s’estmariéa dix-huitanset son
premierenfant,un garçon,n’avécuque
jusqiüàPagede vingt et un ans. Son
secondfilsestmortégalement,à’Pagede
soixante-deuxans,enlaissantunefillequi
a aujourd’huisoixante-dix-septansetqui
vit danssonpays,entouréed’unesuite
nombreusededescendantsdont le grand
aïeulneconnaîtpaslenombre.

Un Kurdeâgéde145ans.

Zoras’estmariédeuxfois; il a eu
quinzeenfantsdont le dernierseulvit
encoreeta quatre-vingt-seizeans.aIl est
de santédélicate,il ne vivrapaslong
temps»,dit sonpèreenparlantde lui.
Zoraa exercéle métierde a hamal»
(portefaix)et,aujourd’hui,il estemployé
comme«capoudji»(portier)à.la fabrique
deTop-Hane(Grandemaîtrisede l’Artil
lerie).Il reçoitcommegages120piastres
par jour (12 francsenviron,selonle
changedu jour).Zoraparlepeudesévé
nementshistoriques,quinel'ontpasinté
ressé. ‘
En parlantdesesmariages,Zoraa fait
à‘ un journalistede Clonstantinople,qui
Pinterrogeait,cettesuperbedéclaration:
wQuevoulez-vous,je nemesuispasmarié
unetroisièmefois,puisque,aprèscent-dix
huit ans,on n’estplusmariet femme.»
Leportraitdelui quenousreproduisons
a étéfait il y a deuxans; à‘cemoment,
Zoraétaitenpleinesantéetvivaitcomme
toutlemonde.Aujourd’hui,malheureuse
ment,le vieillardseplaintdenepouvoir
plusmangerd'alimentssolideset de ne
senourrirquedelaitages.
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Lespiècesdarnllenerassembléesà l’us1nepour le démontazeet la destruction

Amoncellementdetubesdecanonsscieset prcts à erreenvoyésa la fonderie

Typesdescharrettesdefermemuniesderouesdecanonsquivontêtrelivréesà laFrance.- Phogvurap/lfe;Enahfi
LA TRANSFORMATION DE IÏUSINE DE GUERRE ALLEMANDE DE SPANDAU
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LA DESTRUCTION
DU MATÉRIEL DE GUERRE ALLEMAND

UNEVISITEaux USINESDESPANDAU
Unedesquestionsqui préoccupentle plusVopinion
publiqueestcelledudésarmementdelülllemagne.S’cf
fectue-t-ilet dansquellesproportions?
JVo-usrecevonsà cesujetlesdétailssuivantssur les
destructionset les trava-uzeffectuésdansune des
grandesusinesprochesdeBcrlin,où l’un denoscor
respondantsput pénétreravecun appareilphotogra
phique:

Parti deBerlinenMercédès,jüaperçoisauboutde
quelqueskilomètresuneforêtdehautescheminéesse
«létachautsur Phorizon: « C'estSpandau,n, medit

Entréedel'usinedeSpandau,prèsBerlin.

mon guide,un ex-officierde l'artillerie impériale.
Les hautescheminéesgrossissentà mesurequenous
approchonset nousnousarrêtonsbientôtdevantune
portemonumentalebiengardée.Déjà dessurveillants
vigilantss'inquiètentde nos‘permis.Le laissez-passer
de Pofficierqui mhccompagnenousvaut un res
pectueuxsalutmilitaire.On nousconduitaussitôtau
bureaude l'ingénieuren chefqui parlecouramment.
anglaisayantétéavantla guerreattachéà unegrande
fabriquedecanonsen Angleterre.
Nousnousacheminonsversle pointle plusélevéde
l‘usinedontnousdécouvronsalorslepanoramacomplet.
(‘lentcinquantehautescheminéesnousentourent.Quel
ques-unesseulementfument.Iflarrêt de la.production
deguerrect le manquedecharbonontprovoquél'ex
tinctiondela plusgrandepartiedeschaudières.

A notregauche,nousdistinguonsaumoinsquarante
lignesdecheminde fer aboutissantauxdifférentsate
lierset comportantchacuneun quaid'embarquement
moderne.
En tempsdeguerre,Spandauoccupaitunearméede
quatre-vingtmilleouvriersspécialistesqueVarmistice
réduisit à quinzemille.
Ons’oi-cupeuniquementencemomentà transformer
Voutillagedeguerreet à Padapter à la construction
desmachinesagricoles,locomotives,etc.
Nouscommençonsà parcourirles ateliers.Le pre
mierquenoustraversonss'emploieà construire,avec
la.tôledeblindageutiliséependantla guerre,deswa
gonnetsdecharbonpourlesmines.La cartoucherieest
adaptéeà la fabricationdesbriquets.On sesertpour
celadesdouillesdela cartouchedeguerreordinaireet
desmachinesautomatiquesà grandevitessequi ser
vaient à la.fabricationdesmunitions.Seule,la matric-e

a ététransforméeetc’estparmillionsquelesbriquets
sortentchaquejourpourinonderlemarchémondial.
Je note à monpassagela tenuemilitairedesouvriers
et ouvrièresnutravail.
Dans la grandecour de Vusine,desmilliersde
piècesd’artillerie,depuislc 77 jusqu'au305,sont
alignéesà pertedevue.
Chaquecanonest«lémontépièce à pièce.Les roues
serontutiliséespourdesvoituresà lourdechargeet.
constituerontun train de roulementà touteépreuve.
Lestubessontsciésélectriquement.Desscies,tournant

à unevitessede8.000tours à la minute,coupenten
moinsdequatreà

. cinqsecondes,dansunegerbed'étin
celles,destubesde fortesdimensions.
Lestronçonsdecanonsrassemblésenmonceauxsont
ensuiteenvoyésà la fonderieoùils rejoignentlesmil
lionsd’obuspréalablementbrisésau moyende puis»
santspilons.
Enfin les ateliersdemenuiseriedePartilleriesont
occupésà la construction-d’unegrandepartie des
soixante-quinzemillevoituresdefermequePAIIemagne
doit livrer à la Franceainsiquele stipule le Traité
dePaix.
Mavisiteesttenninée.‘leprendscongédel'ingénieur
en emportantVimpressionquele matérielde guerre
allemandaurabientôtvécu.Nosmissionsde contrôle

y veillent.
Eacous.
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LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

HYGIÈNE INTERALLIÉE

Touslesévénements,depuisla conclusiondel'armistice,l'ontprouvé:pour
exercersur PAI-lemagne,dansla paix,uneactionefficace,un seulmoyen,
l'unionvisibleet agissantedesalliés.C'estainsiqu’enjuin 1919on l'a obligée
ùsignerle traité;ainsique,dejuin à décembresuivant,onl'a contrainte:
1" A rayerde sa Constitutionl'articlesur l'unionavecl'Autriche;
2° A ramenersestroupesdesprovincesbaltiqucs;
3" A accepterdessanctionspour la féloniede ScapaFlow ;
4° A fournir desréparationsimmédiatespour lesviolencescontrenosruis
sions.
Cemoyenœtdécisif,etil estunique.Riennele remplace.Certainsavaientdit
l'andernier:u Pour quel'Allemagnes'exécute,désarmeet paie,il suffitd'oc
cuperle Rhin et les têtesde pont.» Nousoccuponsle Rhin et les têtesde
pont.L'expérienceprouvequecelane suffitpas.
Celanesuffit pas,parceque,depuisplusieursmois,PAlIemagnea l'impres
siond'unefissuredansle blocd'enface.Cetteimpressions'estforméeenmars,
quandla passionimprudentedesrépublicainsd'Amériqued'unepart,l'obstina
tionnégativeduprésidentWilsond'autrepa.rtontamenéle SénatdeWashing
tonà refuser,par six voixdemajorité,la ratificationdela paix.Cetteimpres
sions’estdéveloppée,lorsqu'ilest apparu,dansla suite,queles autresalliés

necomprenaientpasque,moinsnombreuxpourporterle flambeau,ils devaient
se montrerd'autantplus solidaires...A-i-je besoind'insistersur les raisons
récentesqu'ona depenserquecetteconditionest,plusquejamais,imparfaite
mentremplie1

a’):
'
_ ,

Aprèsavoir,au lendemaindeBoulogne,deBruxelleset deSpa,entendules
explicationsdu gouvernement,le public français,Parlementet pays, s’est
demandéavecdécouragement:« Est-cedoncvrai? Et parcequel'allianceavec
la Grande-Bretagneest évidemmentnécessaire,nous faut-il cédertoujours,
mêmelorsquenotrealliéeprétendnousimposer,commedansl'affairedu char
bonetdesavancesà l’Allemagne,dessolutionscontrairesautraitédeVersailles,
qui la lie commeil nouslie; dessolutionsqui violenta la fois notredroit et
notresentiment?»
ll estpérilleuxqu'aitpu naîtreun tel étatd'esprit,dontje n'hésitepas à
direqu’il estinjustepour la France,injustepour la Grande-Bretagneet qu’il
fait tort à l'uneet à l'autre.Injuste pour la France,qui, par son généreux
effortdeguerre,par samodérationdansla paix,par l'immensitédesœsacri
ticæ,doit êtresûred'êtreécoutée,lorsqu'elleestmanifestementdansle vrai.
injustepour la Grande-Bretagnequi,si durequ'ellesoitenaffaires,a prouvé,
depuiscinqans,qu'ellen'estsourdeni à l'appeldu cœur,ni à l'appelde la
raison.Maispour quela Grande-Bretagneentende,il faut parler.Si on lui
parleenface,on peutparlerfort. Si on lui parlefranc,en tempsutile,avec
les argumentsqu'il faut, on a gain de cause,mêmecontresespréventions,
mêmecontresonégoïsme.
Quatreanset demideguerre,quinzemoisdenégociationsdepaixjustifient
cetteaffirmation.Ceuxqui ontvécucessix annéesrefuseront,avecmoi,d'ad
mettrequ'enquelquessemaines,la situationrespectivedesdeuxpeupleset des
deuxgouvernementsait subile changementprofond,dontsemblenttémoigner
lesrécentsévénements.Difficultéset désaccordsentrela Franceet la Grande
Bretagne‘!Il y ena eu; il y enauratoujours.Mais il fut un tempsoù on les
iéglait,horsdesvuesdel'ennemietsansabdicationdel'undespartenaires,par
de justœ transactions.Quandla Grande-Bretagne,en 1917,voulaitévacuer
Salonique;quand,en1918,elleprétendait,par unemyopepolitiqued'effectifs,
réduirele nombredesesdivisionsenFrancede (S0à 40; lorsque,dèslespre
rniersmoisde1919,M. LloydGeorge,déjàsensibleauxpréoccupationsdepoli
tiqueintérieure,disait: «'11faut, pourquePAIIemagnesigne,la ménagern
et queM. Clemenceaului répondait: « Nousn'avonspas,en faced'unagres
seurvaincu,à nousfaire pardonnerla victoire»; lorsque,à la mêmeépoque,
l'Angleterrenevoulaitni del'occupationdu Rhin, ni del'abandonpar l'Allc
magnede la Haute-Silésieet de Dantzig;quand,aprèsavoir dit: « L'Alle
magnepaieratout»,ellesuggérait,aumoisdejuin suivant,unforfaitmutilateur
descréancesderéparation;ou lorsqu'ellerecommandaitde convoquera Paris
les envoyésde Lénine,- à cetteépoque,je le demande,(était-ceuneautre
Angleterre‘YEtait-ceun autreLloyd George?Non : c'étaientles mêmeset
cependant,sansrupture,la France,parcequ'elleavait- commeaujourd'hui- raison,faisaitprévaloirsonpointdevue.
La situationprésente,causede la dépressionde notreespritpublic,n'est
doncpas,l'expérienceleprouve,imenécessitéinéluctable.Certes,onpourrait,à
la lumièredesdix derniersmois,croirele contraire.ll estparadoxal,- alors
qu'en1920,avecle traitésigné,ratifiéet qui n'estni pour lesAnglaisni pour
nousunchilîondepapier,nousavonsun argumentdeplus,- il estparadoxal
quese succèdent,à chaquerencontre,par l'acceptationde tout ce quenous
avonsfait écarterl'an passé,les sacrificesimposésà la Franceen violation
de ce traité.En février, à Londres,c'estson caractèremêmede sanction
pénalequi estabandonnédansl'affairedescoupables; enavril, à San-Remo,
c'estsonexécutiontoutentièrequi estajournéepar la‘décisiondeconvoquer
les Allemandsà.un débatcontradictoire;à Hytheet à Boulogne,enmai et
juin,c'estla responsabilitéfinancièredel'ennemiquis'évanouitdanslesconver
sationsrelativesau forfait; enjuillet,à Bruxellesetà Spa,c'estsondésarme

mentretardédesix mois,le prix du charbonmajorépournousde190%, le
prix anglaisd'exportationconsolidécontrairementaux engagementspris, la
Francecréancièreet victorieuseastreinteà prêtersonor à PAlIemagnedébi
triceet vaincue.Et quandon s'étonne,etquandons'émeut,toujoursla même
réponse:« Nousne pouvonspas rompreavecla Grande-Bretagne.»
Nousnepouvonspas rompre:c'esttrop clair. Elle nonplus,d'ailleurs,ne
peutpas rompreavecnous.Mais voyezle résultat.A chaquesacrificede la
France,ce sont, dansla presse,des récriminationsamères.Puis, dans læ
Chambres,le jeu puériletdangereuxd'interpellationsadresséesà.un gouverne
mentétranger.Au total,desdeuxcôtésde la Manche,nervositéet tension,
si bien qu'unepolitique,qui s'excusede ses renoncementspar la nécessité
(noncontestée)demaintenirl'entente,arrive,endernièreanalyse,à risquerde
la compromettre.Mieuxvaut-- surtoutaveclesAnglais- la fermetéavant
quele reprocheaprès.

‘kau

Cetteméthodemauvaiseappelled'ailleurs,par intermittence,descorrectifs
qui Paggravent;qui Paggravent,j'y insiste,moinspar leur fondquepar leur
forme:c'était,il y a troismois,l'occupationdeFrancfort; c'était.hier l'affaire
Wrangel.
Encoreuncoup,je nediscutepasle fond.Je veuxadmettrequel'occupation,
toutemomentanée,desvillesduMain nousa durablementservis.Je veuxmême
admettre,pour ne pascompliquerle débat,quela reconnaissancedu général
Wrangelnousservira.Mais,dansla mesureoùnotregouvernementattachaità
l'uneetà l'autredecesdeuxopérationsassezd'importancepourrisquer,à leur
sujet,undésaccordavecPAngIeterre,c'étaitunmotifdeplusd'y apporterune
autremanière;unmotifsurtoutd'évitercellequelesAnglo-Saxonssupportentle
moins;celledontils disentqu'ellen'estpasfuir etqu'ellemanqueauxrèglesdu
jeu.VousvoulezoccuperFrancforti Occupez;maisinformezle gouvernement
britanniquedevotredécision,detellesortequesonchefnePapprennepaspar
lesjournaux,aprèsle fait accompli.VousvoulezreconnaîtreWrangelfRecon
naissez;maissi, le dimancheet le lundi,vousêtesà Hytheen conversation
avecM. Lloyd George,prévenez-leverbalementde votre intention,au lieu
dele mettre,lemercredi,dansle casdedire auxCommunes:u Celane peut
pasêtrevrai.Sansquoi,je l'auraissu lundi.n
Quiconquea eu affaireaux Anglo-Saxonsreconnaîtraque j'ai raison.Et
j'entendsbienqu'ilsetrouvedesgenspourlouerles(ractesdefermeté» et lœ
u affirmationsde la politiquefrançaisea. Est-il sûr que, commeoccasion
d'affirmercettepolitique,la questiondu désarmement,celledesréparations,
ou celleencoredu charbonet desavancesa l'Allemag'ne,n’eussentpas été
préférables?Est-il sûrquefermetéetbrutalitésoientnécessairementsynonymes?
Il peutarriverqu'onait besoinde semontrerfermeà l'encontred'un ami.
Mais il n'estpas expédientdedonnerà cetactele caractèred'unesurprise.
C'est ce caractèreque les Anglo-Saxonsne supportentpas. Annoncez-«leur
d'avancecequevousallezfaire: mêmesi celeurestparfaitementdésagréable,
ils reconnaîtrontque vousêtesdansvotredroit. Faites-lesans les aviser:
audésagrément,qu'ilseussentressentiet(rencaissén,s'ajouteralegrief d'avoir
ététraitéssanségards,et cegrief seradurable.Je mesouviens,pendantla
guerre,d'avoir,un jour, prévenuun ministreaméricain,qui, de très bonne
foi, refusaitobstinémentunedemandedu gouvernementfrançais,quej'allais,
par desdiscours,faire le publicjugeentrelui et nous.Averti par moi-même.
il a trouvécorrectet fair un procédé,qui l'eûtexaspéré,si la nouvellelui fût
venuedes journaux,et quand,trois semainesaprès,il s'estaperçuque le
publicétaitavecnous,il s'estexécutéde la meilleuregrâcedu monde.Avec
lesAnglo-Saxons,les« directs» sontlescoupsqui portent.
L'écoleinverseestdangereuse;plusdangereuseencore,quand,à cesmêmœ
Anglo-Saxons,on a, avant de les surprendrepar une initiativebrusquêe,
donné,pendantdelongsmois,le sentimentqu’onlessuit.M. LloydGeorge,tel
queje le connais,- et je croisle connaître,- n'auraitpas,car il est beau
joueur,gardérancuneà unministrefrançaisdelui rappeleravecforce,à.Spa,
nosaccordslaborieuxde1919sur le prix du charbonet,ayantqualifié,comme
il convenait,l'étonnantecombinaisondesavances,par quoisetrouvedétruitle
principedu traité,d'opposerà sessuggestionsun refus catégorique.Autre
exemple:si, lorsque,en février,le premierministrebritanniques'estavisé,
aprèsquelquesélectionspartiellesfavorablesaux travaillistes,d'abandonner
lesclausesdela paixrelativesaujugementdescoupables,dœt-à-direcellesqui,
detoutes,étaientle plus personnellementsonœuvre,- si, à cemoment,un
ministrefrançaislui avaitdit: a Je refuse,d'abordparcequec'estunerévision
qui ouvrirala porteà touteslesautres.Je refuseaussi,parcequecetterevi
sion,votregouvernementestleseulquin'aitpasledroitdela recommander...»- je suisassuréquecetonne l'eûtpassurprisetqu’enoutre,il l'eûtpréparé,
mieuxqu'uneadhésionrésignée,à certainsactesultérieurs.
Je disaistoutà l'heure: mieuxvautla fermetéavantquele reprocheaprès.
‘J'ajouterai: pour pratiquerla fermeté,mieuxvautne pas trop tarderà la
mettreenpratique.

‘k‘JPL’

Cesremarquessur l'hygiènedesrapportsentrealliésseraientincomplètes,
si je nesignalaisaussile péril, pour cesrapports,d'un travail trop souvent
bâcléet insuffisammentétudié.
Lorsque,aumoisdemarsdernier,M. Lloyd George,cédantà la colère,-
dontBismarcka dit avecbeaucoupderaisonqu'ellen'estpasun étatd'esprit
politique,_ nousa adressé,à proposdel'occupationdeFrancfort,unedépêche
quejamais,eussions-nouseu mille fois tort, il n'auraitdû envoyersansse
demanderd'abordquelen seraitl'effeten Allemagne; lorsque,ensuite,pour
expliquersongæte,il a affirmé,cequi étaitexact,qu'il n'avaitpas étépré
venu,nosjournauxontdit : a Regrettableretarddu télégraphe.» La semaine



21 AOUT1920 IJILLUSTRATION N°4042-l29

dernière,aprèsla tempêtedéchaînéeaux Communespar l'affaireWrangel,
lesmêmesjournaux,trente-sixheuresplustard,ont annoncéquenotreambas
sadevenaitdeporterauForeignOfficela notificationdenotredécisionpubliée
par eux dès l'avant-veille,et ils ont ajouté: « Retardregrettabledu télé
graphe.» Il y avaiteuun retardanalogue,il y a (luelquesmois,dansl'envoi
d'un câbleimportant,destinéà. Constantinople: il Æagissait,aprèsaccord
passéà Londrcs,d'occupersimultanément,Anglaiset Français,le ministèrede
la Guerreottoman.Notredépêchearriva trois jours aprèsla dateconvenue
pourl'opération,etlesAnglaisoccupèrentseuls.Il enrésulta,dansnotrepresse,
quelqueamertumeà l'égarddela Grande-Bretagne.
Le retard,en politique,est déplorable,- aussi déplorablelorsqu'il est
réelquelorsqu’onl’invoquecommeexcuse.Il ne faut ni êtreen retardni se
couvrird’unretard.Il faut aussi,dansla rédactionde cespapiersofficiels,
qui lientlesnations,nepasméconnaîtrelesdonnéesélémentairesdeleurpsycho
logie.Je gagequele rédacteurde notrerécenteréponseaux Etats-Unissur
la questionrussen’aqu'uneexpériencelimitéedela psychologieangle-saxonne.
On connaîtles faits. Le gouvernementdu présidentWilson nouscâbleune
dépêchequi, commecondamnationdecertai-nflirt avecles Soviets,sesuffisait
à elle-mêmeetsepassaitdecommentaire.Point n'étaitbesoin,dansla réponse,
dereprendre,termepour terme,cettedépêche,avecunelourdeaffectationde
lier à.nouscontrela Grande-BretagnePAmérÎque,- lointaine,hélasl pour
quelquetemps,- et decouvrirdesonapprobationnotrerésolutioncriméenne,
dontM. Colbyn'avaitpasdit unmot.C'étaitinutileet‘fâcheux: carquiconque
a la moindrepratiquedesAméricainssait querien ne leur inspireplus de
défiancequelesquerellesentreEuropéens.La miseaupoint,discrèteetamicale
d'ailleurs,n'a effectivementpas tardéà.arriverdeWashington.Une certaine
presse,accoutumée,depuisdesmois,à traitersansindulgenceles Etats-Unis
etleurprésident,l'avaitrendueinévitablepar le soudainconcertdeseslouanges
tropmanifestementtournécontreunetiercepuissance.
Considérezmaintenantcequi s’estpasséenPologne.Cen'estpasd'aujour
d'huiquenoussavonsquePAngIeterreneprendpasauxchosesdecepaysle
mêmeintérêtquenous(l). Nousavions,decefait, dansle rôle,acceptépar
nous,deconseillersde la jeuneRépublique,desresponsabilitésspéciales,dont
il nousappartenaitdenousinspirer.Il fallait quenousfussionsclairvoyants,
vigilantset fermes.Nousenpossédionsle moyen:car nousentretenionslit-bas
denombreuxofficiers.Or, il estcertainque,depuissixmois,cettemissionn’a
pasfait sonmétier.Nouslui avionsenvoyé,l'an passé,lesdivisionsdugénéral
Haller : elle les a laissédisloquer.L'arméepolonaise,au lieu de se former
autourdecenoyausolide,s’estliquéfiée.Onn'apassu la détournerdel'absurde
marchesur Kiew, répétitiondecellesur Moscouqui,en1919,lui fut interdite
par M. Clemenceau.Dira-t-onquelesPolonaissontdifficiles’!Raisondeplus
pourdéfinirclairementet publiquementnotrepolitique.Ijfl-ËOII fait? On sait
quenon.Dira-t-onqueM. Millerand-- il l'a affirméet j'en suiscertain- a
déconseillécertainesgravesimprudences‘l Je suis moinscertain,et j'ai de
bonnesraisonpour cela,quel'actionlocaledeplusieursdenosofficiersne se
soit pas exercéeprécisémenten senscontraire.Le résultatestsousnosyeux.
En janvier1920,l-aPolognenaissanteavaità faire faceà delourdescharges.
Maiselleétaitenbonnecondition.Elle tenait.Six moisaprîæ,c'étaitla débâcle.
Mauvaistravail: quellessanctions?
Je pourraisprolongerl'énumération.Je n’ajouteraiqu’unmotpourdemander
si l'action excellente,celle-là- dugénéralPelléà Praguen’apasétésérieu
sementgênéepar l'étrangepolitiquequenousavonssuivieen Hongrieet si,
de cefait, desressources,sur lesquellœnousavionsle droit de compterdans
PEu-ropecentrale,nenousontpasfait défaut.

1‘**

Cesontlà desobservationsempruntéesau souvenirdupasséet à la vuedu
présent.‘Elles peuventse résumerd'un mot: pourquoiles rapportsde la
Franceet dela Grande-Bretagne,pourquoiles fruits de leur actioncommune
sont-ilssi profondémentdifférentsen1920decequ’ilsétaienten1919‘?Et si ni
lœ deuxpays,ni leursintérêts,‘nimêmele gouvernementde l’un d'euxn'ont
subidechangement,où estla causedecettedifférence?
11faudraposercettequestionaussilongtempsqu’ellen'aurapas trouvéde
réponse.Car si la France et la Grande-Bretagnesont deux constantesde
l'équation,il y en a unetroisième,qui est PAIIemagne.L’Allemagneassiste
curieusementau spectaclequi lui estoffert;au spectacleque,l'an dernier,se
promettaitle comtede Brockdortî,lors de sonarrivéeà Versailles;au spec
tacledont,quelquessemainesaprès,il s’avouaitiuconsolabled'avoirétéprivé;
auspectacled’alliésréticents,hésitante’etdivisés.L’Allemagnenotetoutcequi
sepasse.Bienmieux,ellel'interprète.Elle l'interprèteà sa façon,quinousest,
hélas!familière,dest-à-direendéformantet engrossissantles faits augréde
sesespérances.Le soin enfantin,queprennentchaquejour nos agences,de
dénombrerlesvisitesrenduesau Quaid’Orsaypar les diplomatesalliésest,à
cetégard,unemaladresse.Ondirait deconsciencieuxtémoinsentrain d'arran
geruneafiaired’honneur.Nousn'ensommes,heureusement,paslà.
La Franceet la Grande-Bretagneont,pour leursécuritésolidaireet poprla
paix du monde,degrandsintérêtsà défendre.Elles ont aussi,chacune,des
intérêtsparticuliers,dontla conciliation,auservicedespremiers,estpossible,-
on l'a vu,_ maisnel'estques'ils sont,depart et d'autre,défendusavecune
forceégaleet uneégalefranchise.M. Lloyd Georgea commisdîndiscutables
erreurs,dont le poidspèsesur l’Europe.Mais il n'estpas le Croquemitaine
qu'ondresse,pourcertainescommodités,dansl'imaginationdupeuplefrançais.
Aveclui, onpeutdiscuteret,par la discussion,on peutle convaincre.Il n'est
besoin,pourcela,qued'uneactiondirected'hommeà homme,lesyeuxdansles

(i) VoirUI/lurtrutiovidux4aoûtigzo.

yeux,s'adressantà sa conscienceet à sa raison,avecde bonsarguments,de
la cordialitéet,quandil le faut, desnégationsfermes.Cetteaction,qui s’est
exercéenaguèreavecsuccès,laisseramoinsdegriefsquedesconcessionssuivies
de brusquesreprésaillesou de récriminationssanssanction.C'est pour elle
qu’il faut formerdesvœux. -

ANDRÉTARDIEU.î-æ-æ-î
LES CHEVALIERS DE COLOMB

Les Parisiensont maintesfois vu apparaîtrece titre: « Les Chevaliers
de Colombu, en tête du compterendu de quelquemanifestationfranco
américaine.Et les Lorrains verront,cettesemaine,passerun long cortège
d'hommesjeunes,ardents,enthousiastes,portantunegrandebannièrerouge
à.frangesd’or où se détachel'inscription: a Knights of Golumbus», - ce
qui veutdire lesChevaliersde Colomb. -
Qu'est-cedoncque les Chevaliersde Colomb’!
Les Chevaliersde Colombsont peut-êtrebien aujourd'huil'associationla
plus puissanteet la plus activede tousles Etats-Unis.Ils sont,en tout cas,
legroupe‘leplusuni, le pluscompactet le plusdisciplinédetoutel'Amérique.
Ils forment- bienque-lesdeuxmotsjurent un peud'êtreaccohplés- une
franc-maçonneriecatholique.Pour être chevalierde Colomb,il faut être
catholique.Mais pour êtrechevalierde Colomb,il faut aussise plier à une
sériede règlementset de ritesqui rappellentà la fois les ancienscarbonari
et les francs-maçons.A la têtede la confrérieest un maîtresuprême,the
supremeKnight, assistéd’un conseilsuprêmede douzedirecteurs,qui ont
pleinspouvoirset pleinejuridictionsur tout l'ordre.Et, s'il n’y a pas de
mystérieuxsignede ralliement,il y a.une étroitesolidaritéentretous les
membresde Passociationqui les fait S’entr’aidersur quelquepoint du globe
qu’ilsse trouventou qu'ilsse rencontrent.
C'esten1881qu’unpetitgroupedecatholiquœdu Connecticut,sousl'inspi
ration d'un prêtre,le Père Mac Ginley, décidèrentde former une société
d’assurancesqui viendraiten aide aux veuveset orphelinscatholiquesde
l’Etat, laisséssansressources.Le groupes’accrûtet prospéra: il ne tarda
pasà déborderpar delàles frontièresdu Connecticutet à s'étendreà l’Etat
deNew-Yorket à l’Etat deMassachusetts.Aujourd’hui,il n'y a pas rmEtat
de l’Union,et on pourraitmêmedire pasun hameau,qui n'ait son chevalier
de Colomb.Le nombredes associésdépassele million et l’Ordre compte
desadhérentsau Canada,au Mexique,à Cuba,à Porto-Rico.Chaquejour,
il gagnedu terrain,traversegolfesetmontagnes;on peutprévoirle moment
oùil engloberatoutle continentdesdeuxAmériques.Sonactif social,mobilier
et immobilier,atteint8 millionsde dollars,- soit, au coursdu jour, près
de100millionsde francs.
Bien entendu,son ‘activitén'est pas limitéeau versementd'une prime
d'assurancelorsdu décèsd’undesesmembres.Partoutoù il y a quelqueplaie
nationaleà panser,quelquemalheurpu-blicà,effacer,lesChevaliersde Colomb
accourent.On les a vus à San-Francisco,lors du tremblementde terre, à
Galveston,lors del'inondation,sur les frontièresdu Mexique,‘lorsdesopéra
tionsdepoliceaméricainede1914.On devaitles voir en Europe,lors de la
terribleguerre.Ils ont eu leursclubsà Paris, leurshuttessur le front, pour
que les soldatsde l'oncleSamne fussentpas abandonnésa eux-mêmeset
gardentle souvenirdu foyer lointain.Mais ils ont fait davantageencore:
ils on-tessayé,detoutesleursforces,decréerdesliensétroitsd'affectionentre
I’Amériquesecourableet la France secourue;ils ont voulu qu'il demeurât
autrechosedela grandeexpéditionaméricainequedescabaneset desstocks
de marchandises.Et alors, bien que la guerresoit terminée,ils restenten
Franceet ils continuent...
Pour cet été, ils ont organiséun premierpèlerinageen Lorraine.Deux
paquebotsspéciauxont amenéplusieurscentainesde chevaliers- troismille
s'étaientfait inscrirepour le voyage- qui, aprèsavoir traverséParis, sont
allés,le 17août,à Château-Thierryet au boisBelleau,le lendemainà.Reims,
et qui vontensuiterendr‘evisiteà Verdunet Metz.Danscettedernièreville,
ils inaugureront,en présencedu maréchalFoch, unestatuedonnéepar eux,
celledeLa Fayette,-- carc'està MetzqueservaitLa Fayette,jeuneofficier,
quandil s’enthousiasmapourla causedePAmérique,_ etc'estàMetzaussique
lejeuneFerdinandFoch,terminantsesétudes,vit s'installerle Prussien,qu'ilen
devaitchasserquarante-septansplus tard. Puis, les Chevaliersde Colombse
rendrontà Romeet retournerontenAmérique.D'autresviendrontl'annéepro
chaine,etŒautrœl'annéed'après.Ils visiterontd'autresvillesfrançaises,mais
toujoursils irontà Metz.La Lorraineresterale pivotd'attacheautourduquel
ils graviteront.
C'estquela Lorraine,pour toutcatholiqueaméricain,estla terrefrançaisepar excellence.Je viensde rappelerplus haut qu’ellefut le berceaude la
vocationmilitairede La Fayetteet de Foch; elle fut aussile berceaudes
ancêtresdePershinget ellefut, par-dessustout,le berceaude Jcanned’Arc,
aux pieds de laquelleles Chevaliersde Colomb,lors de leurs solennelles
conventions,nemanquèrentguèred'allerdéposerunegerbede fleurs,sur la
promenadedeRiverside,à New-York.- Monsieurle général,disaitle 14 juillet dernierM. EdwardL. Hearn,
commissairegénéraldesChevaliersde Colomb,au généralMangin,nousvous
saluonsavecémotion,nonpas seulementparcequevousêtesun desgrands
vainqueursde la guerre,mais parceque vous êtesun Lorrain. Nous, en
Amérique,nousaimonsvotreLorrainedetoutenotreâmeetdetoutnotrecœur.
Parolesimpleetcharmantequisuffiraità nousfairecomprendreetapprécier
les Knights of Columbus.Ces jeuneschevalierssont très prochesen vérité
dela vieilleterredeFrance.

CUUÎ
C'estle17aoûtquela délégationdesChevaliersdeColomba commencélesvisitesqu’elles'étaitproposédefaire auxprincipauxchampsdebatailleoù lestroupes
françaisesetaméricainesfraternisèrentdevantl'ennemi.Elle fut.reçueà Château
Threrrypar le sous-préfet,le maire,lesenfantsdesécolesdontl'un prononçauncompliment,etrenntunegerbedefleursàM. ‘lamesA. Flaherty,présidentdel'Association,puispartiten auto-carspourle boisBelleau.Le généralManginaccom
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LegénéralManginévoquantlespéripétiesdela bataille.
LFS CHEVALIERSDECOLOMBAU

pagnaitles Chevaliersde Colomb.il devaitleur retracerl'histoiredesfameux
combatsqui illustrentà jamaisleaboisBelleain,
Au NordduvillagedeBouresches,il existeun rocherauquels’attachedésormais
unsouvenirgrandiose.C'estlà, eneffet,queselit pourla premièrefois,en1918,
la liaison,entreles troupesaméricaineset nossoldats.Les ChevaliersdeColomb
considérèrentlonguementla pierresurlaquellea étégravéeuneétoile,etquirestera
commeunsymboleimmuabledel’uniondela FrnnceetdesEtats-Llnisdansla plus
grandeguerredePhistoire.
Maislemomentleplusémouvantdela journéefut assurémentceluiquelegroupe
desvisiteurspassadansle cimetièreduboisBelleau,oùreposenttroismillesoldats
américains.Devantlemât dresséaumilieudu tertreprincipalet où flottentles
couleurs,deleurpays,ausouvenirévoquédeceuxquisonttombéssurleschampsdo
bataillede France,tousceshommesvenusd'au delàdesmer-isüigenouilllèrent
lentementet prononcòrentensembleuneprièredesmorts.
Puis ils écoutèrentle généralManginleurexposerla tactique‘desarméesalle
mandescontrelesquelleslessoldatsaméricains,plusieursfois,eurent‘à sebattre.
« C'estdu boisBelleatl‘,dit-il,- et cetteparolerestera‘pourles Américains
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A la crêtede.Vimy: M. Milleranddevant le monumentdesSoldatscanadiens.
Pinot‘J. CIoir-Giayot.
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La prièreà genouxautourdumâtoùflottentlescouleursaméricaines.
ClMETlÈREou BOISBELLEAU

commele résumédesclforts,des"soulfranccset ducouragequ‘ilsmirentauservice
dela grandecausedu droit,- qu’estpartiela gloiremilitaireflllléfllîfllfle.»
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M. MILLERAND DANS LES RÉGIONS LIBÊRÉES

Leprésident du Conseila._tenu à donneraux populationsdu pays libéré
l'impressionqueles intérêtsde cesmalheureuseset vaillantcsrégionsconservent
leurimportancedepremierplandansl'ordredespréoccupationsgouvernementales.
Aussi,parmicesterres"détruitesque‘l'onentreprendde faire revivre,parmices
‘villesenruinesquel’on reconstruitlentement,parmicesusinesanéantiesoû les
outillagesrecommencentà fonctionnerdansdesinstallationsdefortune,M.,Mille
rand,accompagnédeM. Ogier,ministredesRégionslibérées,avt-ilentreprisun
voyagede dix joursquelessoucisactuelsdela politique,en Franceet horsde
Francefnel’óntpasilécidéà interrompre.Partout, le présidentdu Conseil,qui a
prononcédebrefsmaisexcellents(ÜSCOIITS,a étéchaudementaccueilli,et sondésir
desînformer,la volontéqu’ila expriméed ’agirontlaisséd'excellentesimpressions.
Successivement,depuis le 12août,_.'\l.Millerand a visitéla Somme,le Pas-de
Calais,le Nord,l’Aisne.Lesjournauxquotidiensontdonnéjour parjour‘le détail
desitinéraires,dontnousnepouvonsnoterici quelesétapeslespluscaractéristiques.
Entre Arrns et Lens,dansla régionde Vimyet de Notre-Dame-de-Lorette,à

l'extrémitédu Labyrinthe, 'l‘hélus,le présidentdu Conseildéposadeuxpalmes
nouéesd’unrubantricoloresur la rudepyramideélevéeà la mémoiredeshéros
canadiensquitomberentsunce sol en de glorieuxcombats.Il tint.égalementà

rendrehommageausouvenirdenotreregrettéconfrèreSergeBassetendéposant
unepalme,aussi,sur la tombedecetexcellentjournalistetué. à l'ennemi;‘ -

A Lens,onsÏarrêt-a-dans lc sauvageanéantissementdesusinesetdescitésouvrières.
Ondélilaie,ondénoie,onreconstruit.Peut-être,dèsl'an prochain,le travailrecom
menceraà renaître,avecuneréalisationespéréed'unmilliondetonnesdecharbon
sur lescinqmillionsqui étaientla productiond avant-guerre." .

A Liile, le‘14août,M‘.Millcrandvisitala tombede Jacquet,fusillépendant
l'occupation,et remitla plaquedegrand‘officierdela Légiond’honncurà M. Tré
_pont,l'ancienpréfetdu Nord,emmenécommeotage-parlesAllemands.Puis, cc
furentlesvisitesdeRoubaix,desdésolantesruines«llàrmentiòreset de Bailleul,
desvillesdïlazebrouck,deDouai,Orcliiës,Valenciennes,Le Quesnoy,oùun sou
venirfut donnéauxNéo-Zélandaisquiilêlivrèrentla ville,deCambraietduCatelct.
Dans1’Aisne,le 16août,le présidentdu Conseilfut rccu à la Père, à Tergnier
presquereconstruit,à Chaunyquireprendrabientôtsonactivitéindustrielled'autre
fois, à Folembray,à Coucy-le-Château.PrèsdeBeny-au-Iiac,M. Millerandvisita
le cimetièrebritanniquede la Ville-aux-Boisoù le reçutle généralWild, et là,
devantcestombes,furentéchangéesdenobleset confiantesparolessur l'amitié
franco-britannique. - - .
Le 18août, à Reims, il présidaitle déjeunerolfertpar la princesseHenride
PolignacauxChevaliersdeColomb. l
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LETTRE DE POLOGNE

LE VENT TOURNE, A VARSOVIE

Lesdernièresnourcllfsflcpflluflllf‘sontIÏCSplusruxxuruuhs.Vorsocicszmblenourrir‘
etlesarméesbolclicrisicsbattentenrctroitcsurplusicurxpoints.L'articlequ'01!‘tu
lire ct qui fut écritlc JU août[aimaitprcsqucprévoircc rctourdeschoses.Un J!

rcrraque’lesPolonais-- dèsqtflilscircuitqufimcpois‘Îlllllülïllilf‘(‘faitimpossible’-
rficurcntplusqfu’uncirléc,ccllf‘deréxislcr_iu.vqu'aziboul.Ccttchñroïqucrésolution,
le patriotismequi animcles‘millicrsdc ‘coloutoircsqui ‘Vcnrôlcntchoquejour cf
Icconcours(lesofficiersfrançaisvaudrontpcut-lffrcd laPnlogucdcsou-Un‘sacapital:.

Varsovit‘,ioaoût.
‘La semainedernière,aumomenton lesStivictsacceptaientdespourparlers«l'ar
misticele 30 juillet à Baranowice,l'opinionpubliqueet la pressesemontraient
trèspacifistes.La capitale,je vousle disaisalors.semblait,résignés.Pevantle‘
insuccèsmilitaires,on sesentaittropfatiguépourréagirct‘l’onétaitpret à signer
la.paixauplustôt. ‘
Le gouvernementchargédenégocieraveclesSovietsavaitétéconstituédefaçon

à montrerauxcommunistesmoscovitesquetout le paysvoulaitla.paix,depuis
lespartisdegauchequiavaientlespostesprincipaux,jusqu'auxpartisdedroite
qui rflavaientacceptéde fairepartiedeceministèrequeparespritdesolidarité
nationale. ‘ _
Le présidentduConseil,.\l'.Witos,cstun paysan.qui a quittévendredidernier
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la.capitalependantdeuxjourspourallerfaire sesmoissons;il est le leaderdu
partiagrairele plusimportanta la Diète.
Il m’areçu,il y a quelquesjours,dansle grandsalonspacieuxdela présidence
du Conseil,enhabitkaki,enbottesrustiquesde cuir noir,s’abstenanttoujours,
enbonpaysangalicien,deportercolet cravate.C’estun politicienruséetmadré
qui fit sonéducationparlementaireau Reichsrathviennois,excellentmilieupour
s’instruiredansl’art descombinaisonsde coulisse.
M. Witosneparlemalheureusementpasunmotdefrançais,ni d’anglais;aussi
sesconversationsaveclesdiplomatesdeVl-lntentesont-ellesforcémentrestreintes;
d’ailleurs,si le présidentdu Conseilconnaîtà fond‘lesquestionsagraires,il est,
parcontre,enpolitiqueétrangère,asseznovice.
C’estM. Daszyuski,le leaderdupartisocialistegalicien,unvieuxparlementaire
trèshabile,qui dirigeen fait, quoiqueseulementvice-président,la politiquedu
gouvernement.M. Daszynskipossèdetrèsbiennotrelangue.Avecsa belletête
de lutteur,sesyeuxperçants,sa chevelureléonine,touteblanche,qu’il rejette
parfoisenarrièred’ungestebrusque,il garde,mêmedanslesentretiensintimes,
quelquechosedutribun.
Il voulutbiennflindiquerà quellesconditionsi‘

l

seraitpossibleà la Pologne
designerl'armisticeetdetraiterlapaix: a Nousdemanderons,medit-il,Vindépen
dancedel’Etnt polonais,carnousneconcéderonsjamaisauxBolcheviksle moindre
droitde semêlerauxquestionsintérieuresdenotrepays.

» Aucundésarmement,sousquelqueformequecesoit,neseratoléré,toutdésar
mementpartieloutotalserapournousinacceptable.C’estunpointsurlequelnous
seronsintransigeants.

» Nousdemanderonsquele droitdedéciderdeleursortsoitaccordéauxpetites
nationsqui nousséparentde la Russieproprementdite.C’estle pointcardinal
dela politiqueémancipatricedela Pologne.»

Pendantnotreentretien,M.Daszynskiréfutalesaccusationsd’ententophobiepor
téescontrelui etmedéclaraquela Pologne,quelquesoitsongouvernement,serait
toujoursobligéeparsasituationgéographiquedefaireunepolitiqueententophile.

a C’est,ajouta-t-il,une‘calomniestupidededirequ’il existeenPologneun parti
capablederenierl’amitiéet la sympathiequ’on a toujoursportéesà la France,
l’Angleterreet l’Italie. ))

Au momentoù il mefaisaitcesdéclarations,M. Daszynskicroyaitencoreque
lesSovietsétaientdebonncfoi dansleursdésirsdemettrefin à la guerreet il
espéraitunepaixdansle genredecelleoctroyéeà l’Esthonie.
Cesillusionsne furentpluspermisesaprès le retourdesplénipotentiairesde

DanslesruesdeVarsovie.unauto-camioncircule,surmontéd’affichesdepropagande‘ pourPenrôlementdanslescorpsvolontaires.

Baranowice,qui avaientétémis dansPiiupossibilitéde communiqueravecleur
gouvernement,et dontla seulenoteenvoyéeà Varsovieavaitétésciemmentdéna
turéepar les Bolcheviks.Ceux-cil’ont d’ailleursreconnuofficiellementdansun
protocolesignéparleursdélégués.
Les nombreusestergiversationsauxquellesdonnalieu l'envoid’unedélégation
depaix à Minsket la mauvaisefoi desBolcheviksontproduitici un effetdiamé
tralementopposéà celuiqu’escomptaientlesSoviets.
Ellesontenfinouvertlesyeux à ceuxqui voulaient,malgrétout,garderunpeu
d’indulgencepourle gouvernementdesSovietset qui croyaientencoreà sespro
messes.L’opinionpubliquea étécomplètementtransformée:onnesongeplus à la
paix,et-l’onneseprépareplusqu’àla résistance.La pressea aussichangédeton.
MêmelejournalsocialisteofficielRobotnik(l ’Ouvrier),leplusferventpartisandela
paix,est devenu,depuisquatrejours, très belliqueux.Dansun leaderintitulé

a Résister»,l’organedessocialistespolonaisdit,entreautreschoses:« La possibilité
deconclurela paixa complètementdisparu.Nousdevonstousfaireungrandeffort
pouropposerunerésistanceinflexibleà l’ennemi.C’est ù nousdefaireun assaut
suprêmepourécraserlesBolcheviksà la portedenotrecapitale.L'ouvrieret le
paysanpolonaissontobligésdemettretoutesleursforces à la dispositiondesauto
ritésmilitairespourobtenircettevictoiredéfinitive.n

‘k‘Jvk

L’imminencedu danger a secouéla capitale.Varsovies’est réveilléede sa
léthargie.Unmouvement‘patriotiquemerveilleuxsedessinepartout.Lesvolontaires
affluent.Lesgardesciviquesportantunbrassardrougeetblanc,habillésélégamment
ouvêtusdeblousesdetravail,coifiésdumelonoudela casquette,traversentlesrues
d'unpasdéjàmartialpouraller,fusil surPépaule,fairePcxercicematinet soir.
Lesbataillonsdefemmesvontau frontenchantant,le fusil décorédefleurs.
Aujourd'huisurtout.lesruesontétéexcessivementanimées.D’uncôté,défilaient
interminablementdestroupes,descharrettesdetousgenres,destrains,de'l’artil
lerie,desdivisionsfatiguéesrentrantdufrontetallantsereformeretseréorganiser.
De l’autre.passaient.en sensinverse,lesnombreuxdétachementsd’infantcrieou
decavalerieallantrenforcerleslignesdedéfense.
Nousn’avonsd’ailleurs,malgréla proximitédu front,pasencoreentenduun
seulcoupde canon,mêmelointain.Aucunavionennemin’estvenunousrendre
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Lesvétéransdelinsurrectlonde1863pourVindépendancede la Pologne-
manifestentdanslesruesdeVarsovie.

visite.Il paraîtquelesBolcheviksn’ontplusactuellementd’appareilsenétatde
prendrel'air. Il faut s’enféliciter,car lesmesuresprisespourprotégerla popu
lationcivilecontreles bombardementsaérienssontdérisoires.Un communiqué
officiel a simplement.annoncéque,dèsquela populationentendraitles sirènes,
elledevraitsehâterdesemettreà

.

Vabri...souslesportescochèreslVoilàcertes
uneinnovationquiferasourirelesParisiens.
Hier,degrandesprocessionsreligieusesontparcourula villeet unecentainede
milliersdefidèlessesontréunissur la grandeplacedu Zamekoùun autelavait
étédresséet décoréauxcouleursnationales.Le cardinalKakowski,qui assistait
auxprièresquifurentditespourla délivrancedelaville,vientdelanceruneprocla
mationinvitantlesfidèlesà s’engagerdanslesbataillonsdevolontaires.c Queceux,
dit-il,quinepeuventporterdesarmesaillentcreuserdestranchées.(Sen’estpas
la craintequidoitnousguider,maisla voixdela Patriequi appeîleau secours.
Le travailestautoriséledimancheet lesjoursdefête.En avant, à vospostes,pour
Dieuetla Patrie. »

Les mursse sontcouvertsd’afficheset de proclamations.De grandsplacards
peintsencouleursvivesengagentlespassantsà's’enrôler,ils semoquentdesréfrac"
tairesoumaudissentlesdéserteurs.Certainsd’entreeuxsontcaractéristiqueset
attirenttouslesregards.Lesaffichesquenousreproduisonsici sepassentdecom
mentaireset frappentPimaginationdesgensdupeuplequinesaventsouventpas
lire. '
L’etfetproduitestexcellent,touteslesassociationssemettentà la disposition
dugouverneurmilitaire.Le pontdela Vistulelui-mêmea déjàsesgardesvolontaires.
Cesontlesmembresdu a ClubdesRameursn.Lesétudiantscontinuentdes’engager,
lesouvrierssocialistesorganisentdesdétachementsciviques.Pouréquiperlesvolon
taires,desquêtessontfaiteschaquejour dansles rueset donnentdessommes
importantes.Les journauxfont deséditionsspécialeset notreconfrère‘Tygodnilc
lllustrowany,Vhebdomadaireillustréde Varsovie,s'estvenduavecgrandsuccès
aubénéficedessoldats,dimanchedernier,dansdescamionsornésd’affichesappelant
les volontairesauxarmes.Il n’est jusqu’anxdétachementsde « Faucheursde
la mortdeKosciuszko» quinesesoientréorganiséscommeautrefois,pourpartir
armésdeleurslonguesfaux,montéssurdepetitschevauxnerveuxdela campagne;
varsovienne,à la rencontredescavaliersrouges. _
Le gouvernementn’a pasvouluencorequitterla capitale.S’il y estforcé, il se
dirigerasoitsurCracovie,soitsurPoznan(Posen).Le personnelet lesarchivesde
toutesleslégationset detouslesconsulatsontdéjàétéévacuéssurcettedernière
ville.Seulsleschefsde postesdiplomatiquessontrestés à

.
Varsovie.

Cesoir,unegrandemanifestationa eu‘lieudevantlepalaisoccupéparle général
WeygandetlamissionmilitairedugénéralHenrys.Précédéedebannièresdecorpo
rationset d’associationsreligieuses,unefouledeplusieursmilliersdemanifestants
estvenueacclamerla Franceet remercierles officiersfrançaisde l’aidc qu’ils
apportentà
.

la Pologne.Desdiscoursvibrantsontétéprononcésparcinqorateurs
quidemandèrentla collaborationcomplètedela missionmilitaireet acclamèrentle
maréchalFochet le généralWeygand. p

Au momentoù le généralHenrysestapparuaubalcon,uneovationmonstrequi
duraplusieursminutesl’accueillit.Il remerciala fouleet, au nomdu général
Weygandretenu à un conseilmilitaire,affirmaquetousles officiersfrançais
continueraientà travailler,autantqu’il leurseraitpermisdele faire, à

.

la défense
deVarsovie.
Cettemanifestationindiquenettementque le peupleréclamela coopération
complèteaveclesAlliéspoursauverla Pologneet arrêterdéfinitivementla ruée
rougeversl’Occident.

ROBERTVsucflnx.

Lesétudiantsdel’UniversitéetdesEcolessupérieuresviennentscngager.
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L inaugurationdu Stade(14aout) defilede l’eq.11pedesathlètesfrançais

l rssontdanslemêmeordre' l Loomis' 2,Norton(cachéparLoomis)IAladernièrehaie:entête.lesAméricainsLoomisetNorton;Desschesthorsducliché,àdroite; Al'arrivée.esquatrecoureu . . ,
3 Desschàdroite‘4,GéoAndre,aucentre;5,Christiansen.CéoAndré,Français,franchitlahaie,quatrième. , , .

LA COURSEDE400MÈTRESHAIES(16AOUT).

HarryEdward‘:ilngl.)3°. ächnlzJackMm.)l‘ etAhkhan«fr.;5" IumhmeonMm.)6°. Pmdock(‘m41°‘: [mmyHumgq
Arrivéedelafinaledu lOOmètresplat(16août).

LA FÊTE DU MUSCLEA ANVERS.- ljouvertureet lespremièresépreuvesdesJeux Olympiquesde 1920.

_ î e. ‘î Î Î Î’ - - - - f - - 1 «q



21 ‘leur 1929

_i_ /__._____-‘-_»-_w_ _
‘ p __/__:_ ___.___ _"i’ /j_ _ q i:

L'ILLUSTRATION iWuæ-l-‘lfi ‘

’ma’ 3' âl;‘n’"‘ÏÜ'--JÎ'-Ÿ'Ü:Ê""" ’<"1‘iÏ’Ï"'"‘"‘i‘vrryvnna|‘‘I - "

2111523H

»f«---«=»-»---««---=‘-=’-»---------------=--«-"-‘-------*_ ‘,l

e FinlandaisMyrrhalançantle Javelotetgagnantlépieuveavecunjetde65m.78 UnsautenlongueurduFrançaisCoulonfranchissantóm 50L
(15aout).
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(éliminedelafinale).
Mvrrhfin'avuégalersonrecordantérieurde66m‘28- Lessixsauteursqualifiésontfranchideóm.94à6m.62. _

LES F ÊTES D’ANVERS

DU snnn ATHLÊTIQUI-IAUMUSÊPIPLANTIN

Anvers, quivientdïnaugurerunadmirablestade,où
disputenten ce moment,les victoiresolympiques‘
devait à sonpasséglorieuxdenepasoublierqu"elle
fut au seizièmesiècleunecapitulede;artsetdesbelles
lettres. .
Aussi. pendantquesedéroulaientsousPardeurdu
soleil d ‘août,devantun concoursimmensedespecta
teursacuourusdetouslescoinsdumondepourapplaudir
leurs championsnationaux,cesfêtesdumuscleet de
Faclresse,unecérémonieplusdiscrète,maisnonmoins
honorablepourla civilisation,réunissaitdansunenoble
ilemeure, placedu Marché-ilu-Vendredi,au cœurdu
vieil Anvers.desartistes,dessavantsetdeslettrés,flélé
gués,eux ausfii,deleurnationrespectivepourapporter
l'hommagedela penséemondialeà unvieilet illustre
artisan de la Renaissance.(l'estPinrpriineurPlantin,
de qui la.maison,déjàflorissantedesonvivant,avait
été agrandieetdéveloppée,sursesplansprimitifs,par
la lignéetroisfoisséculairedesesdescendants,jusqu‘au

jour où la villed’Anvers,Payantrachetéeau dernier
Plauîin-Moret-us,exvfit,en 1876,un muséevraiment
uniqueensongenre,et richedetrésorsinappréciables.
Plantin,premierdunom,fut enefietunmaîtreinimi
tabledanssaprofessionetunamiéclairédetouslesarts
quiflorissaientà l'époque.Néen1520,Françaiset ori
ginaired’unvillagedeTouraine,decc clairpaysqui
devaitvoir surgirdesonsol leschefs-(Fœuvrede la
Renaissance,élèvependantun tempsdespremierset.
illustresprofesseursdenotreCollègedeFrance,il conçut
saprofessiond'éditeurcommeunsacerdoce,etatteignit
la perfectionparle goûtqu’il apportaitdansPédition
desesouvrages,illustrésparlesartisteslespluscélèbres
dutemps.La collectiondeséditionsplantiniennessusci
tera toujoursPadmirationdeshommes,quelsqu’ils
soient,quivisiterontla vieillemaison,et lesAnvcrsois
d'aujourd’huisontaussifiersqueleursancêtresdu
seizièmesiècledu lustrequenotrecompatriotePlantin
a jeté.surleurglorieusecité.‘Xussibienest-cedansla
salledesfêtesdumerveilleuxllôtel deVille d’Anvers
quedébutacettefêtedeslettres.Devantlesportraits
desgrandsbourgmestresdela vieillecitélibre,l’actuel
bourgmestre.M. de Vo-xs,souhaitala bienvenueaux
délégués,et M. Flameng,présidentde Plnstitut de
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France,sutassocierheureusementla gloirelittérairede
laBelgiqneaveccelleqn’elles'estacquisesurleschamps
«lebatailledela liberté.
Le lendemainvit uneséanceacadémiqueoùdespro
fesseursdetouspaysvinrentapporterà la grandeœuvre
poursuiviepar PlantinPhommagedc leursilnivcrsitês
respectives.Puis-jedire tropbrièvementqueM. Abel
Lefranc,professeurà

.

ce mêmeCollègede Franceoù
étudiaPlantin.sutfairerevivrejolimentleTourangeau
Plantin,contemporaindeRabelais,et queM. Pirennc,

le grandsavantet le vaillantdéfenseurcontrevon
Bissingdel’UnivcrsitéfrançaisedeGand,traçaunma
gistraltableaudel'.‘\nvcrsduseizièmesiècle,villeriche
par son libre commerceet sentinelleavancéede ‘a
civilisation. «
Et aprèsunevisiteorgunisaêcdeschefs-d"œu\'reque
renfermelamaison,la fêteseclôtura,danslacourmême
dePaugustedemeure,sousl'œil despremiersfonda
teurs,ciseléedansla pierre.paruneadmirableinter
prétationsymphoniquedänuvresde cesmaîtresde In
RenaissancequePlantin,danssonuniversellecuriosité
duBeau,fut le premierà faireconnaîtreà sonépoque
et à conserverpourla postérité
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UNE FÊTE DE L'ESPRIT A ANVERS. f- La courdu muséeFlantin pendantl'auditionde l
a célèbrechoraleanversoîscCæcflfa.- Fhal.VanLucmrul.
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Le généralGoybet SÜlVlde sonétatmajor,fait sonentréeà Damas,le 25 luillet.

LZJ IRE DE SYRIE

AVEC LE GÉNÉRAL GOYBET, A DAMAS
parlttvnmxiHARRY

_ Damas,30juillet‘

Nousvoici sur le chemindeDamas.le cœuraussienflamméquesaintPaul,

maisne partantpoint commelui pédcstrementde Jérusalempour remonter
versleNord; nousquittonsBcvrouth,ceportdePantiquePhéniciepourtraver
ser la Syrie danstoutela largeur;nousle quittonssur notrepetiteFard,
ornéeauxportièresd’unegazelled’orgalopante- il faut bienaccordernotre
modernismeà la couleurdudésert- etqueprécède,claquantjoyeusement,une
oriflammeauxtrois couleursdeFrame
Nousallonsainsi,seuls,rejoindrele généralGoybet,le mêmequisuccédaau
généralGouraudà Strasbourget qui,parti dZAïn-Sopharle 22juillet,marche
avecsadivisionsur la capitaledela grande_Syrie,surDamas,Esch-Schâm,la
villedesKalifes, la citéfabuleusedesOmmiades. _
Lesdernièresnouvellessontexcellentes.Legeuerala franchisansencombrele
Liban et PAnti-Liban.L'arméechérifienne,masséesur les crêtes,s’estretirée
devantFerméefrançaise,et actuellementnostroupescampentauKhan d’Aïn
Djedeïdeb,à quarantekilomètresdeDamas. _ _ _
Pourtant,aumomentdepartir,onnousavertitduhautcommissariat.Il faut
nouspresserd’un-river;desérieuseshostilitéscommencerontvers2 heures.C’est
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Le LlbanentreBeyrouthetDamas.

doncimpatiemmentémusquenousgravissonssousun soleilbrûlant il vous
grilledéjà à 7 heures- leslacetspéniblesdel’arideLiban,quenousdépassons
Aley où le généralGourauda établisa résidenced’été,Aïn-Sopharoù Il passa
la revuedesestroupessénégalaises,et qu’atteignantle point culminantde la
routenousredescendonsversla plainedela Bekaa,l’ancienneCérésyrie,célèbre
poursafertilité,quesesontdisputéetantdepeuplesdepuislessiècleslesplus
reculéset quecontinuentà sedisputerle petitet le grandLiban.
ltlais,avantd’yarriver,quelledésolationencore!Autourdenoussedressent
toujoursdeschaînesd’unestérilitéabsolue,eiïarante,oùseul le vold’ungypaète
déployantses ailes blancheset noiresretrousséesmet une ombrede vie.

Mêmela couleurdœmontagnes,roseetmauved'habitude,n’aplusaucunedou
ceurdanscettelumièrecrue,et, presqueangoissés,nousnousdemandons,en
revoyantnosrichesettendrespaysagesdeFrance : est-cepourla.possæionde
pareilsdésertsquenousavonstraversélesmers,quenossoldatssontvenusse
battre?
Derrièrenouss’élève,lézandédeneigeet dominantlescroupesfauves,le pic
du Sannine,tandisquedevantnousapparaît,répliqueéclectique,pareillement
couron-néd’argentetencercléd’unetribudemontagnes,le sommetdu Hermon,
cecheikhdel’Anti-Libau,aupiedduquel le Jourdain prendsessources...
De temps à autre,nousdépassonsdesconvoisde chevauxou desdétache
mentsde soldatsnoirs,blanchispar la poussièrecrayeuse.On a établides
barragesgardéspar dessentinellessénégalaises.A l’un d’euxun petit inci
dent.N’ayantpu nousarrêter à temps,un beaudiablede Bambarafaillit
nous fusiller. Le sous-officieraccouru,auquelnous exliibonsnotre autori
sationmagistrale,s’excnse:_ Quevoulez-vous,nousdit-il. On lui a expliquéde crier « halte! » trois
fois; mais il a crié : « Haltetroisfois! » d’uneseulehaleineetépauléaussitôt.
Nous continuonsnotreroute,nouspromettantplus de prudence,et nous
apercevons,enfin,unetachede verdure,puis desalléesonibreuses,despeu
p‘liers,une fermeoù meugleune vache,et voici les rives bordéesde saules
du Litani, le fameuxLéontèsoù tantd’arméessesontruées,assoilïées,et où
boivent,tombésà genoux, le coutendu,desSénégalais,casqueet coupe-coupe
posés à côtéd’eux.On dirait dessoldatsoubliéspar les Pharaonsd’Eg_vpte
oulesroisd’Assyrie.
Nousaussinousremplissonsnotreréservoiret arrosonsnospneusbrûlants
aveclœ eauxdufleuvehistorique.
Puis, encore,nousmontonsdescheminsencaissés,noustraversonslesdéfilés
de PAnti-Liban aussi calcinésque ceuxdu Liban et toujoursdominés-
déroutantcontraste- par les deuxgardiensde neige, le Sannine à gauche
et le Hermon à droite.
De-ci,de-là’,sur unecrête,quelqueBédouinauvoileflottant, le fusil pointé
derrièrelui; ou bienc’est,se désagrégeant,couleurde terrede la montagne
grise,un pelotonde tirailleursalgériens,ou dévalautau grandgalopparmi
les rochersles spahismarocains, le fier et franc visageencadréd'unturban
unpeuplusclairqueleurpeau.
Sur la route,destonneauxet descamions-citernesemportentà la colonne
l’eauduLitani.
Nouspassonsdevantun campd’oùles Chérifiensvenuspour protégerle
grandvillagedeMedjelHagar sesont retirés à notreapprocheabandonnant
desmunitions.Nus loin,nousvoyons le toit detuilesd’unkhan,et étenduedes
deuxcôtésde la route,danslesplis d’uneplainepouilleuse,touteunearmée,
avecdescanons,descharsd’assaut,destentes,deschevaux,desarahas.
C’estParméedu généralGoybet,c'estla troisièmedivision; et voici le

générallui-même, si séduisantdans sa grandeet mélancoliquesimplicité.
(Le générala perdusesdeuxfils à la guerre.)
Il nousentraîneversPanciencaravansérailà moitiédémolioùs’estinstallée
la popote à Paidedecaissesd’emballage.Il estjuste11heures.Noussommes
arrivéspour le déjeuner,qui nousparaîtsucculent.J'apprécieparticulièrement
unméchouiparfuméauthymsauvage.Mais le généralmedéclare,ensouriant,
quecen’estqu’unrôti de vieuxmoutonarrosédemargarineet que je subis
encore,etmalgrémesdéceptionssyriennes,le mirageoriental.
Qu’importelJe saisquedemainj’entrerai à Damasavecla troisièmedivi
sion,quedemainla capitaledel’ancienroyaumearabedeviendrauneville de
paix française,que je pourraidenouveauécoutermurmurerle Barada,rêver
sous‘lœarcadesdu vieuxdervichat,m’asseoirprèsdesscribesdans la biblio
thèquedesBibarsoù le sultanetsonfils dormentsousuneatafalquedelivres...
Alorstoutm’enchante,toutmesemblemerveilleux.
Uaprès-midi, le généralGoybetnous conduitaux avant-postesétablis à

feutréed’un col Œcarpéet tortueuxpar lequelson arméeest forcéede
passerpour avancersur Damas.Des deux côtéss’élèventdesmontagnes
rocheuses,et justeen facede nous,barrantla route,se dresse,tel un mur,
uneautrehauteurausommetdelaquellenousdistinguonsdessoldatschérifieus
etdesbatteriesinstallées.- C’est,nousexplique le général, le quartierd’Asmybey Youssouf, le
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ministredela Guerreactuel,ancienofficierdbrdonnanced’Enverpacha,auprès
duquelil s’estbattuen Tripolitaniepuis aux Dardanelles,ancienofficierde
liaisonàBeyrouth.Intelligent,courageux,ambitieux,bonsoldat,Asmybeya su
gagner la faveurdes extrémistesde Damas,et, inspirantcrainteà l’émir
Fayçal lui-même,il s'estfait nommerministrede la Guerre.Il a organisé
une arméedeplusieursmilliersdesoldatsréguliersà Damasetc’estlui encore,
aidé desextrémistes,qui a_lancédanstoutle paysles bandesirrégulièresqui
ont soulevédegrandesdifficultésen Syrieet occasionnéla mortdebeaucoup
de nos soldats. ' ’ '

C’est un adversaireredoutableayant admirablementchoisiet solidement
fortifié sespositions. _

i

_ Le combatseradur,trèsdurpourccdéfilé.Voyez,ils ontdescanonsde
gros calibre! ’
Et le généralramassesur le cheminun culotd’obusde 105. -_ Ils ont tiré hier sur nos tanksvenusjusqu’icipour essayerla route;
ils nousvoientparfaitementet pourraientbientirer sur noussi les hostilités
n'étaient pas suspenduesjnsqu’àminuit.M-aisalors- et le visageguerrier
du généralprendune expressiond’énerg'ieextraordinaire- mais alors,si
l’émir n’a pas acceptétoutesnos conditions,c’estmoi, avecmes155,qui
ouvrirai le feu.
Revenusau camp,nousassistâmesà l'embarquementd’unetrentainede
soldats chérifienscapturésavecun capitaineet deuxlieutenantsdansla mon
tagne par septspahismarocains.C’estunebandedepaysansenrôlésdeforce,
peu farouches,armésde fusils et de ceinturonsbocheset vêtusde haillons
de touteslesarmées.
Plusieurs sont d'anciensblessésde guerreet tousmontentravis dansles
camionsqui lesdoiventtransporterà Parrière.-_ Du moins,dit l’und'eux,chezles Français,lesprisonnierssontnourris.
Au campdesspahismarocains,nousrencontronsd'anciennesconnaissances,
des officiersayantchevauchéun peu partoutdans les pays Sahariens.Et
assis au milieu des chevauxsellésde falali, harnachésde cartouchières,
sur des bidonsà pétroleautourd’unecaissed'emballage,nous évoquons
nostalgiquèmentetDouz,etKebili,etZarzisPenchauteresse,etNeftasuspendue
au-dessusdesgrandssables...
Plusieursdecesofficiersviennentdedébarquerà Beyrouth.- Comment!disent-ilsenmontrantleshauteursdénudées,c’estça la Syrie
tant chantée!Sa désolationmêmen’estpas grandiose.Mais Damas,deman
dent-ils anxieux,vousqui connaissezDamas,est-cevraimentla ville merveil
leusedesMilleetuneNuits,Esch-Schâm,est-ellela rivaleduParadis?
Je metais,et, dansle soir qui tombedolemmentsur cettegrandeplaine
guerrière,je medis queje suis peut-être,en vérité,unevictimedu mirage
oriental.
Le dîner,éclairépar trois bougiespleureuses,n’estpas trèsanimé.Il fait
froid brusquement,et le veuts’engouiÏrepar les ouverturessansportesdu
vieux caravansérail.

Le postedecommandementdugénéralGoybetla veilleducombatdeMeizeloun.

Le généralest préoccupé.Le colonelToulat, notreofficier de liaison à
Damas, qui avait promisce matind’apporterla réponsede l’émir Fayçal
avant la nuit,n’estpasrevenu.On lui avaitprêté,pour faciliterle trajet,une
belle autosanitaire.- lls sontcapablesd’avoirgardéle colonelpour a harbotern monauto!
Et le généralhochela tête.
Une autrequestionPinquiète,si angoissantedansce pays: la questionde
Peau qui,jadis,causala pertedenotreroyaumefrancdansla terriblebataille
de Tibériade.
Une annéecommecelledu généralGoy-betassècheen quelquesheuresles
maigres ruisseauxet tarit les pauvressourcesde ce désert.lJeau vient en
tonneaux et en camions-citernesdu Litani. Mais, à mesureque la colonne
s’éloigne,le ravitaillementdevientplusdifficile,etpuislesvoiturespourraient
elles suivredansla grimpéedu défilé‘!On a demandédeschameaux; maisils
ont étéréquisitionnésparlesChérifiens.Il n’ya doncqu’unremède; fairevite,
passer ‘lecolet arriverà toutprix au-delàdespositionsd’Asmybey,au khrm
de Meizeloun,où l'eaucouleen abondance.
La veillée(Parmescommencedansle misérablecaravansérail.On sünstalle
commeon peut,on s’enveloppede couvertureset demanteaux.Mais on gèle
quand même.Les uniquesbougies,fouettéespar le vent,ont pleuréjusquülu
bout. Alors on amèneuneautodevantla porteet c’estéclairéspar lesphares
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Groupedeprisonniersdelarméechérifienne

queles officiersexaminentles cartes,écriventlesmessages,et qu’unpauvre
dactylographe,accroupipar terredevantsa machine,tapotetoutela nuit...
D’autresofliciersarrivent,apportantdesrenseignements.lls ont si froid
qu’enallumedufeuetqu’onehaufleducafé.Le téléphoneentrela divisionetle
généralGouraudfonctionnesanscesse,tandisquedehorsdeschameaux,qui
défilentavecleursoutresd’eau,ont l’air d’ombresapocalyptiques.

A 1 h. 1/5;seulement,le colonelToulatarrive,accompagnéd'un capitaine
chérifien. ll a dû faire 35kilomètresà chevaldansla nuit.On n'a pasvoulu
laisserpartir l’autoprêtéepar le généralGoybet.Forcépar les extrémistes,
l’émirFayçalrejettelesconditionsfrançaises.Uanarchierègne à Damas.Les
prisonnierséchappésdela citadelleontcommencéà piller la ville.Le quartier
chrétiennedoit sonsalutquegrâce à

.

PinterventiohtrèsénergiquedeNoury
pacha,figurebienconnueà Paris,où il vintanncncei‘le couronnementdel’émir.
l/armisticcest rompu.Demainon marchesur Damas!Dïmpatiencenous
ne tenonsplus en place; noussortonset erronspar le campoù peu à peu
s’allumentdesfoyers,oscillantscommedesfeuxfollets,où l’onplie lestentes,
sellelœchevaux,etoù,dans le jour à peinediffus,lesSénégalaissilencieuxont
Vair degrandsguerriers’revenants...
Puis le campse lèvecommepar enchantement: s’envont les spahis,les
artilleurs,et cesvaillantsfantassinsdu 415‘quel’ona vus à touslescombats,
en Palestineen Cilicie, à Tyr, à Merjazoum,et qui iront encorese battre
pourDamas. '
Et nous,etnous,avecnotreauto-gazelle,quandsuivrons-nous?
Notredéceptionest cruellequandon assignenotreplacetout en arrière,
avec le dernierdesconvois.
Nousnousétionsfigurénaïvementquenousfilerionssur la routeen tête
dela colonne! ‘
Mais au momentdenouseflËacer,le généralGoybets’approchedenous, le

visagegraveet la voixdouce:_ J’ai réfléchi; il nefautpasquevousrestiezavecnous,mêmeà l’arrière.
Uattaqueserachaude.Dansunedemi-heures’ouvre le feu.LesChêrifiensrépon
dront: ils ont descanons à longueportée.Cet endroitseramarmité.Je ne
veuxpasvoussavoirici. Promettez-moidevousretirerdansla Bekaa’.Allez

à Zahlé.Moi, demoncôté, je vousprometsdevousavertirquandle danger
serapassé.Vousnousrejoindrezù Damas.
C’est.pénibled’obéir; maisPaimablefermetédu généralne permetaucune
insistance.D’ailleurs,nousnousproposonsde rebrousserchemindurantquel
queskilomètresseulementet derevenirensuite.
Et nousvoici refaisanten sensinversePhorribleroutecrayeuse.Derrièrel
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Undéfilésur la routedeBeyrouthà Damas
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Troiscolonelsfrançaisreçoiventdansnoslignes le généralNourypacha,venant
réglerPentréeà DamasdestroupesdugénéralGoybet."

nousdescoupsde‘canonséclatent,devantnousaccourent,venantdu camp
de'l‘aïnène,desavionsquidispersentunenuéedegypaètes.
Puis le silencese fait, et la solitudedanscessauvagesmontaignesdevient
absolue. "

_
J’ai peur soudain.Si desbandesde Bédouins,‘cachésderrièreles rochers,
tiraientsur nous,nouscapturaieiit’!Seuls,sans armes,sansdéfense,nous
sommesbienplus exposésici qu’àParrièredela. colonne.‘Nousn’osonsplus
la rejoindre;alorsmieuxvautentrerdansla fBekaa‘èt seréfugier à Zahlé.
Et qu’elleest‘jolieet imprévue,cettepetiteville libanaise,peuconnue,peu
vantée,alors que tant d’autresjouissent-d’uneréputationimméritée.’Zahlé.
petiteville chrétienne,accrochéeavecses‘arcades,ses jardins, sestreilles;
sescascades,sesruisseaux}au pieddu montSanninc'; petiteville parcourue
d’uneclaire rivièresautillante,éventéede frissonnantspeupliers,et où se
dressentfle'place enplace des arcs‘deverdure pavoisésaux couleursde
France, à Yoccasiondu l4_‘luillet.

' -
Noussommes si agréablementsurpris quenousen oublionspresquenotre
mésaventure,et lorsque,’harasséspar cettenuit sanssommeilct les émotions,
nousnousglissonsentre.desdrapsblancsdansune-chambrecharmante,nous
nousendormonsdélicieusementà la chansondu-Bardouniqui couleaupied,de
l’hôtelet nousmurmurouslesparolesdu_CantiquedesFçmtiques,enfinjusti
liées,- sûrementSalomona dû aimer‘ici :‘

0 ruisseaud'eau?rire,

0 fontainedesjardins,‘ 0 Liban! t

A notre‘réveil,nouscouronsau sérail.On ignoretout de la bataille.On
sait seulementquedesbarragestrès.sévèressontétablis le long de la route
et qu’onrefuse le passagedetoutcivil. '
Mon Dieu! quhallons-nousfaire ‘f Nous avonsoublié.notrelaissez-passer
auprèsdu généralGoybet. ll n’a pas téléphonéet les communicationsavec
lui sontcoupées.

' ‘ . .
Mais chance,ô chance!En revenantà l’hôtel,nousrencontronsle capitaine
Attaf, officierd'ordonnanceindigènedu généralGouraud,et qui, revenude
permissionhier,rejointdemainson corpsen auto. 1

1

veutbiennouspiloter.

ll a.aussidesnouvelles.Le combat,extrêmementacharné,dura.huit heures
dansle fameuxdéfilélongde 6 kilomètres.LesChérifiensavaientbarréla.route
par un mur garni de mitrailleuses,croyantempêcher le passagedestanks.
Mais les tankssesontglissésdansle ravin entre le mur et la.montagneet,
passantdans le bled,ils sontmontésà Passantde la crêtesuivispar lesfantas
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__ Avantl'entréeà Damas: le passageduBarada.

sins du,415",les Algérienset les Sénégalais,alorsqueles spahismarocains,
lancés à toutgalop,enveloppaientlespositionsd’unmouvementdébordant.
Et de là-hautpleuvaientlesobus,cinglaitla mitraille.Plusieursheures,les
tankssont restésface à faceavecles batteries,et c’estseulementquand ils
réussirentà mettre -l

e

feu auxcaissesdemunitionsqueles(Jhérilienslâchèrent
pied et s’enfuirentdésemparéscomplètementpar la mortdu ministrede la
GuerreAsmybey,tué à sonpostepar un éclatd’obus. .
Ont-ignorela.suite.Peut-êtrela batailledure-t-elleencore.
Nous partons le lendemainmatin,suivantl’autodu capitaineAttaf, dont
les carabinespointentpar les portières.Nous roulonsencoresur la même
route,dépassonsle campd’A'in-Djerleïdeh,quittéhier,oùdesobussonttombés,
et ce ‘n’est»passansuneviolenteémotionquenousentronsdans le «lugubre
défilédu Ouadi-el-Corm,aussicélèbredésormaisquele « défilédela Hachen,
et où Ïut livréela.pluschaudebataillede la.Syrie.Partoutnousvoyonsdes
arabasrenversées,descaissonsd'artillerieémiettés,dessacs,deséquipements
dispersés,et là, dansuncoudede la.route,deuxtombesfraîches,entouréœ
hâtivementde’quelquespierressèchesetoùfraterniseut,- dansla mortcomme
ils ont fraternisédansla vie,_ piquéssur deuxpieux,unechécbiade Séné
galaiset un casquedepoilu français.
Nousmontons,montonsencoreleslacetsdecettevoiedouloureusedeDamas,
et c’estseulementquandnousavonsdépasséla crêtemeurtrièreque nous
comprenonsle courageinouï denossoldatset Péclatantevictoirede leur chet‘.
lci cessentlestracesdenospertes;nousnevoyonsplusquele matérield'une
arméeatfolée,les cadavresde chevauxet de Bédouinstuéspar les torpilles
denosaviateurs.
Mais que la routeest longuesur ce hautplateaubalayépar un vent de
sableet de feul Je songe à la soit‘denoscombattants,et quand,arrivantau
khandeMeizeloun,nousvoyonsunefontainecouler à largesllots,mefigurant

la joie de nos soldats,j’ai enviede célébrerpar un hymne(l'allégressela
divinitébienfaisantedeseaux.
Un colonelcommandantles arrière-gardesnous donneencorequelques
flétails.
QuandParinéeen dérouteestaflluéeversDamas, le désarroiétait absolu.
ljémir Fayçalet sonfrèrel’émirZeids'étaientenfuis.Hier soir estarrivé ici
le nouveauministrede la Guerre,déclarantau généralGoybct‘quela ville
était à samercict nïipposeraitaucunerésistanceà sestroupes.
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Le drapeaudu415°entre à Damas(25juillet).

Hélas!ajoute le colonel, si brillante(pigefut notrevictoire,ellen'a pas
étésanspertessérieuses.Voyez, je suis chargéd'établirici le cimetièremili
taire. J’ai choisicetteclairièrede peupliersoù les prisonnierscreusentles
tombes.Elles serontbien là, pas trop bas à causedesinfiltrations,ni trop
haut à causedu ventdesséchant.Juste un peusur la pente.Nos poilusenten
drontmurmurerle ruisseauet frissonnerlespeupliers:ils pourrontse croire
enFrance...Oui, lesdeuxtombesde la route, je vais lesramenerici. Je. suis
chargéausside faire rechercherle corpsd’Asm_vbey.Je ne l’ai pas trouvé
encore. t .
Le généralGoybetveutqu’onPenterreavecles honneursmilitaires.Ce fui
un’remarquableofticierturc.Si vousaviezvu sespositions,organiséesabso
lumentcommeles nôtres.avecdes‘batteriesfdestranchéeset reliéæaux
postesde combatpar desfils téléphoniques!On seserait cru ‘à la. grande
guerre.D’ailleurs,tousles canons,tousleséquipements‘venaientde chezles
Boches,ettoutes les caissesdemunitions‘portaientl'inscription:Jlimitioncu

fü-rdie Ïurkei... . .

_.Oui,.en vousdépéchantfvousrattraperiezla colonne.Elle se repose
depuisce matinau bord du Baradaet doit entrer s’ Damas’au soleil cou
chant. . ‘ ‘ '

. I
Alors, vite,vite, nousfilons...Mon ‘Dieu!voilà que le désertrecommence!
et si je ne connaissaisdéjà Damaset la forêt de sesvergers,jGlCPOÎHIÎSà

quelquesortilègemaléfique.
i

, Ï ‘ ’
Mais uvoici,brusquement.‘sans autre préparation,ces eaux limpidesdu
fleuvebéni à septbras,et.'c‘estparmidesgevelinset sousdes (zascadesde
verdurequenousroulonsversEsch-Schâin, l
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grain de beautédu désert
syrien». : .
. Noussommesarrivés à temps.Desdeuxcôtésdu Baradasedéveloppentles
troupesfrançaises,lespremièrestroupeseuropéennesqui soientjainaisentrées
dansla capitaledesOmmiadcs- les'(.‘roisésPont-assiégéeenvain- et,devant
l'anciennecaserneturque, le conquérantdeDamas, le généralGoybet, à cheval.
regarde,hâléct rayonnant,défilersonarméevictorieuse.

MYRIAMHARRY.
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« WI ESBADINAGES »

Il y a eudeuxans,le 8 août,la 37 division.actuel
lementsur le Rhin à Wiesbaden,enlevaitaux Alle
mands,dansunemagnifiqueavancequi devaitnous
ouvrirla routedela libération,lesvillagesdeMoreuil,
Plessier,Rozainvilliers,Sauehon,Warsyet Gaubigny.
Ce glorieuxanniversairevalaitd’êtrefêté.Il le fut
trèsjoyeusement,à la française,car,enpaysrhénans
commeailleurs- plus qu’ailleurspeut-être-- nos
soldatsconserventle bonespritdecheznous.
Cenefut doncpasavecdesdiscours,desfastesmili
taires,desrevuesbrillantes,qu’onfêta la « victoire
du SanterreJ), clef de la grandevictoire,maisavec
de la fantaisie,de la gaieté,dessportset desjeux.
S’il y eutunerevue,ellesepassasur la scène,et les
générauxquiy assistaientsecontenterontdes’amuser
beaucoupetd’applaudirplusencore.
Cen’estpasla premièrefoisquenostroupesd’occu
pationmontrentauxAllemandscommentlesFrançais
saventcommémorerdesvictoires.Notre verveamu
sauteet le caractèredenosréjouissancesne leurfont
pas trop regretterla grossebonhommieet l’enthou
siasmebruyantqui leursontpropres.
Lesfêtesdela37’divisioneurentlieuàChausséehaus,
sur la routedeLaugenschtvalbach,prèsdeWiesbaden.
C’estunendroittrèsvert,spacieux,entourédehoque
teauxet de forêtsdontla massesombreapparaissait
semée,ce jour-là,d’innombrablespetitsdrapeauxtri
colores.On.avaitélevéçà et là un cirque,un musée,

LÜLLUSTRATION

Unescènedela revuecWiesbadinag-es>
>
,

deMM._]odelet Rolly,dela 37°division,à Wiesbaden:

apparitionde a la Gloire» dansPapothéosefinale.
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Unecaravanefavecchameauxfantaisistes,organiséeparnosMarocainssurlesbordsduRhin

LES FÊTES MILITAIRES FRANÇAISESDE WIESBADEN.- Lesassautsvictorieuxdes 8. 9 et 10aoûtl9lB,
simulésparlescombattantsde la 37edivision.

uneménagerieet unepetitemosquée.Car les Maro
cainsétaientde la fête.Toutela brigademarocaine,
quisecouvritdegloiredanslesjournéesdela victoire
du Santerre,était présente,et c’estpourlui rendre
unparticulierhommagequ’onavaitorganisédesmani
festationssportivesauxquelleselleprit part.Tousceux
quivirentnosbravesMarocainscourir,sauter,fairela
pyramide,exécuteravecprécisiondiversmouvements
(Vensemble,sontunanimesà louerleursqualitésde
souplesseet düntelligentediscipline.On admirabeau
coupaussila franchegaietéet la bellehumeurpar les
quellesils voulurentsansdoutemontrerauxAllemands
qu’ilsavaientle caractèretrèsfrançais,euxaussi.
En France,- puisque,bienqu’enterritoirealle
mand,cefut unefêtefrançaise,‘-- il n’estrien,dit-on,
qui"nefinissepardeschansons.Cettefois,leschansons
ouvrirentla fête.-
Les coupletsde la revue c: Wiesbadinages» - le
titres’imposaitunpeu_ sontpleinsd’unhumourde
bonaloi.’Le livretquenousavonssouslesyeuxen
estamusantet varié.Les interprètesfurentles offi
ciers_etsoldatsde’la 37°,et,pourlesrôlesféminins,des
jeunesfilles‘dela Restitution‘industriellefrançaise.' Au coursdesjeux qui suivirent, le généralAllen,
commandanten chefParpmée‘américainedbccupation,
sedéclaratrèssatisfaitdecesmanifestationsqui for
tifientlesliensentreofficierset soldats.Ce fut aussi
l’opiniondugénéralMordacq.égalementprésent.Quant
auxspectateurs.leurgrandnombreetleurenthousiasme
disaientassezla faveuroù1’ontientenpaysrhénans
nosfêtesmilitaires.
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Lesvoiesferréesmenantà la région ‘

36sgorgesduTam parlesCompagniesduP.-L.-M.et duMidi.

LE TOURISME EN FRANCE

DANS LES GORGES DU TARN

‘ rParmilesnombreuxpaysagesdontl étonnantevariété
fait dela Franceunerégionuniqueaumonde,il n'en
estguèredont la magnificenceprésenteun caractère
plustypiquequelesgorgesdu Tarn.Nos impressions
senuancentdecomparaisonsplusoumoinsconscientes
quipréparentnosjugements,et touteslesperspectives
de rivièrespresséesentredeuxmuraillesévoquentle

souvenirdesravinsalpestresdontla formulegénérale
se manifestesoustoutesles latitudes.Le cagnon-du
Tarnnerappelleenriencescuriositésclassiques.C'est
quelquechosecommeunegorgesavoisiennepeintepar

le soleilencadrantunerivièrede Bretagnequi glisse
sur une grèvecaillouteuseoù voltigentles fleurs

d hamandiers.Paysagepleinde charmedanssa gran
deurparfoisaustère;encorepeu connu,malgréles
effortslouablesdu Touring-Clubet deM. Martelpour
lemettre à la mode.Avantla guerre,à partlesauto
mobilistes« faisantlesgorgesn enuneheureoudeux,
leshôteliersdu paysvoyaientchaquesaisonquelques
centainesde touristes,la plupartvenusdes régions
limitrophes.La difficultéde rattacherl'excursiondu
'l‘arn à un desitinérairesmondainsou bourgeoisen
vogue,d'unegéographiepeucompliquée,arrêtaitbeau
coupde Parisiens.Le voyagepermetcependantde
rejoindrelesPyrénées;corollaired'un séjouren Au
vergneouenDauphiné,il peutformerla based'une
combinaisonembrassantla régiondesCausses,Padirac
et Rocamadour,la Dordogneet le Limousin.Le détour
esttoutindiquépourrevenirdeVichy.Enfin,lesCom
pagniesdu P.-L.-M.et ‘duMidi ontorganiséunservice
d'auto-carsqui parcourtle plateaudu causseMéjean,
la routedesGorges,puisla valléedela Jonte,desser
vantla grottedeDargilan,unedesplusbellesgrottes
connues,et le montAigoual,le belvédèrejustement
réputédesCévennes.
Trois grandsréseaux,P.-L.-M.,Orléans,Midi, des
serventles routesqui relientle cagnonaux quatre
pointscardinaux.Quandonvientdu Nord,surtout,le
chemind'accèscourt à traversunesuitedepaysages
dontle pittoresquesütugmentedela violenceet dela’
rapiditédescontrastes.Le Parisienquis'embarquele
soir à la garede Lyon s'éveilledevantle Puy de
Dôme.La ligne de Nîmess'enfoncealors dansles
joliesgorgesde l'Allier où subitement,au débouché
d'un couloir de verdure,apparaîtun pays rouge
extraordinaire,simulantles ruines d'une colossale
fabriquede poteriesétrusques:Chapeauroux.Après
32viaducset 49 tunnels,sur un parcoursde80kilo
mètres,commenceà la Bastide-Saint-Lsurentl'esca
ladeduchaînonqui reliele massifduVelayauxmon
tagnesde la Margeride,avant-gardedes grandes
Cévennes.Montagnenue,stérile,où l'on pressentles
habitationssanslesvoir; dontl'aspectdésolérappelle
le plateauvoisinde l'Aubrac, à peuprèstel aujour
d'hui sansdoutequ'endestempspréhistoriques;où
la civilisationa semédesperchesd'unedizainede
mètresappelées,chaquehiver, à émergerlégèrementdes
neiges.On chercheenvainl'entouragedecrêtesinac
cessiblesqui auréolentde grandeurles panoramas
désolé-s.La locomotivesemblepeinerdavantagequeles
machinesdeslignes à crémaillère;à

.

toutinstant,elle
abriteson train sousdesmarquisesferméesdu côté
du vent, qui alternentavecd'immensespalissades
dresséesaulargedela voiepourendiguerlescolonnes
de neigemodeléespar le ventavecunetelle force
qu'il enpulvériselescristaux.La minutela plusamu
santedecettetraverséeestpeut-êtrecelleoù la len
teurdu convoipermetdedistinguerpeu à peu,bien
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Routesprincipalesd'accèsauxgorgesduTarnetcircuitautomobileorganisé

avantla station,la patocheséculaireduGrandllôtel,
atteléedeharidellesinattenduesdanscepaysageméro
vingien,qui conduitaux thermesde Bagnols, « fré
quentéspar lesRomainsn et comprenant,à côtédes
vieuxbâtiments,le u nouvelétablissementn...construit
en 1838.On stoppeun instantet, au loin, par delà
la diligencejusqu'àl'horizon,l'œil chercheenvain à

découvrirun toit,un arbre,uneroute,aidantl'imagi
nationà'situervaguementl'oasis.Bientôtla valléedu
Lot seprécisedansun rideaude verdureet le train
descendvers une combesouriante.Une avenuede
peupliers,unerivièrebrillantecommel'eauderoche;
puis,le longde la routedevenueboulevard,six niai
sons;l'hôtel;en face.le grandcaféavecsa terrasse
émailléede verdureet de soleiloù se reposenttrois
habitants,dontle préfetde la Lozère;‘audelà,quel
quesrues,la cathédrale.Ce grandvillage,propret,
enfouiaupieddela montagne.commecertaineslocalités
duTyrol,avec,enplus,la chaudelumièreduMidi,c'est
Mende,au pieddesoncausse.
Le pays des Causses,qui commenceau Sud de
Mende,estforméparunénormebastioncalcaire,de800

à 1.200mètresd'altitude,quecouronnantdesplateaux
désertiques,sanseau,presquesansarbres,oùviennent
buterdiversesramificationsdu MassifCentralet des
Cévennes.Desphénomènesdedécollementet d'érosion
ont produit des failles, des sillons profonds,où
coulentles rivièresqui découpentce noyauen pres
qu'îles ou en îlots. Läffouillementdu calcaireest
moinslaborieuxqueceluidugranit,et lescoursd'eau
de cetterégionn'eurentsansdoutejamaisl'action
puissanteet prolongéedes torrentsglaciaires;aussi
l'aspectde ces tranchéesnomméescagnonsdilïère
égalementdes largesvalléeset desravinsprofonds
desAlpes.Ici, le ruisseausembleavoirplutôtraboté
queburiné; en s'épanouissentdanslesfissuresde la
roche, il a limé de grandessurfacesdontsondébit
limitait la. largeur.Le couloirs'est approfondiet
élargipeu à peu,creusépar uneeausouventtran
quille,commecelled'aujourd'huiqui poursuitlente
mentsonœuvre.A cetteactionrégulière,lescaprices
desfissures,les inégalitésde la roche,l'énergietrou
blantedescrues,ajoutèrentleur actiondésordonnée,
agrémentantdedécou-purescurieusesoumonumentales
la silhouettedeparoistantôt à pic,tantôtinfléchiesou
s'étageanten terrassescouvertesde végétations.Le
Tarn, la Jonte, la Dourbie,le Lot, sesontainsicréé
desrivespittoresques;seul,le Tarncouledansunvéri
tablecagnon.(Nousadoptonscetteorthographequi
correspondà

.

la prononciationdePegnéespagnol.)Les
autresrivièresarrosentdesvallées.
Ce cagnonsurgit commeun paysagefantastique,
quandaprèsavoirgravi l'aridecaussede Sauveterre
on plongesur le villagede Sainte-Enimieoù l’on
tombede400mètresen 5 kilomètresdelacets.La petite
ville,dominéeparlesrestesd'unmonastèrequidaterait
deClotaire,se partageles deuxrives à l'angled'un
coudebrusquedu Tarn,entrele causseMéjeanet le
caussedeSauveterre.Emprisonnéesdansun cirquede
falaisesassombriee,sesmaisonsblanchessedétachent
sur un fouillis d'arbresfruitiersoù brille le vert
argentédesamandiers.Qu'onarriveaudéclindu jour,
qu'onparteau leverdu soleil,l'impressiondominante
estde silenceet d'isolement.On cherche,en vain, à

situerou à
.

comparerce paysage.Le calmeun peu
sépulcraldeslacsesttempéréparlebruiementpresque
imperceptiblede la rivière;ce couloir à peinelarge
d'unkilomètre,bordépardesmuraillesà picdeseptou
huit centsmètres,et néanmoinspleinde lumière,ne
donnepas les sensationsd'étoufl‘ementqu'apportent
souventles arrière-plansde la grandemontagne.La
populationest laborieuseet accueillante;les deux
auberges,avecleurspetitesterrassesfleuries,sontpour
quelquesheuresun lieudereposcharmant.On s'est à

tortmontrésévèrepourleshôtclleriesdela.vallée;la
fauteenestsurtoutauxapôtresbienintentionnésqui,

x

pourattirerl'étranger,vnntèrentavecexcès«leconfort
modernede cepaysperdu.L'erreurétaitmanifeste;
beaucoupde touristes,qui n'aimentpasêtretrompés,
ontétéfroisséedansleurorgueil,plussusceptibleque
leur épidermeou leur estomac.Pour ma part, j'ai
trouvéen général,danslesplusmodestesmaisons,la
simplicitétrèsacceptableetla propretédespetitshôtels
égarésdanslesAlpes.
On a éditéet répandudes descriptionsamphi
gouriquesdesgorgesdu Tarn. On n'a point reculé
devantles volumesde quatreou cinq centspages
pouranalyser,pierreparpierre,cecouloirrocheuxde
35 kilomètresoù l'on a cru surprendredeselfetsde
rubis,detopazeoudesaphir.N'a-t-onpasétéjusqu’à
comparerles gorgesdu Tarn au grandcagnondu
Colorado,longde 350kilomètreset dont la’ largeur
variede 13 à 16 kilomètres!
La véritéestque,aprèsavoirbeaucoupvoyagé, je

n'entrevoisrienen Franceou à l'étrangerqui puisse
donneruneidéeapproximativedesgorgesduTarn.Le
paysageestéminemmentcaractéristique: par lesà-pic
inesqueininterrompuede ses paroisaux découpures
infinimentvariées,‘parunerichessede colorationqui
manqueaux falaisesdeSorrenteoud'Amalfi,par la
grâced'une végétationméridionaletout embuéede
la fraîcheurdeseseaux.Nombrederochersprésentent
unesilhouettebizarreoù l'imaginationpopulaires'est
plu à mettreun nom;cespetitsdétailsamusantssont
d'importancesecondaire.La routequi côtoiela rivière
présentede jolis aspects,notammententreSainte
EnimieetSaint-Ohély;duhautdescornichesona‘,par
intervalles,desvuesplongeantessuperbes;ceuxqui
atfectionnentlesdédalesrocheuxet les architectonies
del'érosionsepromènerontavecdélicessur lesflancs
du causseMéjean,où des toursde 100mètresde
hauteurdessinentle Chemindu Pas de VArc, où la
Brèchedela GrandeFalaiseprend,par certainseflets
delumière,desproportionscolossales.Mais,pourbien
saisirtoutela beautédesgorges, il vautmieuxles
descendreenbarque; il estessentiel,enoutre,d'y con
sacrerdeuxjournées,afind'éviterla lumièrezénithale,
terriblepour les rivièreset pourles lacs,comme,du
reste,pourtoutpaysageun peuresserré.
Ces longuesbarquesplates, qui valaient jadis
80 francset représentaientune fortune,glissentla
plupartdu tempssur quelquescentimètresd'eaudont
lescontours,à

.

leurpassage,s'essayentà moutonnersur
unlit degraviertoutblancqueneverditaucunemousse.
Onestpresquesurprisdenepointtrouverici le vert
émeraudedeslacsdeSavoieoul'aiguemarinedesgaves
pyrénéens;la teinteestdecristalpur,formantuntapis
neutreoùle grandarchitectede l'Uuivers a poséson
décor.Les inégalitésde végétation;les capricesdes
paroistantôtraidescommeunmurdeforteresse,tan-tôt
«léchiquetéescommeun glacierou découpéesen ter
rasses« a l'italienne i) ; la sinuositédesgorgesqui,
par moments,semblentserefermersubitement,comme
lelacdesQuatre-Cantons,rendentlepanoramaconstam
mentvariéet presquetoujoursbienéquilibré,malgré
l'absencede lointains.
Le parcoursde Sainte-Enimieà Saint-Chélyest le
plusriant; saules,peupliers,amandierséparpillentsur
lesrivesleursfrondaisonslégèresencadrantparfoisun
vieuxfiguierdontl'air estembaumé;quelquesoseraies
jettentunetachedoréesurlesgrèvesblanchesoùtom
bentenmincescascadeslesnombreusessourceséchap
péesducausse.Aprèsunlégerrapideonnaviguesurun
planiol,nomdonnéparlesgensdupays à unenappe
d'eaudormanteprovoquéepar un barrageou par un
bancderochers.Bienqu’elleoblige à changerplusieurs
foisdebarquepourpasserd'unbiefdansunautre,la
successiondesrapidesetdesplaniolsestundescharmes
decettenavigationd'opéra.La penteduRhôneatteint

6 m.40parkilomètreenamontduLéman,et tombeà

0 m.63entreIsèreetDurance;la pentemoyennedu
Tarn entreSainte-Enimieet le confluentdela Jonte,
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Le c Chevalqui mangçsonavoinea La u DameÀ Ïombrellea Le c Vase de Sèvres»
au sommetde la’falaise. (Ïombrelleest forméepar un pin parasol). dansla valléede la Ionte.

Les rochers étranges des gorges du Tarn : le Pas de l’Arc, pont naturel de 27 mètres de hauteur sur 25 de largeur.

Pbol. Joue’._ Drailoriaervéa.
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Le Castel de la Peyre : un rocher qui fut un château, et un château qui n'est plus qu'un rocher.
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I/Escahou . vue pnse de la route, entre le Dêtroxt et le Clrque des Beaumes.

‘Ïove’_ Droaloreaervéa
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soitsur unparcoursde35kilomètres,estde2 m. 71
parkilomètre.Lesrapides,parendroitsunpeuimpres
sionnants,n’ontjamaisl'alluretorrentielle.
Au delàde Saint-Chély,hameauvieillot,abritéde
grandsormes,le paysagedevientplusaride.La roche,
faite du calcaireappelédolomie,qui a donnéson
nomà ungroupedemontagnesduTyrol,a pris,à une
pluspetiteéchellelesmêmesformesétranges;ellese
prêteauxmêmesefietsdelumière.Lesgrandestraînées
ocreusesalternentavecdesbandesnoiressurun fond
de grisaille;l'ensemble,un peuternedansl'ombre,
s'échauffesousun rayonde soleilqui plaquesur la
pierrenuedesjaunesbrillantset dorelestonsrouillés,
traçantdelonguescouléesdereliefset decouleurs.A
droite,la muraillefissuréeestrem-pliedecavernesdont
ona fait desmaisonsenfermantl’entréeparunmur
percédefenêtres;les« rues» dePougnadoressedes
serventdesterrassesqifloccupentnoyers,châtaigniers,
amandiers,vignoblesminuscules.Parfois,unefleurde
grenadierouunepotéed'oeilletsachèvederappelerun
coinde lac italien.Plus loin, le châteaude la Caze,
avecsesquatretourset sonpetitdonjoncampésurun
éperonverdoyantquitombedansla rivière,apporteune
noteromantiqueplusdouce.
AprèslaMalènecommencela partiela plusgrandiose
ducagnon.Lesfalaisesserapprochent,emprisonnantle
lit degravieroù la rivièredessinedesflaquesmiroi
tantes; le roc devientinabordable,sauf en quelques

éclinncrurescommecelledel’Escaliou,oùdévaleunparc
natureldontla grâcecontrasteavecl'austéritédessur
plombs.Dansle Détroit,longde600mètres,le Tarn
coulemoinsparesseusement;maisonnesauraitsoup
çonnerl'alluredévastatricequ’il prendauxjours de
crue.En 1875,affirmentlesgensdupays,l'eaus'éleva
de20mètresenquelquesheures.Le défilés'épanouitlé
gèrementà l’entréedu fameuxCirquedesBaumes.La
barqueici flottesur un grandlac largedeplusd’un
kilomètre,bordépar un hémicyclede falaisesoù les
vertsdesbroussailleset desarbresaccrochésaurocher
mettenten valeurles grandestraînéesocreusesde la
dolomie.Ce site sauvage,à.l'architecturetourmentée,
dont_lescontourssemblentinaccessibles,n’est point
complètementinhabité.A côtéduhameaudesBaumes
Vieilles,abandonnédepuisPinondationde 1875,les
maisonnettesdesBaumes-Hautesse cachentau seuil
d’uneentailleverdoyantefertiliséeparunesourcequi
vientseperdredansleTarn.Prèsdelà, au-dessousdu
PointSublime,belvédèrerocheuxs'élevantà 600mètres
au-dessusduniveaudel'eau,unegrandetached’ombre
indiquel’entréede la grottedesBaumes-Chaudes,ca
verneuniqueensongenre,d'aprèsM. Martel: c Ses
ramificationsconsistenten neufpuitsverticaux,pro
fondsde8 à 30mètres,largesde1 à 12mètres,super
posésentroisétagesreliésparquatregalerieshorizon
talesquisesurmontentet s'entrecroisentdansl'épais
scurdelamontagne.Le dernierpuitsestoccupéparun

lacde12mètresdelongueursur6 mètresdelargeur
et 3 mètresdeprofondeur,qui se trouvesuspenduà
280mètresau-dessusduTarnetà.200mètresau-dessous
duplateauduCausse.»Unnouveaudéfiléformeletrait
d’unionentrele Cirqueet le chaosdu Pas deSouci.
énormetraînéed’éboulisoùsedresseunmonolithede
80mètres,lüfiigirille,etquiinterromptla navigationsur
unparcoursde2kilomètres.
Aprèsle chaos,lesmurailless’inflêchissentpar inter
valles;la routecourtau borddu Tarn qui baigne1e
coquetvillagedesVigneset sonantiquemoulin,dont
larouecontinueà tourner,devantlesruinesducastelde
La Peyre,« un rocherqui fut unchâteau,unchâteau
quin’œtplusqu’unrocher»,suivantl'heureuseexpres
sionduchanoineSolanet.
Nousentronsdèslorsdansla régiondesrapides;le
spectacleestsurtoutdansl'eauqui écumeautourdes
rochesmoussuesémergeantendésordre.Le cagnon,plus
régulier,presquesansméandre,aligneencoredesmasses
imposantesde rochers;le Baoussedel Biel, grande
archenaturellede25mètressur27mètresdehauteur,
apparaîtà300,mètresau-dessusdela rivièresurle front
du causseMéjeanqui,peuà peu,va finir en éperon
devantla jonctionducaussedeSauveterreetducausse
Noir,quimarquele confluentde la Jonteet du Tarn
oùprospèrelevillageduRozier,capitaledecemerveil
leuxpays.

’ F. HONORÉ.

COURRIER DE PARIS

HYGIÈNE SOCIALE

Dlllustrutiona publié,danssondernier
numéro,une étudefort intéressantedu
D’ Pauchetsur la. culturephysiquede
l'enfant.Vousl'avezlue.Vousl'avezap
prouvée.Vousavezregardéavecsympa
thiecesgarçonnetslivrésà l'étudedumus
cle.Et vousavezressentiuneimpression
rassurantepourl'avenirdenotrerace.
Hélas!cen'estpasla premièrefoisque
l'on voustientun discoursaussiraison
nableetquel'onvousexposeavecunelu
mineuselogiqueles périlsqui guettent
notrejeunesseet lesmoyensà employer
pourlesconjurer.Déjà,quelquesannées
avantlaguerre,lemêmecrid'alarmeavait
étépoussé.Déjàle professeurdegymnas
tiqueavaitvu renaîtresonprestigeJong
tempscompromisdanslesmilieuxintel
lectuelspar d'absurdespréjugésuniversi
taires.Nousnousfiattionsd'avoirobtenu
ainsi une bellegénérationd'adolescents
sportifs.
L'enthousiasmepourlesexercicesphy
siquesétaitmêmedevenusi ardentque
nousentendîmes,plusd'unefois,despro
fesseursse plaindredel'orientationnou
velledesjeunesespritsqu'ilsavaientà
cultiver: chaquepupitrerecélaitdesjour
nauxdesportetlagloired'unchampionde
boxe,detennisou decourseà piedhan
taitdangereusementdesimaginationspar
faitementinsensiblesau prestiged'un
grandphilosophe,d'ungrandsavantou
d'ungrandpoète.Mais,du moins,nous
étionsassurésdelaisserderrièrenous,pour
conduirela nef de France,une solide
équipederameurs.Et nousdûmesbientôt
admirerla prévoyancedudestinquinous
avait préparédesrhétoriciensaussiro
bustesà l'heuretragiqueoù nosfils de
va.ientpassersanstransitiondulycéeà la
caserne!

‘l’
Parqueldétestablesortilègenereste-t-il
plusrien aujourd'huide cesbellespro
messes?De nouveau,nousentendonsles
médecinsdénoncerle surmenageintellec
tuelet la déplorablehygiènedenoséco
liers et protestercontreles tyranniques
exigencesdesprogrammesuniversitaires,
quinepermettentplusàl'adolescentdede
meurerunecréatureéquilibrée.On vient
depublierles résultatsdel'examenphy
siquedescandidatsauxgrandesécoles:
cesrésultatssont navrants.Notreélite
intellectuelleapparaîtaux physiologistes
enpleinedécadence.La tailledenosjeunes
gensest, danssonensemble,au-dessous
dela moyenne.Leurpoidsestinférieurà
la normale.Leursantéestprofondément
ébranlée.Certainsneseguérirontjamais
decertainesaffectionscauséesparle sur
menageet l'atrophiemusculaire.Les

arrêtsde croissancesontnombreux.On
constatedesdifformitésfréquentesdont
quelques-unessontgraves.Lenombredes
déviationsdela colonnevertébraleatteint,
chezlescandidatsauxgrandesécoles,la
proportionvéritablementeffrayantede
vingt-cinqpourcent!
Ona puétablirquecesjeunesgenscon
sacraientdouzeà treizeheurespar jour
auxtravauxintellectuels.Et l'ona calculé
quecerégime,combinéavecle tempsnor
maldesrepaset dusommeil,condamnait
cesforçatsà vingt-troisheuresenviron
d'immobilitéquotidiennesurvingt-quatre.
Il nefautdoncpass'étonnerdujugement
formulé,cesjoursderniers,parunphysio
logisteéminent,surcettemalheureusejeu
nessequ’ilétaitchargéd'examiner: « Ce
nesontpasdeshommesquejevois,cesont
desfantômesd'hommes!v)
Allons-nousdonc revoir les maigres
silhouettesdecespauvresaspirantsnor
maliens,chartistesoupolytechniciensdont
la disgrâcephysiquedivertissaitnoscari
caturisteset nos vaudevillistes?Mérite
ront-ilstoujoursleursurnomà la foisiro
niqueet orgueilleuxde«cagneuxi)? Au
ront-ilséternellementceséchinesincur
vées,ces épaulesvoûtées,ces poitrines
creuses,cesfrontsenflamméset cesyeux
demyopesclignotantsderrièrelelorgnonF
Continueront-ilsà être plus préoccupés
durôledu digammadansla versification
homériquequedesnécessitésd'unehydro
thérapiequotidienne?Oncroyaitpourtant
enavoirfiniaveccetyperidiculedudis
pensédel'article23qui,dèsle conseilde
revision,devenaitla proiedesplaisanteries
facilesdesesrobustescamarades,desma
jors sarcastiqueset destonitruantscapi
tainesd'habillement!...Sonspectrelamen
tableressusciteaujourd'hui.

4’
Cesadolescentsappartiennentà lagéné
ration qui avait une douzained'années
lorsquela guerreéclata.lls auraientdû,
normalement,bénéficierdes progrèsde
l'éducationphysiquedonton organisait
alors,à grandfracas,la diffusiondansnos
établissementsd'enseignement.Ce sont
euxquidevraientnousdonnerlesathlètes
à l'espritornéquel'onnousavaitpromis.
Nousvoilàloindecompte!
Et la déceptionquenouséprouvonsne
selimitepasauxétudiantssurentraînés: à
l'autreextrémitédel'échelleintellectuelle,
nousconstatonsuneautreespècederégres
sion.La.recrudescencede la criminalité
juvénileestunfaitquel'onnesauraitcon
tester.Parmilesnombreuxbanditsarrêtés
depuisquelquesmois,lesjeunesgensde
dix-septanssontlesplusnombreux.Les
professionnelsde l'attaquenocturne,en
particulier,se recrutentdansles jeunes
classes.C'estunesituationquipréoccupe
à bondroitlesphilosophes,leséducateurs...
et lespassantsattardés.
Lescausesdecetabaissementdelamo

ralité sont trop évidentes.Ces dévoyés
sontsouventdesenfantsquelaguerreavait
privésdela surveillancedeleursparents:
le pèreétaitau front,la mèreà l'usine.
Les lois scolairesne comportentpas de
sanctionsréellementefficaces.Livréà lui
mêmedansdescirconstancesaussiexcep
tionnelles,un gaminde douzeanspeut
assezfacilementabandonnerle droitche
min.De plus,l'enseignementdes« anor
maux»n’estpasorganiséenFrance,malgré
laloide1909; etlaproportiondecesdéshé
ritésatteintcinqpourcentdela popula
tionscolaire.La sociéténe fait rienpour
eux.Elleleslaissevagabonder;ellelesen
ferme_ troptard- danssesmaisonsde
correction;ellelesadmetàsesécoles,sans
précautions,aurisquedecontaminerd'hon
nêtessujets.L'enseignementnormaln'a
aucuneactionsureux; il passepar-dessus
leur tête,qu’il s'agissedes« anormaux
légers»,sociablesou insociables,à l'esprit
lent,ou desredoutables«anormauxpro
fondsv,antisociaux,hantésdudésirdedé
truire,devoler,dementir,possédésdela
manieincendiaire,futurscriminelsqu’il
faut désarmerjeunespar un traitement
intellectuelapproprié.
Aux deuxpôlesextrêmesdenotrejeu
nesse,noustrouvonsdoncun déséquilibre
del'enseignementnational: tropou trop
peu,suralimentationoudénutrition.Nous
préparonsà notresociétédes« cadres»
intellectualisésà l'excès,maisdépourvus
detouterésistancephysique,et deseffec
tifsoùlesélémentsturbulentsetignorants
prennentuneimportanceinattendue.La
menaceestsérieuseet doit retenirtoute
notreattention.
C’estundevoirdeplusquiincombeaux
hommesquiontfaitla guerrepoursauve
garderl'avenirdeleursfils.Cesontcesfils
qu'ils'agitmaintenantdedéfendrecontre
eux-mêmes.Répartissonsavecplusdelo
giqueetd'équitél'alimentintellectueldans
notrepays.Rendonsplusefficacesleslois
quenouspossédonset complétons-lespar
denouvelles,si le besoins'enfaitsentir.
On parle beaucoup,depuisquelque
temps,delasciencenouvelledelacbiocra
tie»>: collaboronsàcetteorganisationphy
siologiquede la sociétépar unerefonte
attentivede noslois scolaires.Nousne
pouvonspaslaisserà nosfils,pourassurer
leurbonheurfutur,unplusprécieuxhéri
tagel

La SEMAINIER.
mx;î" r -_.-V

INFIRMIERES A L'HONNEUR

Unedeslistesde nominationsdansla
Légiond'honneur,quiparaissentactuelle
mentau Journalofficiel,comprenaitces
jours derniersles nomsde quatreinfir
mièresdécorées,pour services

excestionnelspendantla guerre,dela croix e
chevalier:Lime’Delamarre-Fugit,Dau
gan,deLa Mettrieet Scottde

Plaàgnolles.Ulllustralion a déjà publié, ans le

numérodu19janvier1918,avecleportrait
de Mm Daugan,femmedu généralqui
commandaglorieusementla divisionma’
rocaine,quelquesdétailssurle rôleadmi
rable,à.Péronne,de cetteinfirmièredes
premièresheures.UO/ficieldu 5 août
s'exprimeainsisur soncompte: « Infir
mièredela plushautevaleurmoralepar
la conceptionélevéequ’elles’estfaitede
sesdevoirsprofessionnelset par la ma
nièrehéroïquedontelles’enestacquittée
au coursde circonstancespérilleusesdes
pluspénibles,notammentlorsdela prise
dePéronne(août1914),ouelleestrestée
prisonnièrevolontairementpour ne

'pas
abandonner,ses blessés;une blessure;
deuxcitations.»
C’estaussidèsle moisd'oeil‘1914que
Mm"ScottdePlagnolles,femmedenotre
collaborateur’le dessinateuret peintre
GeorgesScott,commençafàsedévoueraux

_ . -‘ütj-pî ' aX _ ‘. ‘ - ‘r‘ ,
. _..2..‘E..".;È'Ë..;Äl

MmeGeorgesScott(NellyMartyl).
Portraitaucrayon,parGeorgesScoll.

blessésdespremierscombats.Jusquäiprès
l'armistice,elle se donnade toutesses
forcesetsansrépità la tâchequ'elleavait
choisie.Elle qui, avantla’guerre,était,
souslenomdeNellyMartyl,unedescan
tatriceslesplusfêtéesdePOpéra-Comique,
ellenevouluts’ensouvenir,pendantces
cinqannées,quepourchanterquelquefois,
danslesformationsdePavantauxquelles
elleappartenait,pourdessoldatsquimon
taienten ligne.La reconnaissanceaffec
tueusequedesmilliersd'hommes,soignés,
sauvés,réoonfortésparelle,lui ontvouée,
leJournalofficiella traduità sontour en
cestermes: u MmeScottde Plagnolles
(Adèle-Anny),infirmièrede l’Uniondes
FemmesdeFrance,d'undévouementaussi
intelligentquïnlassableetd’unerarecom
pétencetechnique;danslescirconstances
lesplusdifficilescommelespluspérilleuses,
s’ fait preuvedesplusbellesqualitésde
sang-froid,de courageet de cœur,avec
l’uniquesoucidesoignerlesblesséset de
leurapporteruneassistancemoralequifut
toujoursefficace;deuxfois victimedes
gazvésicants;oinqcitations,dontl’uneà
l’0rdredel'armée.n
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La descentedu L-7z à son pointŒatterrissagedeCuers-Pierrefeu,dansle Var, à e heuresdu

{ARRIVÉE DU « L-72r)
A son PCRT UATTACHE

Les Parisiensont vu, la semaineder
nière,passerdansleurcielle beaudiri
geableallemandqueletraitéafaittomber
entrenosmains.Ils l’ontsuivid’unœil
curieuxet satisfaitdansseslentesévolu
tionsaussilongtempsqu’ilsontpuetl’ont
vu disparaîtreenfinversle Sud,accom
pagnépar lesavionsfrançaisqui exécu
taientautourdelui dejoyeusescabrioles.
LezeppelinL-72,ainsiquenousPavons
dit dansnotrederniernuméro,traverfla
toutela France,semontrantsuccessive
mentauxhabitantsdeDijon,deLyon,de
Marseille,puisil gagnala côteafindere
joindreCuers-Pierrefeu,sonportd’attache.
Maissi lesdirigeablesrigidessontsu
perbesenpleinvol et fontvéritablement
Peffetde fantastiquescroiseursde l’air,
glissant,majestueuxet élanc6s,à’travers
lesnuages,ilsontbeaucoupdemalà‘des
cendrea terre.Ils y sontgauches,mala
droitset demandentl'attentionet l’habi
letéd’unpersonnelnombreux.
ArrivéenvuedeCuers-Pierrefeuassez
tard,etlecommandantn'ayantpasjugéle
momentfavorablepourPatterrii-isage,le
L-ï 2restaenl’airjusqu’aumatin,évoluant
autourde son hangarcommecertains
oiseauxautourdeleurnid,etnedescendit
qifaupetitjour.
Onleverraici obliquerdoucementvers
la terreoùPattendentleséquipesaéronau
tiquesquil‘aidèrentensuiteà entrerdans
sonhangar,où il reviendramaintenant
aprèschacunede sessortiesenMéditer
ranée,dontil doitassurerla surveillance‘
Enpassantau-dessusdeParis,Péquipage
du L-72 avait laissé]s’env0lerdansla
campagnequelquesenveloppescontenant
desphotographiesdu dirigeableà Mau
licuge.L’unede cesenveloppesportait
PadressedeUlllustrationet fut ramassée
à Savigny-sur-Orge.Noustenons à

’_

accuser

à Venvoyeurréceptiondesamissiveet a
lui adressertousnosremerciements.îflg
COSTUMES MACONNAIS

NousavonseuFoccasiondereproduire,
dansnotrenumérodu‘l0 juillet,à."l’occa
siond’unefêtesavoyardedu costume,de
charmantsgroupesfémininsdanslesatours
anciensdelilaurienneetdeTarentaise.Au
jourd’hui,desdocumentsquinousarrivent

xi
à

r,

Lentréedu L 72danssonhangar- Photoyrarhir:lllnrmrBu’.
deMâconoùsesontdisputés,le 15août,
sur la Saône,leschampionnatsdum
d’aviron,nouspermettentdedonnerune
visioncurieusede quelquesanciens

onde

cos

atumesmâconnais.C est,eneffet,unetra

provinces,de fairerevivre,par l’exhuma
tiondescostumesdupassé,unpeudupitto‘d

it
io
n

charmantedesfêtesd’été,dansnos

s. ..‘. .....".’.......‘".‘."......._...‘...‘._...‘...,.,........‘.......’.._._.’..
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jcunrsfemmesdeMâconencostumelocal, le jourdu15août,oùsesontdisputés.
sur la Saône.leschampionnatsdumonded’aviron.

- f

i - '
’ v

matin, le ll août.

rcsquepopulairedesfoules(Yautrefois.Les
félibrécset lesfêtesduMidià.grandsspec
taclesnousmontrentchaqueannéelescos
tumesprovençauxet lesdélicieusescoiffes
arlésiennesquiencadrentdesvisagesd’une

si purebeautélatine.Ledélicieuxbarbichet
limousinne nousestpasinconnuet les
costumesbretonsseportentencore,le di
manche,envieilleBretagne.Maislescos
‘tumesmâconnais,et particulièrementcer
tainescoiffuresenabat-jourquisemblent
importéesde quelqueancienneprovince
espagnole,sontd'unaspectbeaucoupmoins
familier. _

Ajoutons,POurdireunmotdelamani
festationsportiveelle-même,que la France
a renouvelé,à

’ Mâcon,sondoubleexploit.
deschampionnatsd’Europede 1913,en
remportantdehauteluttela victoiredans
le u deuxdepointe» et le « doublesculls»,
etquelaSuisseaeusontrèsgrandsuccès
engagnantlestroisautreschampionnats
enskiff,enquatreetenhuit.

n-Jme
LES THÉATRES

En pleinmoisd'aoûtl'Odéoncontinue

à
.

donnerla preuved’uneétonnantevita
lité. Trois piècesnouvellesformentun
excellentspectacled’été.
L'Idolebriséeestun acteenversselon
la traditionassezjolimentrenouvelée: un
PierrotpoèteaimeuneColombinepour
touteslesgrâceset touslescharmesdont

il l’a lui-mêmeparée;elleserévèletelle
qu’elleest en réalité;l’idoleest brisée.
L'auteurde cettepetitecomédien’est
autrequelechansonnieretrevuisteLucien
Boyer,quia pailletésontextedeversspi
rituels et cliquetants.LeMeilleur des
hommes,deM. Berr deTurique,est,par
son personnageprincipal,uneétudede
caractère: lemeilleurdeshommesest,on

le devine,un égoïste,un hypocrite; ses
personnagessecondairestiennentdu vau
deville.Uensembleestdoncunpeudispa
rate,maispiquantet amusant.Un coup
devent,deuxactestirésdu théâtreita
lien modeme,écritspar une femme,
lilmeAinélieRoselli,ettraduitsenfrançais
par unefemme,Mm’Darsenne,est une
agréablecomédieoù le contrasted'un
vieuxcoupled’amoureuxplatoniquesavec
unejeiuiefilleavidederéalisationmarque
plaisammentPévolutiondesmœiuset la
transformationdePéducationencesquel
quetrentedernièresannées.Le toutcon
venablementjoué.

G. S.
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LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LE PROBLÈME DES RÉPARATIONS

DE VERSAILLES A GENEVE

La conférence,qui doitse tenird Genèveet (lisculerla questiondesrépara
tions,aura,pour l'avenirfinancierdela France,uneimportanceconsidérable:
desesdécisions,en efiet,et dece qu’onfera payerà Vrlllemagjne,dépendra
le chiffrede nosbudgets.
Pour éclairerce débat,M. André Tardieuerposera,dans cet articleet
dansceuxqui suivront,les principeset les moyensdéfinispar le traitéde
Versaillesen ce qui toucheles responsabilitésde lflillemagneet son obliga
tionderéparer.{Voslecteursaurontainsi,au coursdela négociationprochaine,
tousleséléments(l'informationet d'appréciation,quecomporteceproblèmesi
compter-eet d'unesi hautegrariré.

Quesera la conférencede Gcnève,dont lu réunion,annoncéeen juillet,
auralieu,dit-on,dansla secondequinzainedeseptembre?Un sait cequi s'est
produitle mois(lernicr.Lesalliésavaientdécidédediscuterà Spa l'ensemble
du problèmedesréparations.Mais les débatsœlatifs au désarmementet au
charbonayantdurédeuxsemaines,forcefut d’ajournerle reste: d'oùGenèvc.
Decetteprochainerencontre,on ne saitrien,si cen’estquelesAllemandsy
serontprésents.Présents,pour faire quoi?
Pourformuler,a-t-onannoncé,despropositionssurle règlementdeleurdette.
Aux termesduprotocoledu 28juin 1919,lesAllemands,pourexercercedroit,
disposaientd'undélaide trois moisà daterde la miseen vigueurdu traité.
Ce.délaiest,parconséquent,expirédepuisle10avril dernier.En outre,enleur
accordantunefacultédontils n’ontpasuséen tempsutile,les Alliés avaient
préciséqu'enaucuncaslesditespropositionsnepourraientmodifierlesclauses
relativesauxresponsabilitésde PAIlemagne,ni porterquelque-atteintequece
fût aux catégoriesde dommages,qui fixentcœ responsabilités.Or, de.toutc
évidence,-- et, pour s’enassurer,il suffit de lire. depuissix ‘semaines,les
discoursdesministresallemands,_ c'estprécisémentà révisercettefixation
quevatendrel'effortdu cabinetdeBerlin. ‘
A ‘deuxtitres,par conséquent,tant au point de vuedesdélaisqu'àcelui
du fond mêmedeschoses,il apparaîtque la conférencede Gcnève,dèslors
queles Allemandsy prendrontpart, mettraune fois de plus en dangercc
traitédeVcrsailles,dontnosConseilsgénérauxréclamaientrécemmentl'exécu
tion intégrale,_ trois semainesaprèsquenotreParlement.en ratifiantles
accordsde Spa. venaitde souscrireà sa révision.

s‘:‘ki

Avant de réviserencore,il seraittenqîsde songerà exécuter.Si en effet
on considèreles articlesdu traitérelatifsaux réparations,on constated'une
partquela plupartd'entreeuxn’ontreçu,depuisle 10janvier1920,datedela
miseen vigueur,pas mêmeun commencementd'exécution.On constateaussi,
et c'estplus grave,que,pour obtenircetteexécution,lesgouvernementsalliés
n’ontpasfait unelïort.Lesexemplesabondent.Je neciteraiquelesprincipaux.
Un premierdevoirs'imposait.c'étaitd'assurerl'exactversement,en espèces
ou en nature,des 25 milliardsde francs queVAIIemagnedoit avoir payés
avantle 1" mai 1921,à titre dc premieracompte(art.2335).Où en sontces
versements‘!Nul ne le sait. liAllemagneprétendqu’elleesten avanceet que
cequ'ellea déjàlivréreprésente25milliards.Sa façondecalculerétantsujette
à caution,‘la Commissiondesfinancesde la Chambrea demandé,à la fin
de juillet, au gouvernementde lui fournir le’compteexactqu'il appartient
à la Commissiondesréparationsd'établir.Le ministredesFinancesa répondu
quece compten'étaitpas fait et s'estborné,non sansréserves,à exprimer
l'opinion que, vraisemblablement,l'Allemagne,sous diversesformes,s'était
déjàacquittéed'environ10milliards.Il estimpossiblede demeurerdanscette
incertitude. élémentsdesversementsallemands,aux termesdu traité,sont
multiples.Ils vontdePencaisseor et argentjusqu'auxcâblessous-marins,en
passantpar le charbonetsesdérivés,lesproduitschimiques,lesmatièrescolo
rantes,lesbateauxà fiot età construire,lesanimaux,lesmachines,les outils
et lesobjetsmobiliers.Il estindispensablequ'avantla conférencedeGenèvela
récapitulationsoit dresséeet qu'onpuissedireà lllllemague: a Vousdevez,
d'ici au l" mai1921,payer25milliards.Vousavezpayér milliards.Il vous
resteà payertant.Quellesmesuresavez-vousprisespour exécutercespaie
ments’!» Il estsurprenantqu'onensoitencore,fauted'avoirposécesquestions.
à attendrela réponse.
Pour les poser,d'ailleurs,avecautorité,il eût t'allud'abordquelesalliés
eussentpris les mesuresqui ne dépendaientqued'eux-mêmes:ce n’estpas

l'a cas.Si l’on se reporteau rapportgénéralprésentéù la fin de juin par
M. Loucheursur l'exécutionfinancièredu traitédepaix,on fait lesconstata
tionssuivantes.La Commissiondes réparationsn'a ni fixé le tonnagetotal

à construirepar PAIIemagne,ni notifiécelui qui est à mettreen chantier
dans le délaidedeuxans. à daterdela miseenvigueur.Elle a apporté la plus
extrêmelenteur à provoquer la livraisondesoutils,machines,objetsmobiliers.
par lesquels.pour le plusgrandprofitdenossinistrés,lÏ-Xllemagneétaitauto
risée à s'acquitter.(Almexe 4 ‘de la partieVlll du traité.)Sur 235.000têtes
debétail.qui devaientêtreremisesà la Francedanslestroismois,81.000seu
lementontétélivrées,et dansun «lélaillflllhlt‘.Un sait que.pour lc charbon.
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ct sansqiflil j‘ eûteu l'ombred'unessaide sanction,llfllemague, à la veille
de Spa,étaiten retardde 3 millionsde tonnes.Aucunelivraisonde goudron
n'aétéeflectuée.Quantauxrestitutionsà l'identique,qui n'entrentpasdansle
compteréparationsetqui constituentpar conséquentpourla Franceunerécu
pérationenpriorité,ellœsesontsensiblementralcntieset,aprèsavoirdépassé
en1919le chiffrede 7 milliards,ellesatteignenttoutjuste,six moisplustard,
celuide 9 milliards.
Mais il y a plus : lesauteursdutraitéavaientconsidéréquïmedesressources
les’plusappréciablesseraitlesactifsde PAllemagnedanscertainspaysétran
gers. A cetefiet,l'article260disposequePAIÆlemaguedevrarachetertousles
droitset intérêtsdesressortissantsallemandsdanstoutesconcessionsou entre
prisesd'utilitépubliqueenRussie,enChine,enAutriche,enHongrie,en Bul
garie,en Turquic,et dansles territoirescédés à titre demandats(coloniæ).
Le gouvernementallemand, à chargepar lui d'indemniserdirectementses
nationaux,fera à la Commissiondesréparationsl'apportde cesavoirs,qui
s'élèventà plusieursmilliards.Mais pour quejoue cemécanisme,il faut que,

dansundélaid'unan à daterde la miseenvigueur, la Commissiondesrépa
rationsmetteFAIIemagneendemeured'exécuterle rachat.Sur cesdouzemois,
huit.ont passé: ricn n'a été fait. Si cetteinactionétait exceptionnelle,on
pourraitsupposerqu'ellecomporteuncexplicationspéciale.Maissa généralité
interditcetteinterprétation.

Il y a enfin,dans le mêmeordred'idéeset avecle mêmecaractèred'inexécu
tion tolérée,la questiondesbonsque l'Allemagncdoit émettre.On sait que
cesbons,qui constituentunereconnaissancededette,ont étéinscritsdansle
traitépourpermettre,- à. mesurequeserdèveralüällemagneetdansdescondi
tionsde tempsetdechilfre,dontserajuge la Commissiondesréparations,-
demobiliser,par "tranchessuccessives,la créanceallemande.Lüällemagne,en
vertudela partieVIII du traité,avait à émettredeuxcatégoriesde bons,au
profitles unsde la Belgique,lesautresde l'ensembledesalliés.Les ‘premiers
devaientsortir immédiatementaprès la miseen vigueurpour un montant
égalauxprêtsconsentispar lesAlliés au gouvernementbelge: on n'a jamais
irntendudireni que le comptedesprêtsait étéarrêté,ni queYémiæionait en
lieu,ni quePAHemagneait’étéinvitée à y procéder.Læ secondsSedivisaienl
entroisséries: lesdeuxpremières,20et40milliardsdemarksor,devaientêtre.
commeles bonsbelges,émisesdèsl'entréeen vigueur(1.0janvier 1920); la
troisième‘série,de40milliardségalement,destinéeà êtreémisequandla Com
missiondes‘réparations‘lejugeraitpossibleetopportun,devaitfaire,sansdélai,
l'objetd'unengagementécritdela partdePAllcmagne.Huit moisontpasséet
l'onattendtoujours.A la fin dejuillet, le ministredesFinancesn'a pasété à

mêmederépondreauxquestionsqui lui ontétéposéesà cesujetpar lesCom
missionsde la Chambre. Il enrésultequelesseulsbons,donton puisseprévoir
l'émissionà brefdélai,sontceuxquel'accorddeSpa a créésau profitdel'Alle
magneen représentationdesavancesqui lui ont étéconsentiespour chaque
tonnede charbonlivréeet dont le totalatteindra 2 milliardsde franœ.Des
bonsinscritsdans le traitéauprofitdesAlliés,pasunmot.
Cesquelquesexempleséclairentla situationet medispensentd'insistersur
d'autresobligationsdel'Allemagne,dontl'exécutionn'apasétémoinsnégligé-e:

transfertdescréancessurl’Autriche,la Bulgaricet la Turquie;rcmboulsement
desfrais d'occupation;remisede certainesencaissésmétalliques;modification
desloisetrèglementsafindegarantirpratiquementle privilègedepremierrang
reconnuauxAlliés (art.248)sur touslesbienset ressourcesdeVEmpireetdes
Etatsallemands.UAllemagne,en tout cela, a opposéla forced'inertie.Mais
l'inertiedesAlliésa étéégale à celledel'Allemagneet, si le premierdecesdeux
phénomèness'explique le mieuxdu monde, le secondest proprementinconce
vable.On ne peutmêmepas prétendrequ’onait rencontréune résistance,
puisqueaucuneactionnes'estproduite.Voilà dansquellesconditionson va
causer à GenèveaveclesAllemands.Avais-jetort dedirequ'ainsipréparépar
huit moisd’abdicationspontanée,l'entretienrisqued'êtrepérilleux?

i‘** _

Cetteabdicat-ionn'estpasd'ailleursl'uniquesuccèsquelesAllemandspuissent
enregistrer: ils enont,dèsmaintenant,un autre à ‘leuractif.
Les négociateursdu traité,placésen présencede cetteévidencequel'Alle
magne,vu le chiffredesa«lettc,nepourraits'acquitterqueparannuités,avaient
donnéleurssoins à créeret à fortifierl'organechargé,pendanttrenteannées
aumoinset peut-êtreplus.deveiller il l'exécutionfinancièredela paix etd'en
réglerlesmodalitésannuelles.l’a Commissiondesréparationsavaitété, à cet
effet,investiedepouvoirs,dontonapu direqu'ilsétaient.sansprécédent.Armée
d'undroit de contrôleet de décision; appelée à statuerselon« l'équité,la
justiceet la bonnéfoi, sansêtre liée par aucuncode,législationou règle
spécialen,elle a obtenudePAIlemagne,dans le traitémême,u la reconnaissance
irrévocable» desonautorité.Elle devait,enbénéficiantdetoutesimmunitéset
facilités,contrôler,jusqu'àl'extinctionde‘ladette,« la situationdePAlIemagne,
sesopérationsfinancières, biens,sa capacitéde production,sœ appro
visionnements,sa productioncourante»; s'assurer à la fois de ce qu’elle
pouvaitpayer chaqueannéeet aussi de ce que ses paiements,ajoutés à

sonbudget,cllargeaientsescontribuables« aumoinsautantqueceuxdu pays
allié le plus imposén. Ses décisionsdevaientêtre a aussitôtexécutoireset
recevoirapplicationimmédiate,sansautresformalités».Elle avait à provoquer,
parsespropositions,toutesanctionauxviolationsconstatéesdesclausesplacées
soussoncontrôle e

t

PAIIIemagnes'engageaitpar avanceà nepasconsidérerces
sanctions,quellesqu'ellesfussent,comme«lesactesd'hostilité.Avantla miseen
vigueur,M. Loucheur.commepré-sideutdu (‘omitéprovisoiredesréparations,
qui est devenu, le 10 janvier 1920,la Commissiondéfinitive,avaitdonné à

cetteorganisationun vigoureuxélan.Le 13 décembre1919.M. (‘lement-eau
nvuit«ihtcnuque.cn ruisondcscs«lonnnaigcsimmenses,la Francecûl.«lcdroit.lu
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présidence.La Commission,par conséquent,et,‘ à
.‘

sa tête,‘sonprésidentfrançais
étaientpuissammentoutilléspourobtenir,par uneaction’vigilante,"le maximum
derésultatspour le biendesalliésetpour le biendenotrepays.
Depuishuitmois,cesespoirslégitimesont étédéçuset lesrésultatsobtenus
en 1919,avecdesmoyensmoindres,par le Comitéprovisoiresontdemeurés
sanslendemain.En moinsde cinqmois,trois présidentsse sontsuccédéau
fauteuil.Quelquefût leurméritepersonnel,il va desoi queceschangements,
dont se sont plaintsvivementles autresdélégués,n'ontétéde natureni il

augmenterl'autoritéde la présidence-française,ni à (eréer,au sein de la
Commission,la continuitédesvueset de l'action.Pour cetteraisonou pour
touteautre,la Commissiondesréparations,qui disposait,pours'organiser,de
ressourcesillimitées,s'estaménagéeavecune déplorablelenteur.Des fonc
tionnaires,choisisendécembre1919,maisdontla nominationofficielleavaitdû
êtreajournéejusqu'àla miseenvigueurdu traité,n’ontétéinvités a prendre
possessiondeleur postequesix moisplustard.C'est à

.

la fin dejuin qu'aété
désigné le chefdu serviceducontrôle,lequel‘auraitdû fonctionnerdès le début.
C'est à la mêmeépoquequ'ontétécréésles servicesde Berlin, instrument
primordialcependantde la surveillanceïi exercersur l'Alleniagne,sur sa
mpacité-deproductionet sur sa législation.Cettemollesseinternea eu les
effetsquej'ai indiquésplushaut : la plupartdesmesuresd'exécution,dontla
responsabilitéincombeà ‘laCommisiondesréparations,sontencoredansles
limbes.Rarementvit-onpareilexemple,en unematièreaussigrave,d'indiffé
renceet de tempspendu.Et lesgouvernementsont laisséfaire.
Bienmieux,au lieude corriger,ils ontaggravéet,noncontentsde tolérer
l'inactionde la Commission,ils lui ont portéun coupdesplus graves.Au
coursdes entrevuesde San Remo,de Hythe et de Boulogne,ils se sont
saisis de ses attributionsles‘plus essentielles,sansmêmela précautionde
convoqueret d'entendresesmembres.La décisionprise alors par M. Poin
caré d'abandonnerla présidencea soulignéune usurpation,dont le moins
qu'onpuissedire, c'estque son incorrectionpar rapport au traité n'avait
mêmepas l'excuse‘d'êtreinoffcnsive,car en bousculant le mécanismeinstitué
l'an dernierpar les gouvernementseux-mêmes,c'estla basedesstipulations
financièresde la paix qu'on a remiseen question.Les discussionssur le

u forfait » n’ontserviqu'àdéguiserunessaideréductionarbitrairedela dette
allemande.M. le présidentduConseil a assuré,depuislors,quecettediscussion
n'avaitabouti à aucunengagementdéfinitif. Il n’enestpasmoinsvrai qu'on

y a débattu,endehorsdela Commissiondesréparations,dessolutionsdont le

fond, autantque la forme,est directementcontraireau systèmedu traité,
systèmedont,unefois de plus, je rappellel'économie:

1° L'Allemagneestastreinte à payerle montant,quelqu’il soit. desdom
mageset despensions;
- 2° La Commissiondesréparationschitîreracemontantd'iciau l" mai1921;
3" Les paiements,ainsidéfinis,s'effectuerontchaqueannée,sousle contrôle
de la Commission,qui en fixera le total annuelaprèsexamendescapacités
del'A‘llema.gne;
4° Les paiementsse poursuivrontpendanttrente.ans et pendantun
tempsplus long si

,

au boutde trenteans,la detten'estpaséteinte.

Il n'estpascontestéquelesconférencesinteralliéesdejuin ct juillet derniers
ont considéréd'autressystèmes.Et j'entendsbienl'excuse: c'estquelesgou
vernements,étantresponsableset souverains,ont le droit de faire ce qu'ils
veulent.Mais si les-premiersministres,auteursdu traité,qui ifignoraientpoint
cetterèglededroitpublic,ontcrusagededéléguerà la Commissiondesrépa
rations‘leurspouvoirspour tout cequi touche à l'exécutionfinancièrede la
paix,c'estqu’ilsont vouluassurer à cetteexécutiondesgarantiesdestabilité,
quedeshommespolitiques,accessibles_ onnel'a quetropvu- à despfréoc
cupationsdiveises,ne lui eussentprobablementpas données,s'ils y eussentprocédédirectement.Le résultat‘desimprovisationsde Hytheet de Boulogne
n'apointtardé.On a commencépar réduirede43% les livraisonsde charbon
inscritesau traité.Après quoi,en recommençants

‘ parler « forfait », on a
préparé,pour l'ensembledes clausesfinancières,une capitulationanalogue.
L'interventiondu Parlementfrançaisa empêché,jusqu'ici,de conclure.Mais,

je le répète,quefera-t-on à Genève‘?

‘k**

Nousarriveronsà cetterencontresousunedoublehypothèque: la première,
c'estdenous y présentersansavoirrienfait pourobtenirl'exécutionfinancière
du traité ; la seconde,c'estd'avoiralfaibli,parla politiquedesderniersmois,
l'instrumentdecetteexécution. ’

Pendantla guerre,lorsqu'ils'agissaitde créeret llÜ fairefonctionnei‘ces
lourdsetnécessairesorganesinteralliés,quis'appelaientle ConseildesFinances,
le ConseildesTransportsmaritimes, le Conseildu Ravitaillementou le (‘fonseil
dePArmement,onaboutissaitenquelquessemaines; îi laissertraînerleschoses,
commeon l'a fait pourla‘Commission«lesréparations,on eûtperdula guerre.
Prenonsgardedenepasperdrela paix.L'organe,unefois enplace,laissons-le
faire sa besogne,au lieu de remettreeu cause.par de continuellesimprovisa
tions,lesaccordslesplusessentiels.A Hythc, à Boulogne,à Spa,on a impro
visé,sansrespectdesengagementsantérieurset sanssoucidesconséquences
futures. Il estsouhaitablequ'àGenèvecetteméthodesoitabandonnée.
Fautede cecihangement.les fruits serontamers.Avant Spa. il _\

‘
a quatre

mois,j'écrivais: conférenced'exécution"?Oui. Conférencede revision?Non.
On sait quelle a étéla conclusionet comment,partispourobligerl'Alleniague

à payer,lesAlliésontabouti à un accordqui nousfera,danslessix prochains
mois,verser ii notredébiteurun milliardet demid'or français.A la veillede
Genòve, je répète: faire comparaîtrelesAllemandspourlesmettreenprésence
des inexécutiousjusqu'icitoléréesct leur ilouncr.sansrémission,un dernier
délai,avec«lessanctionsii son ternie?(lui. Engager.sur «Pautrcspoints, la
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c‘onveisation’ja'vec_eux,en;vuedfiirrairgenientsbiîclés-‘Îlfllnveille‘d'undépart
ln-usqué’!Non."Si l'on coiiunettaitcettefaute,on serait"sansexcuse}‘car,’ :\

_

Spa,on.avu où ellemène.
' i h

M. le présidentdu (fonseilvientde parcourirnos régionslibérées.Partout.

il a salué,en termesexcellents,Padinirableexemple«l'énergiedonnépar les
populations.Partoutaussi, il a constatéquecequi retarde- et cequi seul
retarde- le relèvement.c'est le manqued'argent.(‘etargent,lflâlllemagne

le fournir. Elle doit le fournir sousdesformeset par desactesque le traitede paix a nettementprécisés.Cesactes,lfllllemagnes'y est’jusqu'icidéfûbfi’:
ct non seulementles alliésont acceptéqu’elles'y dérobât,maisencore,par
leursretardset leursomissions,ils ontnégligélesmesuresmêmes‘dont

l'exécu
tion dépendaitd'euxseuls.C'est cela qu’il faut corriger,et comger sans
retard.On a pu croirequ'unscepticismedédaigneuxà l'égarddesclausesde
la paix était, à la suitede certainescampagnes,parlementairementprofitable.
C'estuneerreurquinepeutpasdurer : carle pays,aprèsavoirentendutomber,
etde si haut,tantdecritiquessurPinsuflisancedutraité,demandeauxauteurs
de cescritiquesde lui assurerau moinsceque le traitécontient.Aussi bien,

à
.

voir PAIIemagneobstinéedanssa volontéde le déchirer,commentne se
prendrait-ilpas à penserde plus en plus fortementque, si Pkllemagnele
trouvemauvais,c'estqu’il estbonpour la France?

Annaé TARDIEU.
‘t’ _(‘x

LA GRÈCE DE VENIZELOS

La FranceaimebeaucoupsesamisetM. Venizeloscompteassurémentparmi
lesmeilleurset lesplusloyauxamis‘dela France.On n oublierapascheznous
qu'enaoût1914,aprèsla défaite d

e

Charleroiet lors de la retraitede nostroupessur la Marne, le premierministrehellcueproclama’quelessympathies
de la Grèce demeuraientfidèles à notre pays menace. I

l

exprimait e
n

mêmetempssa foi absoluedans la victoiretiuaflede la France.lut, depuis,
touslesactesdugouvernementdeM. Venizelos,quandM. Venizelosgouverna,
ont étéstrictementd'accordavecsesparoles.C'estce quenul n'ignorechez
nousoù le récentattentatcontrele présidentdu Conseilhellénique,quand,
aprèsun succèsdiplomatiquesansprécédent, il allait prendre le train du
retourenGrèce, a provoquéautantd'émotionquedecolère.Un hommed'Etat
vientde signer -l

e

traitémagnifiquepar lequelse trouveplus quedoublé _l
c

territoiredesonpays. Il a la joie d'avoir,par sonhabilepatienceet sa P1118:
sautevolonté,réalisé,pour sa patrie,les destinsquepresqueseulsavec linontpu rêverlespoètesdel'idéenationale.Et, la tachemerveilleuseterminée,

il va rejoindre les sienspourexpliquer toute‘l'œuvreaccomplieet preparer
les lendemains.Mais deuxcomparsesobscurs,deuxofficiersrévoqués, le lieu
tenantde génieKyriakis et l'officierdemarineTsérêpis,s'embusqnent,dans
un coin de gare,sur le passagede l'hommeprovidentiel.Ils tirentsur lui
septouhuitcoupsderevolver,Patteigfnent,le blessent,lui imposentuneimmo
bilitédequelquesjoursdansunemaisondesanté.Celan'estrien,heureusement,
qu’unpetitretarddansun voyage,maisle geste a unesignificationet témoigne
d'uneorganisationagissante.Les meurtriersarrêtés,lynchés,exprimentleur
regretd'avoirmanquéleur coup.Ils ont agi sansdoutepar rancuneperson
nelle, le venizelismelesayantchassésdel'armée,maisaussiparceque,debonne
foi ‘peut-être,ils persistentà croirequela GrècedeVenizelosnevautpas la
Grècede Constantin. _ _ ‘

'

_
Car il y a encore, il ne faut pas se le dissimuler,uneGrecededŸonstantiu,
et cetteGrècen’estpastoutentièreenSuisseautourdu r_

o
i

enexil. La Grèce
nouvelle,la Grèceconquiseouacquise,la Macédoine,Salonique,la Tlirace,avec
les îles, est venizelisteentièrement.Venizelosest également,à Athènes,et
surtoutau Pirée, l'homme le plus populairequi soit.Dès aprèsl'attentatdu12août,le blessé,donttoussesamisconnaissentl'absoluegénérositédecœur,
avaitun grandsouci: « Je crains,disait-il,quela nouvellen'arrivetrop tôt

à Athènes,avantqu'ysoientparvenueslesinstructionspourprépareretcalmer
l'opinion. » Il prévoyaitet redoutaitles représaillesqui eurentlieu effecti
vementdèsqu'onfut informédu drameet qui coûtèrentla vie à plusieurs
antivenizelistes,parmi lesquels’un fils de M. Dragoumis.
Uantivenizelisme,qui groupeautourd'un noyaumondainet militaire les
mécontentementsd'un grandnombrede fonctionnaireset d'officiersrévoqués
et de quelqueshommespolitiquesdesderniersgouvernements,a sonquartier
général.enGrèce,dans le Péloponèse.Unecorrespondanceactive y esteiitre
tenueavec‘la Suisse.lia propagrandcallemande_v est écoutéeet suivie.Des
procèsqui se sontdéroulés à Athèuestémoignentque la petitecourde l'exil
ne pratique,en ce qui la concerne,ni la résignation,ni le renoncement.On
espèreendesjours meilleurs,lorsqueVenizclosne seraplus...
Mais cesontlà desrêvesdeproscrits.L'immensemajoritédela population
helléniquesait que ce serait un grandmalheurpour la Grèce si les idées
et la politiquequi ont permis à ‘l'illustreCrétoisde réalisersa grandeœuvre
nedevaientpas lui survivre. .

-i»**

Vu ami du piésirleutdu Conseil helléniquecomparaitassezjustement
Venizelos à (‘avouizavec,cependant,cetteditïérencc à Pacquitdu premier,
que Cavouravait refait Yuuitéqitailienned'accordavecson roi, tan-disque
Yenizelosa dû luttercontre le sienpourrétablirl'uniténationaledela Grèce.
(Teconflit.Venizelosfit l'impossiblepour Wrviter. Il eûtsouhaitéde touteson
âmeunecollaborationétroiteavecsonsouverain. Il s'efforçad'utiliserpour lu

causehellénique le prestigemilitairetout neufqu'avaientvalu à Coustantin
lesguerresdesBalkans.On le vit s'effacer.enmaintescirconstanceset notam
mentaux funéraillesdu roi Georges,pourne pointpaitagerdesacclamations
qu'il voulaitpour sonroi seul.Mais l'étroiteunionentre le souverainet son
ministrene pouvaitpersisterlongtemps.(‘oustantinredniliiit. si prèsde son
trône,cetteintelligenceetcettepopularité.L'histoire a sugré à l'undeno‘-rois
d'avoirmaintenuenplaceet enpuissanceunministrequ'il n'aimaitpas.mais
qui lui faisait un beaurègneet unebelleFrance.Constautiun'étaitpas uu
Louis Xlll. lïiiillcurs, il y avait la reinequi, elle aussi,prenaitgoût aux

-
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alïaires,dontl'intelligenceétaitactiveet dontlecoaurétaitallemand.Et, au
coursdesévénementsqui sesontdéroulésñ Athènespendantla guerre,Veni
zelosne trouvajamaisaucunappui chezaucundesmembresde la famille
royale,le plus francophiled'entreeux, le princeGeorges,étant irrémédia
blementbrouillédepuislesaffairesdeCrèteavecle grandCrétois.

’Ë
’=
c

1l est pourtantdemeurémonarchiste,non point par sentiment.maispar
raison,par clairvoyance,
par une juste apprécia
tion desnécessitésnatio
nalesprésentes.La Grèce,
la vieille Grècesurtout,
estbeaucoupplusmonar
chiste que républicaine.
Lespremiersessaisd'une
républiquelorsdela pré
sidencede Capod’lstria
en 1828 n’ont pas été
heureux.Venizeloss'ef
force de refaire l’unio11
autourdu jeunetrônedu
roi Alexandre.Et d’a
bord il a fallu faire
l'unionentre le trôneet

le gouvernement.La tâche
était,commeon le devine,
trèsdélicateà sesdébuts,
après l'exil de toute la
famille royale, d'autant
que le nouveauroi n'est
pas le simple et faible
figurant que l'on ima
gine parfois. Le prince
Alexandreavait à la cour
de Constantinun rôle
très effacé,très diminué
par l'importanceturbu
lente qu'y prenait son
aîné, le diadoqixe.Appelé r,’ "
brusquement à régner y

,

‘JQ/Hdans des circonstances " "
cruellespour lessienset
pour lui, atteintperson
nellementpar desoutra
gesquis'adressaient,cha
quejour, aux souverains
déchus,privédesesami
tiésd'élection,contraint à

l'isolementou__dumoins
entouréd'un personnel
qu'il n'avaitpointchoisi,

le roi Alexandre a connu ÜH"

en certainesheuresune
(létressemoraledontpeu
vent témoigner‘ceuxqui
Papprochèrentalors.
M. Jonnart,unjour, le

trouvatout attristéaprèsune lecturede journauxou il était comprisdans
des attaquestrès vivesen raisonde faits anciensdont il ne pouvaitêtre
responsable.- Votre Majesté,lui dit M. Jonnart, connaîtassezles lettresfrançaises
pour avoir dans sa bibliothèqueune édition des fables de La Fontaine.
Lisez notre fabuliste,Sire. 11vousapprendra.les hommeset vousdonnera
la patiencede supporterles événements.Comme il estdit dans le Meunier,
sonfils et l'âne, le tempsarrangetout.

'

Le roi savaitque,dansles circonstancesoù il avait étéappeléau trône,

il ne lui appartenaitpasde prendreunegrandepart dans le gouvernement.
biais, diversesfois, il fit, à propos de certainesdécisionsvite prises,des
objectionslogiquementconstitutionnelles.Il s'étonne,par exemple,que
M. Venizeloseût, sansle consulter,envoyéune dépêchecirculairedéclarant
l'état‘de guerreentre la Grècc et les puissancesennemiesde l'Entente.
M. Venizelosreconnutla légitimitéde cetteobservation. 1

1

vint au palais
et s'excuseen invoquantla nécessitéoù il s'était trouvéd'agir d'extrême
urgence.

'

Le charmepersonneldeM. Venizelos,cetteséductionqui sert si bienson
admirableintelligence,devaientrendrerapidementtrès facilesses relations
avec le jeune roi, auquel,en ces heuresde crise, il lu-i fallait donner le

courageet le goût de régner. Il lui a communiquésa foi dans le destin
de la grandeGrèce. Il lui a donnéla"joiede recevoir,dansdesentréessolen
nelles, à la têtedestroupeshelléniques,les acclamationspopulairesdansles
nouveauxterritoiresdu royaume. ll s'apprête à lui faire avoird'autressatis
factionsd'un caractèreplus intime,et vousdevinezqu"il s'agit ici du petit
romanquetout le mondesait. Le roi Alcxandreaimaitune jolie jeunefille
de la sociétéathénicnnc,sa seulevéritableamieet confidente‘auxdifficiles
heuresdesolitudemorale. Il a épouséM"" Manoscontre le vrrudeVenizelos
qui rêmit alors. pour son souverain,d'uneallianceprincière,anglaiseen
roumaine.Mais dansce domainequ'il jugeait être celui du cœurau moins
autantqueceluidela politique, le jeuneroi a manifestéunevolontéquenul
ne réussit à vaincre.L'union, régulière,est demeuréeen quelquesorteoffi
cieuse.La jeunefemmedu roi n'estpas encorereineet, en raisondesdifli
cultésde cettesituation,elle n'a quc tròs peu séjournéau palais et s'est
installéeprovisoirementà Paris,cequi nous a valurécemmentuneassezlongue
visiteroyale.Mais je crois pouvoiraffirmerqueM. Venizelos,qui n'a pas
désapprouvéce voyage,s'apprête à faire reconnaîtreconstilutionncllcmentle

v
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M_Venizelos,huit jours aprèsl'attentat.
Pliot.J. CÏflÎV-GILVÜI.

mariagedu roi et que ln (irëcc pourra bientôtofticiellcmcntacclamerune
jeunereine,qui estcharmante,-* et qui seraGrecque.

v‘:kit

On a reproduitd'innombrablesportraitsdeM. Venizelos.La photographie
que nous donnonsaujourd'huiet qui a été prise ces derniersjours dans

la maisonde santéoù le blessése rétablitrapidement,montrel'expression
intensed'un visagequi est tout intelligenceet volonté.Surtout il révèle

l'extraordinaire lumière
d'un regardqui impres
sionnetoujours profon
démentlors d'une pre
mière rencontre. « Les
yeuxdeVenizelos,medi
saitundesesamisfran
çais,cesontdesyeuxde
visionnaire,dansle sens

le plus sain de ce mot.
On a toujourscettesen
sation que Venizelos,
dont l'esprit, pour les
chosesdu présent,est si

réalisteet si précis, a la

vision‘ absolumentcer
tainedes chosesqui se
ront et qui doiventêtre.
Suivez la carrière, les
actes.les gestesde cet
hommequi restera le plus
grand hommed’Etat de
l'Orientmoderne,et com
me le successeurdirectdes
grandsespritsqui firent
la gloiredel'Helladean
tique. ll ne s'estjamais
trompé,et c'estcequi lui
donnepartout, à Londres
et à Paris.commeà Athè
nes,sonautoritésurpre
nante.Sesarguments,ton
jours décisifs,entraînent
les convictions. Il aura
été le véritabletriompha
teur desnégociationsde
paix.La mission,qu'ilde
mandaet qu'il obtint,de
mettrefin aveclesseules
forcesgrecquesà l'agita
tion kémalisteautourde
Smyrneet enThrace,les
réalisationsrapides qui
suivirentattestentsaclair
voyanceautantquela sû
retédesesinformations.n

Le traitéavecla Tur
quie,par lequelestdon
néesatisfaction à toutes

‘ lesaspirationshelléniques
raisonnables,couronnemerveilleusementl'actionnationalede celui que l'on
appelad'abord le grandCrétoiset quc l'histoirenommera.le grandHellène.
Venizelosn'oubliepas,et nosamisdeGrèce,où l'onmanifesteen cemoment
beaucoupde gratitudepour les bonsc-flicesde lflänglctcrre,n'oublientpas
davantagecequi demeurela participationde la Francedanscesréalisations
nationales.Lorsque,en1916,aprèsla reddition,aux Bulgares.de Cavalla,des
forts du Ruppel et ‘le la Strouma,l\l. Venizelosinstallason gouvernement

à Salonique, il déclara: -< Je suis venuici pour sauverau moinsl'honneur
demonpays. n La clairvoyancect lüipiniâtretéfrançaises.en maintenantà

Saloniqileune base militaire de Vldntentcet en chassantles Allemands
dfAthènes,ont sauvéles précédentesconquêteshelléniques. 1

1

appartenait

à la loyaleet précieusecoopérationde M. Venizelosd'enpréparerle déve
loppement si heureux. -

AnmimcCAHUET.
‘.1~(‘s

LE PÈLERINAGE DES CHEVALIERS DE COLOMB

l‘c pèlerinagedes Chevaliersde Colomben terre sainte française
accompliaumilieudescènesd'enthousiasmeet d'émotionqui resterontmémo
rableset valentd'êtrenotées.Aussi bien,cesdeuxcentcinquantevoyiageurs
représentent-ilsplusetmieuxqu'unegrandeassociationde1.200.000membres:
ils représententvraiment le peupleaméricain.Parmi eux, il n'y a pas (le
milliardaire.ni de présidentde trust: ce sont de Simplescommerçants,des
fermiers,desmédecins,desprêtres,demodestesbusinessmen;maisils viennent
detouslespointsdesÉtats-Unis,deslointainesRocheuseset du procheAtlan
tique,deslacsbrumeuxdu Middlewestet de la Floride ensoleillée.il y en a

mêmequi viennentdePanama.et desPhilippines.C'estdonc,aveceux,l’Amé
riqueentièrequi regardeetqui acelame,qui frémitet qui batdesmains...

A Paris. lesChevalierstinrentsurtout à rendrehommageauxgloiresnatio
nalesde la France: ils allèrents'inclinerdevant le tombeaude Napoléon,
saluer le bustedePasteur,mettrele genoucn terredevantla statuede‘Ïcanne
«TAN.Le seuldesleursqu'ils honorèrcutd'unevisitefut Washingfton,- et
encoreparcequeWïashingtonétaitl'amide l’a Fayettc.
Lorsqu'ilsarrivèrentdevant le socledu héros,placed'léna, ils défilèrent
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devantlui, aprèsque,surPinvitationdeleurchefsuprême,M. JamesFlahcrty,
ils eussentprêtéle sermentsuivant: _
a Nousjurons,en présencedePamideLa Fayette,de ganlei‘amitiééter
nelleà la France.n
Au tombeaudeNapoléon,leur chapelaincommanda:- C’estici qu’onhonorele soldatfrançaiset unde sesplus grandschefs.
Prions pour le soldatet inclinons-nousdevantle chef!
En présencedePasteur,le savantdocteurBuckley,qui faisait partiede la
délégation,tint à déposerlui-mêmeunegerbede fleursau piedde la statue,
disantsimplement:- Au nomdesintellectuelsd’Am6riqne,je salueet je vousinvitetousà
saluerun desplus grandsbienfaiteursde Phumanitê.
DevantJeanned’Arc, les Chevaliersne direntrien : ils défilòrentsilencieu

\
‘Üuç ‘fig,‘l_v’, ‘jw5‘«s;I,‘ ‘à3%‘.-‘
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MgrGinisty,évêquedeVerdun,bénissantlapremièrepierredeVossuairedeDouaumont
Alagaucheducliché.MerBaudrillart;aucentre,leRév.JamesKinuin.vicairegénéraldeGalvestcn;

àdroite,M.FlahertyetlemaréchalPétnin.

sementdevantelleet,unàun,serrèrentlamainuniquedugénéralPau,glorieux
descendantdePhéroïnedeDomrémy,qui avaittenuà venirles recevoir.
Ainsi, partout,lesChevaliersdeColombtrouvèrentlemotou le gesteappro
prié.A Reims,ensortantdela cathédrale,legestesedoublad'uneobolemagni
fique:- Monseigneur,dit gravementM. Flaliertyau cardinalLucon,il n’estpas
possiblequevotreimmortellecathédralerestedansPétatoùelleest.Nousvous
prionsd’aœepterce premierchèquede 100.000dollarspour en commencer
la restauration.(l'estnotreoboleà nous: mais,soyeztranquille,lescatholiques
américainsvousen enverrontchantres.
Le vénérablearchevêque,d’unemainqui tremblaitun peu, prit le petit
papier- qui représentaitunesommede 1.400.000francs- et, de l’autre,
ne ‘puts’empêcher«l’essu_verune larme,perlantsoussa paupière.
Les deuxbuts suprêmes«lu voyage«lesChevaliers«le(îolomben France
étaient: Metzet Verdun.
A Metz,lesChevaliersinauguraientla grandestatuedeLa Fayette,offerte
par euxà la vieillecité lorraine,et remettaientà Foch un bâtond’honneur.
Uinaugurationeut‘lieuau milieud’unenthousiasmeindescriptible.Lorsque,

__________ __,

i
illl
i‘

LemaréchalPétainfaisantlerécitdelabataillede1916.
aupieddelagrandecroixdeboisquimarquePemplaccmentdelachapelle-ossuaire

oùserontréunislesrestesdesdéfenseursdeVerdun.

dansle jardin de Boufilers,faceà la Mosclleet au fort Saiint-Quentinsur
lequelflottaitle pavillonétoilé,la statueéquestreapparut,dépouilléede son
voile,se dressantmajestueuseet graveà la placemêmeoù était naguèrele
Prince rouge,la foule immenseéclataen applaudissementsfrénétiques.Les
petitesLorrainesjetèrentdesfleursqui retomhaientpour la plupart sur les
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Le pèlerinagedesChevaliersde Colombau cimetièrede Romagne-sous-Montfaucon,où reposent26.000Américains.
(‘lwlayrapliirsJ. CIair-Guynt.
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épaulesdu maréchalFoch,deboutau piedde la statue.Les Chevalierspous
saientleur traditionnelhurrahl Les tamboursbattaient.Les hymnesnatio
naleslaissaientmonterversun cielsanstacheleursnotesgravesou enfiévrées.

Quant à la. remisedu bâtond’honneur,elle donnalieu à une scènede
délire.C’estun magnifiquebâton,en émailbleu.pesant5 kilos et parsemé
de 48 étoilesd'or,- représentantles quarante-huitEtats düäniérique,qui
ontprispartà la souscription.Touteslesmatièresprécieusesquerenfermele sol
américainsont entréesdans la confectionartistiquedu bâton,qui porteen
lettresd’orlesnomsdesvictoiresdeFoch: SAINT-GOND,Yrnns, LA SOMME,LA
SECONDEMARNE,ainsi que les nomsdesvilles de Metz et Strasbourg.Au
dessous,on lit la.devisedesmaréchauxde France: Terror belli,Decuspacis.

QuandFochbranditenl’air le bâtonpourlemontrerà la foule,‘lesChevaliers
nepurentmaîtriserleur joie. Ils acclamèrent,crièrent,et mêmesifflèrent,-
cequi, en Amérique,estle témoignagedu suprêmeenthousiasme.
A Verdun,le maréchalPétain attendaitles Chevaliers.Il les accompagna
à la cathédrale,où,sousla toiturecrevée,ils écoutèrentchanter =

le

DeProfundis;

à l'hôtelde ville, où le maireleur souhaita la bienvenue;au cerclemilitaire,
où un déjeunerleur fut olÏert. Il ‘lesaccompagnasurtout à Douaumont,où
avaitlieu la posede la premièrepierrede Possuaireet de la premièrepierre
de la basilique.De cettehauteursacrée,lesChevalierscontemplèrentPhorrible
panorama,les collinestrouées,les mamelonsdéchiquetés,les vallonsravinés
et surtoutla forêtdesminusculescroixblanchesdescimetièresqui a remplacé
la forêt dessapinsnoirset desarbresverdoyants.Une imprécationsortitde
leur bouche.Les poingsde quelques-unsse fermèrent.- Mes amis,dit 1avoix gravede leur chapelain,le vicairegénéralde
Galveston,c’estici quequatrecentmille Françaisont donnéleur vie pour
vousetmoi,etpourquelquechosedeplusprécieuxquenotrevie à tous : pour
la civilisation.
Un cerclese formaautourd’unegrandecroixdeboisqui marquel'empla
cementdu futur ossuairc,et là, sousla bise aigre fouettantles visages,le
maréchalPétainprit la parole. Il retraça,enphrasesbrèvesetclaires, le drame,
depuis les derniersjours de février jusqu'auxpremiersjours de décem
bre1916.Du boutdesacanne, il montraitlesemplacementsà jamaisfameux,

il esquissait le flux et le refluxdesvagueshumaines.Mot par mot,le colonel
deChambrun,descendantdeLa Fayette,traduisaitPexposédumaréchal.Quand

il eutfini, lesChevaliers,qui avaientécoutétêtenue,défilèrentdevant le vain
queurde Verdun commeils avaientdéfilédevantJeanne d’Arc et devant
Washington...
Le pèlerinagecomprenaitencoreunevisiteaucimetièremilitairedeRomagne
oùdorment a jamais26.000boy/smortspourla causedela Liberté;unevisite

à Nancyoù, sur la placeStanislas,les Chevaliersfirentuneprièrepublique
pourla victoiredela Pologneet remirentau grandsoldatqu'est le généralde
Castelnauunestatuettede Jcanned’Arc; unevisite à. Strasbourg,oùlesCheva
lierschantèrentla Jfarseillaisedevant la maisondeRougetdel’lsle et remirent
au grandconquérantqu’est le généralLyauteyuneVictoirede Samothrace.
Aujourd’hui,lesvoyageurssont à Romeoù le Papelesattend.
Leurs impressionsse résumenttoutesdansune phrasetombéedcs lèvres
de leur chef suprême,M. JamesFlaherty : . _- Nousn’oublieronsjamaisce quenousavonsvu. Nous le dirons à nos
enfantspour qu’ils le redisent à leursenfants... , , ,
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LE RÈGLEMENT DES QUESTIONS DE TESCHEN, ZIPS ET ARVA

La Conférencedes‘tmbasszideursa réglé,le 28juillet dernier,lesdifficilespro
blèmesdeTeschen,Zipset Arvaqui attendaientleursolutiondepuisParmistice.
Nonsanspeineellea.fait acceptersonpointdevuepar lesplénipotentiairesdes
paysintéressés: Pologneet Tchéco-Slovaquie.Les cartes(‘i-contremontrentclaire
mentl’accordintervenu.Celui-cipeutserésumerdela façonsuivante:dansl’en
cienneSilésieautrichiennedeTeschen,la villedeTeschenestattribuéeauxPolonais,
tandisquela voieferréeet la plusgrandepartiedu charbonenexploitationre
viennentauxTchèques;danslesancienscomitatshongroisdeZipset d ’Arva,seuls
quelquesvillagesdespartiesseptentrionalesvontauxPolonais,le restecontinuant

à fiairepartieintégrantedelaSlovaquie.LesfrontièresdesEtatsen1920,pourcette
partiecentraledel’Europe,sontdoncfort différentesdesfrontièresde1914.Où
s’étcndaientalorslestroisempiresdeRussie,däàllemagneet d’Autriche-Hongrie,
setrouventaujourd’huilesdeuxjeunesRépubliquesauxquellesI’Ententevientde
donnerleurslimitesdéfinitives.
La SilésiedeTeschen,quiformaitaveccelledeTroppau(Opava)le lambeauresté

à l’Autricheduvasteduchéravi à Marie-ThérèseparFrédéricII, esthabitéparune
influenteminoritéd ’Allemands,pardesIsraélitesqui y détiennentlegroscommerce.
pardesTchèques(ouvriersetbourgeois),pardesPolonais(propriétairesetouvriers).
maisle fonddela masseprolétarienneestSlomlzalc,indéfinissablemélangederaces
slavesparlantunnonmoinsindéfinissableidiomeoù incontestablement]’élément
linguistiquepolonaisdomine.Les groupesethniquessontrépartisde tellefaçon
qu’ancunelignededémarcationn’estpossible.
Exposerlesargumentsquelesdeuxpartiessesontopposésjusqu’àcejour et la
suitedecompromisboiteuxquisesontsuccédépendantdix-huitmoisdemanderait
desvolumes.D’unefaçongénérale,il suffit-deconstaterceci: lesPolonaiss’ap
puyaientprincipalementsurdesraisonsd'uniténationale,‘la majoritéparlantun
dialectepolonais; lesTchèques,touten invoquantégalementPargumentnational,
süippuyaientsurtoutsurdesraisonsd’ordreéconomiqueetstratégique: lecharbon,
dontparailleurslesPolonaisnemanquaientpas,leurétaitindispensableainsique
la voieferrée,seulegrandecommunicationreliantl’Est à l’Ouestde leurpays.
Plus le tempspassait,pluslesnationsenprésencedevenaientirréductibles.Les
régionscontestéesvivaientdansuneagitationnéfasteà leursintérêtséconomiques.
Ici et là descoupsdefeuéclataient.Il fallaitmettrefin ra idementà

.

unétatde
chosesqui ne pouvaitse prolonger.C’estpourquoila Conïférence,renonçantau
plébisciteannoncéet faisantappel à la modérationdesintéressés,a adoptéune
solutiontransactionnelletenantcomptede leurdoubleargumentation.
Sonattitudea étéla mêmeenfacedu problèmedeZipset d’Arva.Priver la
Tchéeo-SlovaquiedecesdeuxdistrictsquiencadrentlesTatras.dontlessommets
donnentnaiœanceauxeauxqui coulentvers le Danube,était une impossibilité
stratégique.Néanmoinsquelquesvillagesqui touchaientauxconfinsde la Galicie
ontétédonnésà la Pologne.
En cesheuresgraves,oùlesortdel’Est européensejouaitauxportesdeVarsovie,
PEntefnten’a pascraintd’exerce-runepressionsur la Tcbéco-Slovaquiedontle
peuplene se résignepas facilementà abandonnerle plébiscitequ’onlui avait.
promisetqui, à mesurequelaPologneétaitplusdangereusementmenacée,semblait
avoirplusdechancesdetournerensafaveur.La ConférencedesAmbassadeursaprié

i

M. Benès,le ministredesAffairesétrangèresdeDrague,«les’inclinerdevantsa
manièredevoir.M. Benèsl’a fait, si péniblequelui ait étésonattitude,plaçant
les nécessitéseuropéennesau-dessusdesrevendicationslocalesde son pavs.La
confiancedesgrandespuissancesquelui vautsonabsencedümpérialismele paie
aucentupledesonsacrifice,tandisque,parailleurs,leshautsfourneauxetlespuits
deminedela SilésiedeTeschen,leseauxlimpidesd’Arva,lesimmensesforêtsde
Spis,avecleursforteresses,leursbourgadesauxéglisesdeboisnoir, leurspopu
lationshardiesauxcostumesétrangescomptenttoujoursaunombredesperlesde
la couronnedeBohème.

L. Wniss.
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GÉNÉRALROZWADOWSKI GÉNÉRALWEYGAND

A Varsovie, le matinde la victoire(18août) : le généralWeygandarrivant à Pétat-majorgénéralpolonais.

SUR LA ROUTE DE MINSK
(LETTREm:scrrnsCORRESPONDANTm;VARSOVH-Ï)

Kaluszyn,x8août.
Depuis 8 heuresdumatin,lescorrespondantsdejournaux,faisantpartiedela
mission dela presseacceptéeparLénine à la.conférencedeMinsk.attendaientà

1 ’êtat-majorgénéraldeVnrsovieles automobilespromises.Vers 10heures,nous

vîmesarriverun-camiondutypedeceuxquitransportentlesprisonniersbolcheviks
alliantautravail.Surdix-huit,nousnerestâmesplusqueonze,septdenosconfrères
Françaiset polonaisrefusantdeseservir,pourun voyagelonget difficile,d’un
móyendelocomotionaussidéfectueux.
A 11heures,le généralRozwadorvski,chef(Pétat-major,nousexprimetousses
regretsde nepouvoirnousfaire voyagerplusconfortablement.- Nousmanquonstotalementd'automobiles,nousdit-il, maisla camionnette
sur laquellevouspartirezestunebonnemachine.Ce soir,vousserez à Brest
Litovsk.‘Tusque-lîi,je garantisvotresécurité;plus loin. vousrisquezd’être
attaquéspardesbanalesquinereconnaissentplusdüautoritéet viventdepillage.

LegénéralRozwadowski,chefdïétat-majorgénéral,donnantlesderniersordresà l'officierquiaccompagnela missiondepressepartantpourMinsk._ Phol.Rober!Vaucher.
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LSurla routedeMinsk.lescorrespondantsprofitentd'unepannedeleurcamionnette
pour'selaveret serafraîchir.- [rimeR_1'.,,,,-;,,-,-_

Mais votrecamionnettea la (îroix-ltougepointesur toussescôtés,et l'armée,
à Brest-Litovsk,vousdonneraun drapeaublanc.Il nemeresteplusqu'à.vous
souhaiterbonvoyage.
Le générailWeygand,qui arrivaitau quartiergénéraltout souriantpar cette
bellematinéedevictoireoùil voyait plansseréalisermerveilllemæment,regarda
avecun air de commisérationet un hochernentde têtenotrecaution-netteet le
groupedescorrespondantsquis'y entassaientaumilieudeleursbagages.A midi,
nouspartonsenfin,umrnisdesbonsvœuxde noscamaradesqui craignentde se
risquerdansuneaventureunpeuhasardéc.lechefd‘état-majorn‘ayantpasencore
reçu,au momentdenotredépart,de radiodu commandementbolchevikfixantle
pointet l’heuredenotrepassagedeslignes.
Au sortirdesfaubourgsdePraga,voici‘lespremièrestranchées.Descentaines
d‘hommes,dejeunesgensetdefemmestravaillentà cesfortifications,quiparaissent
désormaisinutiles,et posentdesréseauxdefils de fer barbelés.
Nousdépassonsbientôtla zonede défensede Varsovieet roulonsà. travers
les bois de pins ou les grandschampsfraîchementnroissonnés.Nous croisons
d'interminablesconvoisde petitescharrettesconduitespar dessoldatset des
paysans,venantchercherdu ravitaillementpourles troupesqui avancent.
La routedeNowo-hlinska été,enplusieurspoints,coupéeparlesbolcheviksqui
occupaienthierencorecegrandvillage.Voici les tranchéespolonaisesd'où,hier
à midi,lestroupescommandéespersonnellementparle généralHallerrfavancèrent,
dépasserontlesouvragesdedéfensebolcheviks,rudimentairesd’ai‘llcurs,et prirent
Nmvo-Minsksanscoupférir.
De l'artillerieroulelourdementvorsSiedlce.Les artillenrs,qui ont mis pied
à terre,marchentenchantantgaiementderrièreleurpièce.Toutela 14°division
posnanienne(létileaumilieudel'encombrementdesconvoisetdescuisinesroulantes.
De Nowo-Miuskà Kaluszyn,la rouftetraverseou côtoiedemandesforêtsde
hôtreset dechênes.Les bolchevikss'y sontréfugiésengrandnombre.Il s'agit
delesen fairesortir.Unedivisionposnaniennes’avancele longde la chaussée;
nousla dépassonsct arrivonsentêtedupremierbataillonarrêtéà la lisièred'un
boqueteau.
Le généralMilewski,qui commandecettedivision,descendde sonautomobile,
s'approchedenotrecamionnetteet nousconseillela‘ prudence.Plusieursmilliers
de cosaques,avecseptcanons,sontcachésdansles bois; il nousfaut hisserun
drapeaublanc,si nousvoulonsdépasserla pointeet lespatrouilleset poursuivre
notreroutejusqu’àKaluszyn,quivientd'êtreoccupéeparundétachementpolonais
arrivantduSud.
L'un d'entrenoustireunmouchoirpresqueblancdesapocheet l'attacheà un
bâton.Celan'a riendetrèsimposantet si lescosaquesle voientdeloin il faiulrn
qu'ilsaientdebonsyeux.Maisl'arméerougeestsi (lémoraliséequ’il n'y a plus,
semble-t-il,à craindreuneattaque.
Nousdépassonsle derniersoldatpolonaiset entronsaussivite quenousle
permetnotremauvaisecamionnettedansla zonenonencoreexplorée.Nousne
rencontronspersonneet la nuit tombequandnousatteignonsKaluszyn,décorée
de drapeauxpolonais.La populationqui s'étaitréuiniesur la placepourvoir les
troupesarriver,il y a quelquesheures,parleSud,nouscouvredefleurs.
Lessoldatsdel'arméerougeontracontépartout(lespaysansquej'ai interrogés
le longde‘laroutem'ontfait exactementlesmêmesréponsesà cesujetqueles
citadins)que,dèsqu'ilsseraientà Varsovie,ils-feraientallianceaveclesAillemands,
mzucheraientsur le Rhin,‘et prendraientensuiteParis et Londres.Ils désirent
tousla paixet Trotskyleura promisque,Paris occupé,le ‘nidde vipèresdes
réactionnaireset desmilitaristes,commedisentles proclamationscommunistes,
anéanti,ceseraitla paix ct.la richessepourjous les soldatsde l'arméerouge.

Sicdlcc,19août.
Arrivécettenuit tri-stardù Sic-dlce,j ‘ai pu coucherdansunechambreasse?
proprequ'uncommissairebolchevikavaitquittéelematin.
Le fameuxagitateurbolchevikltadck,ancienambassadeurcommunisteà Berlin,
étaitencoreà Siedloedimanchedernier,prêtà partird'unmomentà l’autrepour
la capitale,carla prisedeVarsovieétaitattenduepourdimanchesoirpar l'état
majorbolchevik.Radek,quiestun juif gailiciendu nomdeSobclsohu,a fait ses
étudesà l'Universitéde(Jracovieet c'étaitlui qui devaitjouerle rôleprincipal
dansla soviétisationdela Pologne.
Les juifs deSiedlcelui firentuneréceptionenthousiaste.Il prononçaplusieurs
discoursdéclarantla prisede Varsorfieimminente,l'arméerougeinvinciblle,et la
révolutioncommunistecertained'éclatcrdans touteVhiuropeavecl'aide de
1Ukllcmagne.
L'attitudedc lu populationjuive, tròs nombreusedansccttcflrégion,a été
nettementhostileà lu Pologut‘et uruiculcpourlc-lbolcheviks.Les jeunesjuifs
réfractairessefirentlesguides«lestroupesrougesct les«lôlioriciulcursdespatriotes.
A chaqueinstantonvoit.danslesrues,puscrdesgroupesdejuifs jeuneset vieux
arrêtés.lls fuimlient.partiedessovietsconstitulfwilunsla régionpcn-dnntl'occu
pation.ll cst curieux«leuntcrquelesquatrecinquii-mcsde»nomsforlnantles
sovietsinstituésflansles villcscl grunilsvillagesoccupéssontdesnomsjuifs.
Je crainsfort queVinvnsioribolcheviqileen Pologuen'ait encorecontribué
à élargiric fosséqui scpurclcsjuifs polonais«lesPolonaiscatholiquesouprotes

tants,carsi, d'uncôté,lestorlssontgrands,onrisque,onvoulantgénéralisereten
qualifiantdetraîtrestouslesjuifs, comme,»on le fait souvent,depunir,avecles
coupables,biendesinnocentsqui seraienttoutprêtsà se.rallierau parti assimi
lateuretà.chercherà vivreenbonneharmonieavecleursconcitoyens.
Pendantqueje visitaisla prison,le généralGalica,commandantla.21'division,
medit’: « Voioi300juifs dontplusieursfurentpris les armesà la maindans
les forêtsoù ils avaientaccompagnéles bolcheviks,aprèss'êtreengagésdans
l'arméesoviétiste.Beaucoupsontdestransfuges,d’autresdesmembresdesoviets
locauxinstituéspar les commissairesmoscovites.Ils se montrèrenttrès cniels
enversla population‘polonaise.Certainsavaientaveceux desbombesà main.
J'aurais dû lesfusil-le:sur place.Je nel'ai pasfait, car la presseanglo-saxonne
est déjàtropportéeà noustraiterd'organisateursde pogromset de bourreaux
delapopulationisraélite.Maisje voudraisbienvoircequeferaitungénéralan-grlais
à maplace.»

Micdrzyrzec,20août.
Décidément,je doutequenouspuissionsjamaisarrivernonpas seulementà
Minsk,maisà Brest-Litovsk,avecnotrecamionnette.Lesroutessontmauvaises.nos
chambresà air sontorevées,et noschaufieursonttentéderemplirla; pneusavec
deschiffonset dela paille.
A voirlespaysansvaquerenpaixauxtravauxagricoles,onnepourraitsupposer
qu’hierencorelesarméesrougesabreuvaient,lleurschevauxdanslesgrandesanges
devantlesmaisonnettesde chaumeet que,le soir,c'étaitau tour desmontures
desuhlanspolonaisdevenirs'y rafraîchir.La retraitea étési rapidequ'ici les
bolcheviksn’ont paseu le tempsd'en1porterbeaucoupde choses.les troupes
polonaisesvontsi vitequecetterégionconquisehierconstituedéjàl'arrière-front‘.
La magnifique21'division,dite«livisiondesmontagnardsdesCarpathes,a, me
disaituncommandant,conseillertechniqueauprèsdugénéral!(lalicn,t'ait105kilo
mètresentroisjours.
Miedrzyrzct’estunepetitcville,auxtroisquartsjuive,d'unequinzaineilcuuîlle
habitants.Lesbolcheviks’lui avaientimposéunecontributiondeguerrede20mil
lionsderoubles.Ils avaientétablila paritéentrele roublesoviétistect le mark
polonais,ce qui lésaitfort la population.Au momentde l'occupationde Kiew,
enmai,‘lecoursétabliétaitde100roublessoviétistespourunmark.
Cet après-midi,tandisqueje me promenaisdansles ruinesdu châteaudu
comtePotocki,brûlépar les Aflleinandsen 1918,au momentde leur départde
Pologne,je remarquai,parterre,unmonceaudcpapiersetd‘archivesdontbeaucoup
portaientlamentionu Secret>l.C'étaientlesarchivesde la commissionpolitique
secrètede la 16"arméerouge.Cesdocumentsétaienttousrédigésdansle style
classiquedel'ancienneOkhranadutsar.ll y avait,danscettepaperasseabandonnée
mardidernier,‘lorsdu départprécipitédescommissaires,despiôt-esfort intéres
santespermettantdeconstatercombienle serviced‘espionnagede l'arméerouge
est admirablementorganisé.J'ai mêmevu un ordreprescrivantde surveiller
strictement...unecuisinièredontlessympathiesne paraissaientpasacquisesaux
communistes.
Ce soir, tout un régimentde cavalerierougeavec600chevaux,colonelet
lieutenant-colonelentête,estvenuserendre.Lescavaliersrouges,quiappartenaient,
précédemment,auxcosaquesdeBudiennyetquiontétédétachésdernièrementpour
soutenirIlesdivisions(‘l'infanteriechargéesdeprendreVursovie,sontdémoralisés.
Notreautomobilen'estpluscapabledetenirla route.Le secoursattendude

\l'arsovien'arrivantpas,nousavonsdécidéd'y retournerpourtrouverdenouveaux
moyensd'accomplirnotremission.Il n'y a plusd'autoritéssoviétistes‘constituées,
mêmeaudelàdeBrest-Litovsk.Il n'y a plusqu'unearméeenfuiteet desbandes
de.pillardsqui ne respecterontpas notredrapeaiublancde parlementaires.Cc
n'estqu'aprèsun nouvelaccordavecMoscou,indiquantclairement«lejour et le
lieuoùnouspourronspasserleslignes,quenousseronsen étatde reprendrele
chemindeMinsk.

. Varsovie,zr août‘
Noussommesrentréscematin,aprèsun voyagetrèsmouvementé.Nousavons
fini partrouveruncamionmilitairequi nousa ramenéssanspharesdansla nuit,
surunerouteencombréedeconvois.

Colonelet lieutenant-coloneldel'arméerougequisontvenusserendre.avectout
leurrégiment,à Miedrzyrzec.- Phfn.R. Faucher.

Un orageterribles'estencoreabattu‘sur les malheureuxcorrespondantsqui,
debouttoutela‘nuitdansleurcamiondécouvert,furenttrempésjusqu’a.ux0s.
En arrivantà Varsovie,à l'aube.nousétionssi (‘OIIVOIÏÎSdc boue,si saleset si
dófziits,qu'ungroupedeprisonniersbolcheviksallantau travail,frais et dispos
aprèsunebonnenuit,nousregardapasseravec.pitié.se «lcninnilantcequenous
pouvionsbienavoirfait pour(‘tredansuntclétat.
Les nouvellesdu frontdu Nord,qui nousllllllflllflifllllici. étaientsi bonnes,la
victoiresi complète.quenousenfûmesrccrrntortés. -
Quandnousrepartironspourhiinsk,il estprobablequeccncseraplusafind ‘_

v

suivrela «liscnssiondespropositionsdepaixsoviêtistcs,maisbiencclledescontre
propositionspolonaises. ‘

RonnnrVAnciti-tn.

‘Lima
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genéralSikorskl,commandantPanneepolonaiseduNorLe s Le d
lecombatdeWyszkow,surle Bug(8août). interrogedesdéserteursdeParméerouge.

LA VICTOIRE POLONAISE

Onvientdelire la lettre,fort intéressante,denotre
correspondantde Pologne.Nous résumons,dansles
lignesquisuivent,l'ensemblede la situation:
Déjà,dansnotrederniernuméro,nouspouvionsnoter
le redressementpolonais.Nousavonsaujourd’hui,après
nosconfrèresquotidiens,la joiedeparlerdela victoire
deVarsovie,cettevictoirequelesjournauxallemands
appellentunevictoirefrançaise,maisquele général
Weygand,lebonconseillerfrançaisdePétat-majorpolo
nais,proclameunevictoirepolonaise.
Aprèsavoirlaisséapprocherles forcesbolchevistes
ducoursmoyendela,Vistule,et jusqu’auxfortsexté
rieursdeVarsovie,lesPolonais,appelésdèsle 14août
à résisterà uneattaquedirectedela capitaledansle
secteurde Radzymin,ont déclenchéet développé,
les14,15et16août,deseontre-olïensivessurlesdeux
ailes.La première,partantde Deblin (Ivangorod),
dansla directiondeBrest-Litovsk,se développasous
le commandementpersonneldumaréchalPilsudski.La
secondeétaitlancéedeModlin(Novo-Georgiewsk),en
remontantla Narew,alorsqued’autresforcespolo
naisess'engageaientle longdela voieferréeVarsovie
Dantzig,endirectiondeMlawa.L’arméePilsudski,dès
sespremiersélans,rejetal’ennemisuruneprofondeur
de40à 80kilomètreset réussità opérersa jonction
aveclesgroupesdel'aile droitepolonaisequ’u.neheu
reuseoiïensiveavaitdirigéeà sonavancele longdu
Bug. Au Nord de la.Narew,où, dit le communiqué
polonaisdu 18août,lesofficiersfrançaiscommandés
parlegénéralHenrysetsonadjointlegénéralBillotte
avaientpris la têtedestroupesd’assaut,le dégage
mentcompletdela riveNorddela basseNarewet la
reprisedu fort deSerozkrétablissaientlalignenatu
relle de la défensede Varsovie.D’autrepart, une

l

contre-offensivedéclenchéeducôtéde'Graudenzdéga
geaitle corridordeDantzig.
Dès le 16, on pouvaitconsidérerquela. situation

diversesarméespolonaisessesont,depuis,combinéset
exécutésavecassezde bonheurpourque,dix jours
aprèsla contre-oñensivegénérale,la défaitedesarmées

militaireétaitlargementrétablieauprofitdestroupes rouges,dontle centredevantVarsovieavaitétéobligé
polonaises.Varsovieétaitsauvée.Lesmouvementsdes de se retirer rapidementen raisonde la situation
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CartemontrantPavanceextrêmedeVarméedesSoviets.aujourd'huirepousséejusqu‘àMlawa,Lomza,
BielostoketaudelàdeBrest-Litowsk.
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» méeendébâcle.A l’heureoùnousmettonscenuméro

enpage,la situationseprésente,eneffet,commesuit :

du côtédu couloirdeDantzig,la ‘partie,depuisquel
quesjoursdéjà,estterminée,lesPolonaisayantoccupé
Soldauet Mlawa.Tout cequi n’a pu s’échapperde
cettepoche a étépris dèsle 20août.L’arméerouge
du Nord,encercléeau Sud, à l’Est et au Nord par
troisgroupespolonaisqui opèrentrespectivementau
delàd’Ostrolenka,Lomzaet Biclostok,a.sa retraite
sur Grodno à peuprèscoupéepar la cavaleriepolo
naise.Sesefiectifssontprogressivementcapturésou
passenten Prnsseorientale.Entre Siedlceet Brest
Litovsk,le groupecentraldeParméerouge,qui a dû
abandonnersonartillerie,estenfort mauvaiseposture.
On signale,d’autrepart, au Nord de Bielostok,un
regroupementdeforcesrougesqui tenterontpeut-être
unecontre-offensive.

A
"

la droitepolonaise,lesdiversionstentéespar les
bolchevikspouresquisserunemanœuvretardived’en
cerclement,notammentle raid,endirectiondeLwow,
dela fameusecavaleriedeBudienny,n’ontpuaboutir.
LesPolonaisauraientactuellementcapturé70.000pril

‘Î
lf sonnierset 200canons.Quelque20.000fugitifsrouges

_ 9 ontpasséenPmsseorientale,où ils ontétédésarmés.j Ü , ’ - » ‘a’ Telleestla bellevictoiredontla France a le droit‘ æîPfi/rfi‘
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dese réjouiravecla Pologneet qui a brusquement
transformélasituationdiplomatique.MM.LloydGeorge
et Giolitti,aprèsuneentrevueà Lucerrœ,le 22août,
ont reconnuqueles conditionsdepaixproposéespar

PendantPavancedesbolcheviks: la cavalerierougeentrantà Soldau,d’oûelle a éti
chasséedepuis-_' Fototyfn,Ber/in.

lesbolcheviksà Minskétaientinacceptableset ils ont
communiquécetteopinion à M. Millerandenun télé
grammecordialoù,denouveau,s'exprime le complet
accordde l’Entente. v
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A TRAVERS UEUROPE NOUVELLE

LETTRE DE HONGRIE
Iluda-Pcslh,18août.

En cestempsde boycottoù les frontièresde la
Hongriesontfermées,rœtela magnifiquevoied’eau
qu'estle Danube,le Danubesur lequelunecommis
sioninternationaleassurela libre circulation.Et me
voila glissantparesseusementde Vienne à Buda
Pesthau coursd’unelongueet chaudejournée.Le
trajet estbeau,monotoneun peule longde la rive
slovaque,plus pittoresqueen Autricheet en Horr
grie, etmagnifiquedanssa fin, alorsqu’aucrépus
culenousfaisonsuneentréeroyaleentreles palais
de Pesthet ceuxqui s'élèventsur la collineantique
deBuda. -
Buda-Pesth,cela sent l’Asie un peu déjà. Sous
les costumesmodernesà Peuropéenne,on retrouve
destypestouraniens;les nuitsd'étédansla pusta
oule longduDanubeontla beautédesnuitsorien
tales.A la qualitéde l’air, a un certainparfumde
la terreet deseaux,je mesuissouvenudesplaines
et desfleuvesde la Russiequi touchentà l’Asie.
Et, sur les quaisde Pesth,j'ai vu desmontagnes
entièresde pastèques,commesur les quais d’As
lrakhanet deBakou.Unegrandeparessem'apris,
cettelangueurque je connaisbien et que I’Asie
fait couleren vous.Ne rien faire, et laisser‘faire,
et cueillirl’heure!... .
J'ai réagi avecpeine,mais j'ai réagi. Imaginez
quecetteHongriequi m'inciteà la paresseest un
despaysoù,depuisla guerre,la'l"rancea agi avec
le plus de suite,de persévéranceet de succès.Les
Françaisqui courentI’Europen’ontpassouventces
surprisesagréables.Souvent,bien souvent,nous
trouvonsnos amis les Anglais bien en avant de
nous ct plus habiles(mieuxplacésdu reste) à
cueillirles a fruits dela victoire». En Hongrie,il
n'enestpasainsi.Les vuesdu gouvernementfran
çais, soutenuesici avec habiletépar M. Maxime
Fouchet,notrehautcommissaire,et par la collabo
rationdela grandebanqueet dela grandeindustrie
françaises,ont été accueilliesavecfaveur par le
gouvernementhongroiset, lorsqueles accordsqui
sont en discussionserontsignés,la France aidera
au développementéconomiquedece‘richepayset y
prendrala premièreplace.Il y a là, pour l'avenir‘
desgarantiesnécessairespourl'équilibredeVEurope
centraleet pour le rétablissementdesrelationsnor
malesentrelesEtatsqui aujourd'huisehaïssent.

axraarnznAVEC‘m: couru mon.rs-zm-xxi.
rarîslnrzxi‘ou cousin!‘
11Le (comtePaul leleki estun hommejeuneencore.

à la figuremaigre,auxgrandsyeuxbleus.C'estun
savantvenu aux chosesde FEtat, un géographe
connudansVlüuropeentière.Ilfaisait partiede la
délégationenvoyéeà Neuillypour le traitédepaix.
Il mereçoitdansle vieil hôtelde la présidence,au
sommetde la collineroyalede Buda. De la ter
rasseon a une vue admirablesur Buda, sa for
teresse,les palais, les maisonsmêléesaux jardins
qui descendenten penterapide jusqu’auDanube
qui coulegonfléentre les quais de Pesth et de
Budaet fait unegrandecourbeversle Sud.Nous
parlonsde la situationactuellede la Hongrie et
voicilesparolesduprésidentduConseilr- Vousêtes,monsieur,dansun paysqui a souf
fert plus qu'unautrede la guerreet qui en a res
senti Ies suitesfunestesplus cruellement.Après la
défaite,la Hongriea.perdules deuxtiers de son
territoire.Les populationshétérogènes,Roumains,
(‘roates,Slovaques,Tchèques,Slovènes,qui for
maientunepartiedela Hongrie,ont étéséparées
d’ellepoursejoindreauxpaysqui l'entourent.Mais
la Hongrieétaitconstituéedepuisdessiècleset des
parcellesentièreshabitéesuniquementpar desHon
grois ont étédétachéesde la patrie.Les Hongrois
sont de grandspatriotes.Il est à craindrequ’on
ait formélà desfoyersd’irrédentisnrequines’éteiu
dront pas et empêcherontI’Europe centralede
retrouverle calmequi lui estnécessaire.
» En outre,la Hongrien'aplusdefrontièresnatu
relles.Elle ne peutsedéfendreet jamaisle danger
n’est apparu plus grand qu’aujourd’huilorsque
l'arméerougedes Sovietsenvahitla Pologne.Si
l'onveutarrêterlesprogrèsde l’ar'méerouge,qu’on
chargeles Hongrois,peupled'uneanciennevertu
militaire,dedéfendrel’Europe,là où seulementelle
peut être défendue,sur les Carpathes.Avec des
forces relativementpeu élevées,nous pouvonsen

garderles cols. Une fois les Carpathesfranchies,
il n’y a plus une ligne de défenseentreles mon
tagneset Buda-Pesth.Mais les Carpathesne sont
plus à nous,...mais il nousfaut desarmes.Nous
n’enavonsplus.Noussommeslivrésà Pennemisans
fusils, sans canons.IIEntente nous.donnera-t-elle
le nécessaire3 Nos soldatsont été désarmésen
Autriche.Leursarmesy sontrestées.Pourunecause
qui intéressele salutde PEurope,passera-t-on’par
dessusles craintesinjustifiéesdes pays qui nous
entourent‘l »

'
.

Le présidentdu Conseilest,je le vois,gravement
inquietà l’idéedesdangersquimenacentla Hongrie.
Je lui demandedes renseignementssur la situa
tion intérieuredu pays.- Après la girerre,me dit-il. la Hongrie n'a
pas pu jouir de la paix. L’amertumede la défaite
a renduplusviolenteencorela violencedespassions
politiques.Le régimedémagogiquede Karolyi nous
a menésà la dictaturedu prolétariatdeBela Kun,
le communismependantquatremoisa‘détruittoute
notiond’ordrelégal,d'autorité,detravail.Nousreve
nonsde loin et j’ai‘pris le’pouvoirdansdescondi
tionspresquedésespérées.Il a fallu de la patience
etdu temps.Les hainesexcitéespar la dictaturedu
prolétariatont amenédesreprésaillesindividuelles
regrettableset le gouvernementn'avaitpasentreles
mainstoutePautoriténécessaire.Mais aujourd'hui,
il n'enestplus ainsi.Nousavonsrétabliun ordre
légal.Les coupables,quelsqu'ils soient.de gauche
ou dedroite.sontmaintenantsurumisaux tribunaux
réguliers.Vousavezvu Buda-Pesth.on y circulede
jour etdenuitentontelibertéetsansaucun(langer.
lnrnslepays.nonsavonsunepopulationenimmense

Le comtePaulTeleki,
PrésidentduConseildesministresdeHongrie.

majoritéagricole.Une réformeagraires'imposait.
Le gouvernementa réussià faire un accordentre
lesditïérentspartis,et je nedoutepasquele Par
lementne vote la loi agrairedès l'automne.Par
cetteloi, dontil seraittrop longdevousexpliquer
le mécanismecomplexe,toutpaysanpourradevenir
propriétaire.
r) Enfin, la Hongriea besoin,poursereleveréco
nomiquement,del’aideétrangère.Elle a degrandes
richessesnaturelles;il faut Paiderà lesdévelopper.
Sansvouloirentrerdanslesdétailsde négociations
qui sonten cours.je suisheureuxde pouvoir‘vous
direquela Hongriea trouvéen Franceuneintelli
genceexactedesesbesoinset de sespossibilitésde
rendement,et il està espérerqu'àl'avenirla Hon
grie et la France pourronttravaillercu commun
pour le plus grand bénéficede l'un et de l'autre
pays et contribuerainsi à rétablir_un"‘équilibr‘r1
nécessairedans unc Europe centrale,(léchirécet
inquiète.n _ L
Avant dequitter’le comte'l'eleki,je le félicitedc‘
la victoirequ'ila remportée«lnnsl'affairedu boycott
de la Hongrie. ,- Nousavonstriomphé,medit-il,dansunecause
juste sans faire aucuneconcessionà des associa
tions ouvrières internationalesqui prétendaient
diriger la politiquede notrepays. Si nousavions
cédé,nousdonnionsune forceextrêmeau bureau
internationald’AInsterdamdontlesexigencesdemain
se seraienttournéesvers d'autresEtats. Je consi
dèreainsiquenotrevictoiresi complètea renduun
servicesignaléà tous les gouvernementsd'l‘lurope
qui ne peuventadmettrela dictatureanonymede
conseilsinternationauxsocialistes.
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LE PROCÈSDESASSASSINSDUCOMTETISZA

("est la grandeatïaire de Buda-Posth,et j’ose
dire qu’endes’tempsplus tranquilles,c'eûtétéune
grandeaiïaireeuropéennedontle télégrapheaurait
transmisIes_passionnantespéripétiesaux quatre
coinsde l'univers.Tout dansce procès,la person
"nalitéremarquablede la victime,le premierhomme
d’Etat de la Hongrie, les circonstancestragiques
danslesquellesil fut assassiné,les complicitéspoli
tiquesque chaqueaudiencenouvelledécouvre,le
jour qu’il jette sur la violencedespassionset des
partis, sur tout ce qui se tramed’obscurdansles
bas-fondsdumonde"parlementaireet journalistique,
sur les instrumentsinfâmesdontcertainschefsde
parti n’hésitentpas à se servir,toutest fait pour
surexciter‘la curiositédu voyageurqueje suis,dési
reux de voir ce qu’il y a de plus caractéristique
danschaquepays, et qui se trouvetout à coup
plongédans le bouillonnementd'un grand procès
criminelet politique.
J ’ai doncétéau conseildeguerre.J'y ai étédeux
fois. Il faut sedématiner.La.salleesttoutepetite.
On s'y écrase.Je necomprendspasunmotdehon
grois,mais il faut voir les gens,les percerde ses
regards.commedit Saint-Simon,étudierleur main
tien, la façondont ils parlent,dont ils gosticulent,
leur nervositéalorsqu’ilsdéfendentleur tête.C'est
un spectacle,et passionnant.Et puis j’ai un voisin
qui melraduità trèsbassevoixles déclarationsles
plusimportantes.Pour le reste,le Peslcr Lloyd me
donneen allemandla sténographiedesdébats.
Le décorordinaired'un conseilde guerre,mais
lesdébatssontdirigéspar unmagistratqui a quitté
la robe pour l'uniformemilitaire.Au banc (les
accusés,quatrehommes:le premier,le lieutenant
Hiittirer,favorisà Pautrichienne,unefiguremince.
découpée,pâle,grandnez,boucherentrée,unhomme
calculateuret faux; le second,unsimplesoldat,Ste
fanovski,à la faceosseuse;le troisième,un ancien
électricien,Dodo,qui a servid'aborddansla marine.
puisdansl'armée,blessétrois fois celui-là,unetête
debrute.touteronde,avecdes‘plaquesblanchesdans
les cheveuxcoupésras, pas de cou; le quatrième,
Bago,un photographecomparse.Les trois premiers
avouentavoir étéde la dizainede soldatsqui, au
30 octobre1918,quandla révolution,consécutive
à la défaite,se déchaînaitdans Buda-Pesth,quit
lèrent,dansdesautomobiles,l'hôtelAstoria,quartier
généraldes révolutionnaires,pour aller assassiner‘,
danssa’villa Roheim,l'ancienpremier‘ministre,le
cmnteTisza.
Le comteTisza est uncgrandefigure.Il n'était
pasde nosamis,maissachonsreconnaîtrele carac
tère,le sentimentde l'honneur‘où ils setrouvent.Il
étaitla plus hautepersonnalitédu mondepolitique
hongroispar son intelligence,par soncourage,par
la forcede sa volonté.l] étaitpremierministreau
momentoù la guerrefut déclaréeet passaitpouren
avoir été.en Autriche-Hongrie,le principal insti
gateur.La guerrese prolongeantet allant jusqu'à
la défaite,leshainessïrrnoncclèreutcontrelui. Elles
firentexplosionlors de la débâcle.Commeon crai
gnait pour sa vie, le gouvernementavait mis une
dizainede gendarmesà la villa Roheimpour le
garder.Tisza aurait eu une garde plus sûre s’il
avait vouluparler.et c'estici que la grandeurde
son caractèreéclateet obligeau respect.Il avait
despiècesprouvantqu'aufameuxconseildela cou
ronne,en août1914,il s’étaitopposéde toutesses
forcesà la guerre.Il serefusaà lesrendrepubliques
et, au matindu jour où il devaitêtre tué, il les
brûla lui-même,ne voulant,mêmeà cetteheure,
compromettrepersonneet préférantgarderpour lui
seul une responsabilitéqu'il n'avaitpas encourue.
(‘espiècesont étépubliéesdepuispar le gouverne
mentautrichien.
Les soldatsentrèrent,trois d'entreeux désar
mèrentles gendarmesirrésoluset terriliés, puis,
dansle hall_dela villa, tuèrentTisza à coupsde
revolverdevantsa femmeetsanièce.Sousle régime
démagogiquedu comteKarolyi, puissonsBelaKun,
chef ‘desSoñets, aucuneenquêtesur ce meurtre.
BclaKun renversé,on‘fitdesrecherches;onretrouva
lesquatreaccusésquej’ai souslesyeux.et cetété
leur procèsen conseilde guerrea commencé.Et,
tout de suite,il a pris desproportionsimmenses.
Derrièreles soldats,- il y en a trois sur le banc
desaccusés,les autresayantpasséla frontière,-
ou entrevoitdes figuresdu mondepolitiquequi
auraientétélesinstigateursdu crime,ct l'onva jus
qu'auplus haut,témoinaujourd'hui,demainpeut
étreaccusé,l'ancienpremierministreFriedrich...
_ Hiittner,DodoetStefanovskiavouentavoir fait.
partiede la bandeŒassassins.Dodoa avouémême
avoir tiré sur Tisza.Mais ils disentn’avoirétéque

‘
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systèmedechariotoùle pilotesecouchaitpouraction
ner les deuxorganes,Wrightsubstitueunepairede
leviersindépendants,placés à droiteet à

.

gauchedu
siègeetsemanœuvrantl'un et l’autresuivantl’axede
la marche,c’est-à-dired’avanten arrièreou inverse
ment.Le pilote,obligéd’avoirpresqueconstamment
unemainsur chaquelevier,pouvaitdonc,dansune
secondededistractionou(Paffolement,soitsetromper
delevier,soitmanœuvrerdanslemauvaissens;aucun
instinct,aucunréflexeneguidaitsesmuscles,la moin
dreerreurpouvaitcausersaperte.
RobertEsnault-Pelterieétudiaitdepuisplusieurs

annéesleproblèmedel'aviation; il eutuneidéegéniale
qui,commetouteslesidéesgéniales,paraîtfort simple

à ceuxqui s’enemparent.Quandun chevalsecabre,

le cavalierinstinctivementsepencheenavant; jamais

il ne lui viendra à l'idéede tirer sur les rênes;de
même,quandun bateauincline à droite,parexemple,
lespassagersseportentmachinalementù gauchepour
rétablirPéquilibre.Partantdecetteobservationbanale,
M. Esnault-Pelterieenvisageala possibilitéd'empêcher
les erreursdu piloteen lui donnantun appareilde
commandetelqu’il lemanœuvred ’instinct,sansprendre
le tempsderéfléchir,sansavoirrien a calculer.ll réa
lisacetteconceptionaumoyend’unlevieruniquemonté
surrotuleousurcardan,parconséquentmobileentous
sens,d ’oùpartentlestringlesoulesfilsdecommande.

rUneaudienceduprocèsdesassassinsducomteTisza, à Buda-Pesth. \ _. -"Interrogatoiredel'ancienministreFriedrich(debout).- Aubancdesaccusés,vusdedos:aupremierplan.le photographeBago;puisDodo: f’à droitedusoldatarmé,Stefanovskiet le lieutenantHîittner. K
Ü
_
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des instrumentset ont donnéles plus intéressantes
révélations sur les hommespolitiquesqui les ont
poussésaucrime.Et l’on a vuparaîtreainsiun jour
naliste notoiredeBuda-Pesth,un juif nomméKéri,
qui était un deshommesde confiancede Karolyi,
chef du gouvernementaprèsla révolution.CeKéri,
que j’ai entendu,estdéjàenprison,maispourune
autre cause. Il a donc comparuen uniformede
prisonnier, et commetémoinseulement,devant le

tribunal militaire.Il passeradevantlesassisespro
chainementpour répondrede sa.participation à

Paiïaire de la villa Roheim.Les accusésont donné
les détailslesplusprécissur le rôledecetagitateur
et journaliste louche; cesdétailsont étéconfirmés
par plusieurstémoins. Il semblehorsdedouteque
Kéri a préparéPassassinat.Maisest-ilseul?Chacun
sait, à Buda-Pesth,queKéri u travaillait » constam
ment avec Friedrich:cenom a étéprononcédèsle
début du procès.Les accusés,unanimement,ont
déclaré queFriedrichavaitété à PhôtelAstoria le

fameux vendredi31octobredansPaprès-midietque,
plusieurs‘jours à Pavance,Friedrichavaitdit qu’il
fallait sedébarrasserdeTisza,dontla grandefigure
harrait le cheminà la révolution.
»Or Friedrichn’estpas le premiervenu. Il était
membre dela.Chambre,amideKarolyi et deKéri,
agitateur populaire,radicald’extrêmegauche,anti
socialiste etantisémite.Il a étéministredela Guerre,
brièvement,sousKarolyi, un peu en prison sous
Bela. Kun, puis, pour quelquetemps,premiermi
nistre aprèsla chutedu communisme.Il estun des
membreslesplusenvuedela Chambreactuelle.Le
scandale du procèsoùsonnom a étémêléa amené
le Parlement à discuter la levéedePimmunitépar
lementaire. Il a décidéqued’abordFriedrichpour
rait être citécommetémoin,et j'ai assisté à

.

l'au
dience où Friedrich a été interrogéau conseilde
guerre. Ce Friediich estun hommede trente-sept
ans, blond,joli garçon,beauparleur,assezvulgaire,
qui ne donne à aucunmomentl’idéed’uneforce
autre quedémagogiqueet brouillonne;commetous
les gens desaprofession, il parleavecuneextrême
facilité, oubanalité,commevousvoudrez.Danscette
séance sensationnelle,il a su gardersonsang-froid,
et pourtant les circonstancesétaientgraves,et il y

va peut-êtredesa tête,carlesquatreaccusés,comme
un seul homme,ont maintenuleurs déclarations
antérieures par lesquellesFriedrich avaitdit plu
sieurs fois à Hiittner qu’il fallait se défairede
Tisza et ont affirméque Fñediich avait étéavec
eux dans la chambredePAstoriad’oùils sontpartis,
dans Paprès-mididu 31 octobre,pour la villa
rRoheim. Friedrich déclareque les quatreaccusés
mentent; mais,ce qu’il y a de fâcheuxpour lui,
c’est qu’il ne peut pas nier les avoir connus. ll

allègue qu’il les a vusau Sovietdessoldats. Il y a

plus quecela: il leur a donnédePargentquand il

était au ministèrede la Guerre.Qu’unFriedrich
ait connu un lieutenantHüttner, cela peut être,
dans desmomentsun peu troublés,naturel.Mais
un Stefanovski,et surtoutun Dodo.typedu dégé

néréet qui n’estqu’unebrute,voilàqui paraîtplus
extraordinaire.Friedrich,avecaisance,a donné le

détailheurepar heuredesesjournéespendantles
28,29,30et 31 octobre. ll étaitmalade, il était à
la campagne.Mais fle31, il était tout de même à
l’hôtelAstoria,et,d'unbalcon, il harangue.la foule.

Y a-t-il vu lesassassinsdu comteTisza’?Plusieurs
témoinsontdéjàcontreditla dépositiondeFriedrich
et assuréqu’ils l’avaient.vuen tel et tel endroit,
alorsqueFriedrichdéclaraitêtreenferméchezlui à

cetteheure-là.Personne,jusqu’àprésent,n’estvenu
confirmerla dépositiondeFriedrich. Il estvrai que,
dansun pays où les hainespolitiquessont aussi
violentes, il est ‘dansun tel procèsbeaucoupde
témoignagessuspects. ll faut attendre...
A l’heureoù j'écris, la Chambrevient de lever
l’immunitéparlementaire.Une enquêtejudiciaire
s’ouvrecontreFriedrich qui, cependant,"estdéjà
discrètementsurveillépar la.police.

LESHONGRDISQUIDEMANDENTUNROI

Qui sera roi? La grandearistocratie, le parti
démocratiqueet ‘lesanciensdissidentsdemandent
Charles,ancienroi deHongrie,maintenantau châ
teaudePrangins,enSuisse.Friedrich,le Friedrich
dont je viensdeparler,étaitl’hommedel'archiduc
Joseph qu’il a voulumettresur le trônelorsqu’il
était a.upouvoir.D’autres,peu nombreux,veulent
un Anglais.Quoi qu’il en soit, les Hongrois,qui
ont le suffrageuniversel,mêmepour les femmes,
demandentun roi et l’au.ront,malgré le Comité
socialisteinternationaldflàmsterdam.

CLAUDE ANET.
\,__/,‘-’-\

LE PROCÈS DU a MANCHE A BALAI v

1La (’ourdeParis a statuérécemmentsurun procès
decontrefaçonquimetenprésencedeM. RobertEs
nault-Pelteriepresquetous les grandsconstructeurs
düiéroplanesfrançaiset étrangers.Une instancedu
mêmegenrefut engagée,il y a unedizained’année-s,
par les frèresWright,qui revendiquaient,nonpoint,
commeon l’a dit souventparerreur,le principedu
gauchissementdesailes,mais le dispositifimaginépar
euxpourla commandedesorganesstabilisateurs.Cette
questionn’estpasencoretranchée: l'arrêtquil’a sou
mise à expertiseestpendantdevant-laCourdeCassa
tion.PourM. Esnault-Pelteriele diiïérendestclos;le
jeiuieingénieura vuconsacrersesbrevetsdulevierde
commandewilgairementappelémancheâ balai ; il reste

à fixer le chiffredes dommages-intérêtsqui paraît
devoiratteindreplusieursmillions.Telles sont les
grandeslignesd’undébatqui,aupointdevuecommer
cialetaupointdevuetechnique,prenduneimportance
considérabledanslesannalesdeVaviationet dontije
vaisrésumerVhistoire. ‘ ’
L'équilibrelongitudinald’unavionestrégléparun
gouvernaildeprofondeur,l'équilibretransversalparle
gauchissementdesailes(ouparailerons).A sonpremier

li\ w
‘H
zz
i

Croquisschématiquedu a mancheà balaiv montésurcardan.
Lelevienfiguréenpointillédanssapositionnormale.a étérabattu
sur la droitedupiloteenfaisanttournerle cylindresurlequelil estmonté;

onobtientainsile gauchissementdel'ailegauchecommandéparla
tringleG quivienten‘G’.avecmouvementcorrespondantdel'ailedroite
dontla commandeD vientenD‘.Pouragirsur le gouvsmaildeprofon
deurP
. ondéplacelelevierd'avantenarrièreouinversement,suivant

l'axeducylindre,lequelrestealorsimmobile.Enfin,toutdéplacement
obliquedulevieragiraà la fois,etdanslamesurevoulue.sur le gou
vemaildeprofondeuretsurlescommandesdegauchissement.Laflèche
indiquele sensduvol.

"m
":

1,4.
Marchehorizontale. Descente.
Positionsrespectivesdu gouvernaildeprofondeurP

etdu fi mancheà balaiv
»

M.

Montée.

Si l’avionpiquedunez,le pilotele redresseenrame
nantle levieret sonproprecorpsen arrière; s’il se
cabre,onportele levierenavant.Cedernier,enefiet,
fait avanceroureculerla tringlequi aboutitau gou
vernaildeprofondeur.Quandl’avionpencheà gauche,
on poussele leviersur la droite,cequi a poureffet
d‘ouvrirla partiepostérieurede l'aile gaucheet de
fermerla partieantérieuredel’ailedroite.Le mouve
menttransversaln’influepassur l’équilibrelongitu
dinal,car il simulele rabattementautourdesa base
d’untrianglerectangledontlc grandcôté,ouhypote
nuse,estreprésentépar la commandedustabilisateur.
Enfin,endéplaçantle levierobliquement,onagit à la
foissur‘legouvernaildeprofondeuretsurlegauchisse
ment; ici encorele pilotetracela diagonaleavecl’ins
tinctqui lui enauraitfait tracerséparémentlesdeux
composantes.
Grâceà cedispositif,le piloterèglesonéquilibrepar
une suite presquecontinuellede déplacementstrès
légers,opérésinstinctivementetavecuneseulemain; il

maintientl’horizontalitédel’avionaussiaisémentqu’un
cyclisteassuresalignedroiteentenantleguidon.C’est
seulementpourobtenirun redressementsérieuxqu’il
accentueVinclinaisondumancheà balai.
Nousnenousoccuponsici quedu déplacementen
hauteur(ouprofondeur)et dela stabilitétransversale.
Pour le changementdedirection,onutiliselegouvernail
dedirection,ordinairementmanœuvréaumoyend’un
palonnieractionnépar lespieds,et dontl'effetpeut
êtrecomplétéparceluidugauchissement.
Nosdessinsrésumentcemécanismeclassiqueauquel
nousavonscruinutiled’ajouterlesdétailsd’insta'la
tienoudetransmission,qui varientaveclesappareils
et quiétaientendehorsduprocès.
Danscemécanismefort simple,dit à cardan,l’étrier
dulevierestmobileautourdela brochequi réunitses

I
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deuxbranchesen traversantun tubed‘acier.D'autre
part,cetubepeuttournerlui-mêmedanssesmanchons,
cequipermetdedéplacerle levierdansunsens‘perpen
diculaireau premier.En agissantohliquementsur le
mancheà balai,onobtientdescombinaisonsà l'infini
desdeuxmouvements.

'

M. Esnault-Pelterieprit troisbrevets‘:le 10décem
bre1906et les19et 22j-anvier1907. ‘
Le9février1907,M. Blériotprenaitlui-mêmeunbre
vetpourunappareilanalogueaumancheàbalaietqu'il
appelala cloche:le levier,montésurcardan,traverse
uneclocheautourde laquelles'accrochentlesfils de
commande.

À

En 1912,M. Esnault-Pelterieassignaitencontrefaçon
dumancheàbalaiMM.Farman,Borel,LetortetNiepce,
Morane-Saulnier.En 1914,ceux-ciinterjetaientappel
du jugementordonnantuneexpertise.Par arrêt du
8 mars1919,la CourdeParis,adoptantlesarguments
deM’ Salanson,avocatdeM. Esnault-Pelterie,a consa
crélebrevetdecedernierendéclarantl'expertiseinutile.
A l'objectionquele levierà roftulefait partiedu
domainepublicet qu'il estemployécourammentpour
agir sur diversescommandesdanstoutessortesde
positions,les magistratsont répondu:quele levier
à rotuleemployépar Esnanlt-Pelterieest (lestinêà
«létcrminerun ou plusieursmouvementssimultanés
dont‘l'ensembleet la coïncidencepeuventêtrenéces
sairespour le redressementou la stabilisation«le
l'appareil,que la rcrciuiicntioride Viutinlé porte
doncsurun lcrici‘qui,manœuvre}dans(li-versesorien

{Pobten-irun résultatqui jusqu'alorsn'était atteint
que par desmanœuvresdiverseseffectuéesséparé
mentousinzultanénzent,maisà l'aide,danscedernier
vos,deplusieursleviersactionnéspar lesdeuxmains;
» Qu’ainsile levierà rotulepris commemoyen
connua reçuuneapplicationnouvelle;qu'il a atteint
uneffetjusque-làinconnuenpermettant,parsonaction
multipleet variéesur diversescommandes,tigesou
haubans,dlobtenirà lui seulla stabilitéd'un aéro
plane...l)
La Courfait en outreremarquer« qufläsnault-Pel
tcriea combinélesimpulsionsdonnéesauxorganesde
stabilitédetellefaçonquela stabilitésoitobtenuepar
unmouvementdulevierconformeà l'instinctdupilote;
et quecettecombinaisona étéeffectuéepar lesadver
sairesdelamêmemanière,c’est-à-direenmêmeconcor
dance,et que,ù unemêmeorientationdonnée,corres
pondaitla mêmeinfluencesur lesmêmesorganesde
stabilité.l)
En conséquence,Letortet Niepce,Borel,Moraneet
Saulnier,HenriFarman,MauriceFarmanet.la Société
Farmansontreconnuscontrefacteursde l'application
nouvelleet de la combinaisonnouvelle,et la Cour
déclareinopposablesauxbrevetsdïâsnau-lt-Pelterieles
antérioritésinvoquées.
D'autrepart,la Courprononcela nullitédu brevet
de M. Blériot.
En attendantle rapportdesexpertschargésd'éva
luer le préjudicecauséà M. Esnault-Pelterie,ce der
nier pratiquedessaisies-arrêtssur les sommesencore

déclaréscontrefacteurs,maisencoreà ceuxqui, non
assignésavantla guerre,se trouventimplicitement
condamnésparl'arrêtdeprincipedu8mars1919.A ce
jour, le demandeura pu a peuprèsétablirquela
maisonBrégueta construitau moins4.000manchesà
balai,M. Caudrovn3.200,etc.Le triblmal,admettant
provisoirementuneredevancede1.000francsparappa
reilcontrefait,aainsifixélemontantdessaisies-arrêts:
Bréguet,4millions;Caudron,3.200.000francs;Morane
Saulnier,2millions;HenrietMauriceFarman,400.000
francs;Letort,200.000francs;Borel,55.000francs;
Vickers(maisonanglaise),800.000francs.
AjoutonsqueM. RobertEsnault-Pelterie,ingénieur
trèsaverti,doubléd’un parfaitga/lanthomme,avait
étéchoisi,par toussesconcurrents,malgrésonjeune
fige,commeprésidentdeleurChambresyndicale.Avant
la guerre, ill avaitengloutiunepartiede sa fortune
personnelledanssesrecherchessur l'aviation.Il avait.
cependantinventélemancheà balai,élémentprimordial
du la sécuritéen aéroplane,et ll

l avait construitle
R. E. P., le premieraéroplaneentubesd'acier. Il est
vrai,cettecombinaisonfut presqueuniversellementcri
tiquée;mais,aucoursdeshostilités,onadoptale fuse
lagemétalliquepourla plupartdesappareilspuissants.
Dernierdétail: M. Esnault-Pelterie,qui possédait
uneusineparfaitementoutilléc,neputobtenirdecom
mandesdirectesdu ministèrede l’Armement.C’est.
commesoirs-traitantqu'il construisitson manche à

balaipourlecomptedesconstructeursaujourd'huicon
damnés.

tations,agit sur descommandespermettantau pilote l dues par l'Etat, non seulementaux constructeurs F. HGNORÉ.

COURRIER DE PARISmi’
PARLONS-EN

Ce courriervoussemblerait-ilarriver
réellementde Paris s'il ne vousparlait
pasdeDeauvilleP...Soyezsincères: vous
la redoutez,cettechroniquerituellesurla.

« plagefleuriei» oùvousn'êtespointallés;
d'avance,ce sacrificeau snobismevous
irrite,et vousdéclarezquelespotinsdela
rue Gontaut-Bironvous sont parfaite
mentindifférents.Et pourtant,tout au
fondde votresubconscient,vousauriez
éprouvéunelégèredéceptionsi,enparcou
rantccjournal,vousn'y aviezpastrouvé
lemoindreéchorétrospectifdela c grande
quinzainew quivientdefinir.
Carcesujet,quia le dond'agacerl'im
mensemajoritédenoscontemporains,est
un deceuxdontnul n'arrive à sedésin
téressercomplètement.Il s'impose,avec
uneétrangeimpudeur.Et l'on aimeen
coremieuxdiredumaldeDeauvilleque
den'enpointparler!
DiredumaldeDcauvillel...Divertisse
menttropfacileet marchédedupepour
le moralistesévère.Dénoncerl'insolent
snobismedeseshabitués,lesexcèsrévol
tantsdeleurluxeou l'étalagetropcom
plaisantdeleursvices,c'estentrerdansle
jeu,c'estconsolidernaïvementla légende- entretenueà grandsfrais_ qui fait
vivre les organisateursavisésde cette

a foireauxvanitési». ’

Onpeutaffirmer,eneffet,queDeauville
n'a pas, à proprementparler,d'existence
réelle.C’estuneentité,unecréationde
l'esprit,un principepurementspéculatif,
dont jouentadroitementquelquescom
merçantsdouésdepsychologie.Deauville
estletriomphedelaméthode.C'estlepro
duit mathématiqued'unemultiplication
dontlesdeuxfacteurssontla badauderic
et la publicité. ll n'enfaut passourire.
Cetteexpériencefrappantedémontrel'in
faillibilitédecertainespratiquescommer
cialesmoderneset pourraitconstituer,
dansdesdomainesplusnoblesdenotre
activité,uneutileleçondechoses.

‘â’

Tout, en effet,est paradoxaldansle

a lancement» decebateaudefleurs,surla
côtenormande!L'endroitest dépourvu
detoutpittoresque,la plageestd'uneba
nalitédésolante,la merne jouedansle
paysagequ'unrôleforteffacé; aucunspec
taclenaturelne vientdistraireles hôtes
deDeauvilledeleurcrisedenarcissisme.
Pasd'autrecuriositéà contempler...qu'eux
mémes.Lasituationest.nette: onnevient
paslà.pourvoir,maispourêtrevu.

Cetteexhibitionest-elle,aumoins,orga
nisée'd'unefaçoningénieuseetattrayante?

En aucunefaçon.Le « promenoiri» est
ridiculementexigu.Aucunespace,aucun
reculpourfairevaloirlesélégances.On
s'entassepartout,dansleshôtelstoujours
trop pleins,dansla ruelleunique,au
champdecoursesetaucasino.La grande
voluptéconsisteà se faireécraserlesor
teilspendanttoutela duréedecettevillé
giaturespéciale.
La vie n'y est pasjoyeuse.Desrites
sévèresla régissentimpitoyablement.Un
horaireimmuableimposesa disciplineà

cecollègedegrandsenfants. Il y a une
minuteréglementairepour absorberle
porto,poursemontrerà la.Potinière,pour
selaisservoirauNormandyouauCasino.
Leshabituésdec: lieudedélicesvousini
tientenriant à cetteréglementationtyran
nique;ils vous‘énumèrentcesrestrictions
volontairesavecuneironieamusée;mais
touss'ysoumettentavecunedocilitéatten
tive. Aucun d'euxn'oseraitcommettre
Finélégancededéjeunerà midioudetra
verserla ruesacre-sainteunquartd'heure
aprèsou avantl'instantselect.
Car c'estla savoureusecaractéristique
dela.vie à Deauville: personneneveut
avoirl'air dela prendreausérieux,onen
parleavecun sourirecondescendant,on
raillelespauvresmoutonsdePanurgequi
acceptentcetteservitudegrégaire...mais
lestailleurssontlesplusempressésà res
pecteréperdumentla règledu jeu et à

l'apprendreauxautres.Demême,il estde
bonton.d'affirmerquel'on s'estmortel
lementennuyédanscettecohueridicule
etdejurerqu'onnevous y prendraplus:

maisgardez-vousdecroire à ceserment
d'ivrogne.Cedédainlasséfait partiedes

j traditionsdulieu.

_
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Cequi constituel'attraitdeDeauville,
c'est,eneffet,le prestigedela difficulté
vaincueet le sentimentdel'effortsurhu
mainqu’ilconvientd'accomplirpourtriom
pherdetouslesobstaclesquiendéfendent
‘l'approche.Onattiraitjadislesbaigneurs
dansunestationestivaleenleurassurant
toutessortesdefacilitésmatérielleset en
leurpromettantmilleattractionsdiverses.
LesBiarritzou les Aix-les-Bainssemet

j tcntenfrais,chaqueannée,pouraccueillir
‘agréablementleursvisiteurs.Deauvillene
commetpascettesottise. Il y a mieux à

fairepouraffolerle mondeet le demi
monde. Il suffitdepromettreaux voya
gcurstout ce qui, normalement,devrait
lesmettreenfuite. Il fautlesrudoyer,les
bousculer,lesévincer,leurannoncerqu'ils
paierontcentfrancsparjourunmatelas
.étendudansle couloirdeschambresde
domestiques,qu'ilsnepourrontpastrou
ver de nourriture,qu'ilsdépenseronten

l
l

huit joursle budgetd'unevillégiaturede
sixmoiset qu'ausurplusils serontobligés
deseruinerentoilettespourn'êtrepasun
objetdedérisionpourlesPétroncset les
Pétronillesde l'endroit...De tellespro
messessontirrésistibles.Unepareilleaccu
mulationdefils deferbarbelésdoublele
prix de la victoire. Il faut, à toutprix,
fairepartiedela vagued'assautquifran
chiracesdéfensesredoutableset seraré
compenséedecetexploitparune «

f

cita
tion » au courriermondain.
Indignez-vous,chroniqueursvertueux,
citez les tarifs scandaleuxd'uneman
sarde,d'unetassedethéoud'unetranche
de jambon: voustravaillezpourDeau
ville.Vousajoutezun glorieuxchevron
deprésencesur la.manchedeshérosqui
ont « tenu » danscesterriblesconditions
et vousfouette:le désirdeceuxquibrû
lentdelesimiteret a d'enrevenirvl
Vouspouvezfairemieuxencorepourla.
prospéritédela « plagefleurie» : prenez,
pourenparler,unair scandalisé,unpetit
ton effarouchéd'hommeraisonnablequi
sedemandeoùs'arrêterale débordement
dela licenceetdelacorruptiondanscette
citéde perdition.Emparez-vousde tous
lesincidentsfugitifssurprisparunobser
vateurmalicieuxpourlesgénéraliseradroi
tement.Décrivezla foliefurieusedeChim
‘n-ie,la nouvelledanseépileptiqueen
vo;ue,insistezsur la modedespeintures
surpeauet desrobesdécolletéesquiper
mettentau pinceaude Van Dongen
d'acheversurlesépaulesnuesParabcsque
commencéeparle couturier.Ona vu,un
jour,desbaigneursesquissantsurla plage,
au sortirde l'eau,un petitpasde fox
trott : laissezentendrequ'àDeauvilleon
ne danseplusle tangoqu'enmaillotde
bain.

‘l’
Voilà commentil convientd'organiser
lapublicitédeauvillesque.Il fautquel'ima
ginationdes absentstravaille. ll faut
grossirsystématiquement,enflerdémesu
rémentles traitsŒextravagance,surpris,
telsoir,aurestaurantouaucasino,pour
en fairerejaillirsur tousleshôtesdela
plagele prestigeabsurdeet puéril.

ll nefaudraitpas,eneffet,beaucoupde
photographiessemblablesà cellesque
Lfilllustratizmpublieimpartialementau
jourd'hui,pourcompromettrela.réputa
tiondedélireperversquifaitla fortunede
Deauville!L'objectifestsincèreetnefait
pasdelittérature.Voicicequ'ila surpris:

desgensbiensages,vêtuscommetoutle
monde,prenantpläcidementl'apéritifau
milieud'unerue,sansconfortexcessifet
sansjoiedébordante,assistantauxcourses
ou au polo avecle cérémoniald'usage
et n'offrantaucunedifférenceextérieure
appréciableavecleshabituésdetoutesles
autresplagesélégantesdela Mancheou

del'Océan.Commenoussommesaumois
d'août,les femmeslancentles nouvelles
modesdefourrureetornentleursrobesde
lourdesbandesdécoupéesdansdestapis
dehautelaine.Toutestrassurantet nor
maldansc: petitdécortropblancdepa
villons d'Expositionuniverselle.On y

chercheraitvainementla tracede cette
frénésiecontagieuseet de cetteivresse
collectivedontonnousdécrivitlesravages
avecunehypocriteépouvante!
Au risquedemortifierles bravesgens
quiontpayétrèscherle droitd'affirmer,
endesczndantdutraindeDeauville,qu'ils
reviennentde Sodome,deGomorrhe,de
Niniveet deBabylone,nouspouvonsdé
clarerhardimentquelesexcentricitésdes
quelquesétrangerset desquelquespro
fessionnelsqui s'efforcentdesouteniren
Normandieles traditionsdescabaretsde
luxedeParis,nemettentaucunementen
périllamoralitéfrançaise.lit s

i cettecéré
monieannuellen'avaitpaspourinconvé
nientde persuaderà tousles baigneurs
du littoralqu'onne doit venir à la mer
quepours'y mal tenir- combiende
plages,cetteannée,ontétédeauvillesqucs
sousc: rapport!- la c grandequinzainex

serait,ensomme,un desmoyenslesplus
rapideset lesplussimplesderemettreen
circulation,sans douleur,l'argenttrop
facilementacquisdesnouveauxrichesdes
cinqpartiesdumondel...

LE SEMAISIEB.Îîîmm
LES LIVRES ET LES ÉCRIVAINS

SURLA RUSSIE

Les réalitésactuellesde la révolution
russeavaientétéprévuesde longue‘date
parcortainsespritsclairvoyantsde chez
nousquinesïæssocièront‘pointauxespoirs
que trop de doctrinaireset dîdéalistes
fondèrentsur le réveildela masserusse.
Leroy-Beaulieuifécrivait-ilpointdès1893:

« Unerévolutionchez le peuplede l‘ Europe

le plusignorantet’ le pluscréduledépas
seraitprobablementen barbarietoutes
lesterreursdenosCommunes.n Le pre
mier volumede l'ouvraged'ensemble
entreprisparM. G.W.Bienstock:L’Hi‘s
taire du motive-mentréwlwition-naireen
Russie(Pavot,édit).nousmontrecombien
facilement,à

.
la
‘

périodeenquelquesorte
idylliquedesidéesderéformationsociale‘
succéda’unepériodeterroristequi déjà
faisaitprévoirce quepourraitêtreune
tyrannie révolutionnairerusse réalisée
par l'actionde quelqueshommessur les
massesqu’ils « éveilleraientv.Les récits
des voyageursou des fugitifs,les rap
portsplusobjectivementdocumentésde
témoinsayant eu quelquerôle dans
unemissionofficieusoou officielle,con
firmenttousl'extraordinairecarenced'éner
giesqui facilite’cetécroulementdcclasses
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La parade du Grand Prix défilé des concurrents devant les tribunes
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La « Potinière », rue Gontaut-Biron.

Ce que la photographie peut montrer de Deauviue à ceux qui n’y sont pas allés
Pbol. Rn/facle.
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L'éternel geste fémmln se poudrer

Il

a brodenesde lamede couleurs Une bxugneusetresregardée

Pbol. Rafazle.
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Ce que la photographie peut montrer Je Deauviue à ceux qui n’y sont pas allés.

Lecbarped hcrmmeaux centqueues
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cet anéantissement,en quelquesmois,
de toutela vieilleRussie,de sesidées,
deseshommes,desacivilisationetdeses
richesseséconomiques.Nousavonsdéjà
parléici deslivresdenotrecorrespondant
RobertVaucher,deMM.SergedeChessin,
ClaudeAnet, Ludovic Naudeau,Serge
Perski.D’autresouvrages,parusd'hier,
confirmentetdéveloppentlesobservations
précédemmentpubliées.Ainsi, M. Emile
Zavic,qui accompagnaunemissionde la
Croix-Rouged’ArkhangelaugolfePersique
(Renaissancedu Livre,édit). L’auteur a
vécudanstous lesmilieux,recueilliles
pluspittoresquestémoignageset a pu se
rendrecompteŒextraordinuiresdécom
positionsmilitaireset civiles.Les Russes
qu’il rencontresontbiendécourageants.
N’a-t-ildoncpointdécouvertaussi,sursa
longueroute,quelquestypesmoinstrou
bles,descaractèresà opposerà’cesâmes
battuesparladéfaite? Ona parfoisPim
pression(YaccompagnerM. Zaviedans
quelquebal travestiou chacunneporte
quele costumeou le masqued’unrôle,
d’unefonction,d’unedignité.A côtédesob
servationspolitiquesetsociales,il y a des
pages,cellesparexempleoùPauteurnous
racontesonséjourau Caucaseparmide
jeunesétudiantesd’uneidéologieardente
et d’unetrèsparticulièreéthiqueamou
reuse,qui ont Fattraitd’unromanvécu
et assezneuf.Et touteslesnotessur la
Perse,atteintedéjà’parla contagionbol
chevique,prennentunintérêtabsolument
actuel.
La (lécompositiondu monderussefait
égalementle tristesujetdescentpetits
tableauxpittoresquesréunisdansle livre
deM. JulesDestrée: lesFondeur‘:de‘neige
(VanOest,édit,Bruxelles).Cesontdesnotes,
trèsvives,trèscolorées,très’saisissantes,
surla révolutionbolcheviqueà Petrograd,
etlafindurégimeKerensky,pendantl’hi
ver1917-1918.Biendesévénementssesont
écoulésdepuis,et d'autresouvragesdéjà.
publiéset d'unedocumentationplus1é
cent-e,nousontdit lestristesaspectsac
tuelsdela Russieterroriséeet ruinée.On
pourra consulter,en ce qui concerne
plusspécialementla détresseéconomique
actuellede notre_anciennealliée, ces
deuxopportunsouvrages: le Commerce
russeet la Révolution(Payot,édit), par
M. FrançoisDenjean,chargéde mission
enRussie,et Plndi/slrierusseetla Révo
lution(mêmeéditeur),parM. RaoulLabry,
membrede PInst-itutfrançaisde Petro
grad.
Et je ne veuxpasoublierle livrede
M. J. Lasies,anciendéputédeParis,an
ciencommandantattachéà’lamissionmili
taireenSihérie,où _i

l a eu beaucoupà

observeret avec,souvent,tant de tris
tesse.Dam la Tragédie‘sibérienne(Edition
françaiseillustrée).M. J. Lasiesnous dit
combien1’Ententeeuttort,encequicon
cerneKoltchak,de ne pastenircompte
desavertissementsmultipliésde la mis
sion militairefrançaise.Ajoutons que
M. J. Lasies,malgrétoutcequia étédit
et écritjusqu’ici,ne croit quemédiocre
ment à

‘

la fin tragiquedela familleimpé
rialerusse.C’estuneopinion.M. Lasies
s’appliqueà

’

nousprouverqu’elleestsou
tenable.

CHRONIQUESLlLLOlSES
Le pèlerinagerécentdu présidentdu
Conseilsur la tombed’EugèneJacquet,
la haute distinctionremisesolennelle
ment à

.

M. 'I‘répont,Yancienpréfetde
Lille, otagedesAllemands,ont de nou
veauramenéPattentionsur les événe
mentsdontnotregrandeville du Nord
fut lethéâtrependantlaguerre.Onadéjà
beaucoupécritsurLille,surlesconditions
desadéfenseen1914,surle procèset le

supplicedeJacquetetdesesamis,surles
déportationsdefemmes,surlesbrutalités
du gouverneurvon Heinrichet de ses
séides.On écrirabeaucoupencoresurce
vastesujetauxmultipleschapitres,et,peu

à peu,l’histoiredéfinitives’édifieraavec
les matériauxd’informationamoncelés.
‘NousavonseuYoccasiondesignalerquel
queS-unsdeceslivresdetristessouvenirs
et particulièrementlespages si vivantes
deM. Martin-Mamy: Quatreanaavecles
Barbares.Un autreouvrage,plusrécem
mentparu : lesCroquisetnotesŒoccuqaa
lizm,deM. Emile Ferré(Becour,édit‘,Lille),
nousrenseigneavecuneprécisionpoignante
surla vieintimedeLille de1914à 1918.
M. EmileFerré,notreexcellentconfrèrede
lÎEclwduNord,n’estpasun inconnupour
nos lecteurs.Transportéen Lithuanie
commeotageen janvier 1918avecun
groupede notabilitésdespaysenvahis,

‘
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Un recorddumondeà Anvers: l'AméricainFrankFosssautantà la perche4 m.09.
Lesauteur,ayantatteintle maximumdesoneffort,abandonnesaperche,franchitla barreenglissant
presquehorizontalementet,parunmouvementdetorsionsurlui-même,retombesursespieds.

9M. Ferré a raconté,dans L Illustration
du 31mai 19l9,lescruellesétapesdece
calvaireetPagoniedecettecaptivité.Avec
la mêmeplumenette,ardente,incisive,
qui animelesscènesvues.oufixedéfini
tivementlestraitsdespersonnageêg-et

je vousrecommande,entrecentautres,la
silhouettede vonHeinrich,- M. Emile
Ferrénousdonneunechroniquedont il

suffiradelierlespagesvolantespourfaire
dePhistoire. Il y a deuxchapitressurles
déportationsetsur l’ « esclavagen desdé
portésquel’onnepeutfeuilletersansque
revivetoutenotrehainecontrel’ Allemand.
ljinfamiedecesenlèvementsde femmes
etdejeunesfillesnepourras’oubliertant
quedureranotregénérationdela guerre.

Il estbonque,de tempsentemps,une
voix émouvantede témoins’élèvepour
rappelercecrime.Alors,onentendmieux
les‘plaintespersistantesde nos régions
martyriséeset l’on’comprendtoutela né
cessitédepersévérerà Pégarddel'ennemi
exceptionneld’hieret de toujours,dans
unepolitiquede fermetéimpitoyable.
M. EmileFerrénenousparlepasdela
mortdeJacquetetdesesamis,ni decelle
deTrullin,événementstrèsconnusettrès
racontés.Ontrouvera,entoussesdétails
poignante,l'histoiredesquatrefusillésde
Lille, dans le livrequeM. Paul Bardou,
l'undescompagnonsdecaptivitédesqua
tre martyrs,consacreà

’

EugèneJacquet
et à ses«unis(Becdur,édit,Lille).Et, surla
dureexistencede la villeelle-mêmesous

le jougallemand,il ne fautpasnégliger

le témoignageapportéparM. Jean Loré
dandanssonlivre(Perrin,édit.): Lille e

!

Finvasionallemande.
On trouvedanscetouvragedeM. Lo
rédanunchapitreliminaireoù il esttraité
de l'abandondeLille en 1914.Lespolé
miquessurcetévénementauquelM. lllar
celDeschampsa consacréégalement,ces
derniersjours, une importanteétude :

FAbamIondeLille en 1.914e! le général
Perrin(Bccour,édit,Lille)1'16scrontpeut-être

l pasclosesdelongtempsencore.LegénéralPercin,ende nombreuxarticleset dans
plusieurs,livres,a tenu à expliquerson
rôledansla défensedeLille, et M. Jean
Lorédanfait état de ces explications,
tandisqueM. MarcelDeschampslesdis
cute.M.Deschamps,d’autrepart,nousdit
combienfut noblement

rerglie
la tâche

bien‘duredupréfetduNo ,M. Trépont,
dont le gouvemementvient de récom
penserla belleattitudelors et pendant
l’occupationallemande.

DEUXLIVRESDE NOUVELLES
CetteNuit«Pamoursurla ‘montagneque
nousconteM. PierreMilleensonnouveau
livredenouvelles(Flammarion,édit.)estna
turellementla plus imprévueet la plus
originaledesnuitsd’amour,carM. Pierre
Millen’apointcoutumedes'attarderà

.

des
banalitésmêmecharmantes.La « Nuit
d'amoursurlamontagne» est- si l’onose
dire- presqueunenuitd'an1ourscienti
fique,oùPélectricité,pardeslumièresinat
tenduesmaisopportunes,moraliseundé
nouementenéclairantuneâme.M. Pierre
Milleestunhumoristedesplussérieux.Il

nesecroitpasobligéderirelui-mêmequand

il nousdonne à
‘ sourire,contrairementà
‘

tantd'auteursquis’affirmentgaisetdont
les inventions, i souvent,nousattris
tent.
Pour êtregénéralementmoinscompli
quéequecelledesgens,laviedesbêtes
desbêtesaimantéset certainementen
sautes,quitiennentleurgrandeplacesans
nosfoyers- n’ena pasmoinssespetits
dramesdechaquejouravecsescomplexités
sentimentales.Et, sansdoute,M. Claude
Farrèreconsidère-t-ilqu’à.toutprendreles
menuesaventuresdesbêtessontplusinté
ressantesque la pauvrechroniquedes
hommes,puisqu’ilconsacrelespremières
etlespluslonguespagesdesonlivred’all
jourd'hui(Bêteset Gensqui ‘inimirenl,

Flammaricn,édit.)ù deshistoiresdecescha
tonsdontlesmines,lespeurs,lesmédita
tionsarméesou lesdétentesen bataille
commelesinventionscâlinesont tentéla
plumeet le pinceaudetantdenosartistes
etdenosécrivains.
CedivertissementdeM.ClaudeFarrère,
auseuildesonnouveaulivre,nedéplaira
pas à

’

seslecteursquin’ensuivrontensuite
qu'avecplusd’entrain,enleurformevive,
passionnée,heurtée,personnelletoujours,
lescontes si diversinspirésà Pauteurdes
Cfivilisésparl’éternellecomédiehumaine.Il

y adudrameicietlà‘danscespages,parce
qu’aufond rien n’esttrèssimpleni très
équilibrédanslaviedeshommesoù des
gestesd’unegrandenoblessealternent
avec(lespenséeset desactesd’unedé
concertanteperversion.Entrel’odieuxet
lesublimedecettehumanité,lesbêtestien
nentcommeuneplacede sagesseet de
vagueraison.

AnssmcCAHUET.
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LES JEUX OLYMPIQUES UANVERS

Les épreuvesolympiquesd’Anversse
sontpoursuiviesmalgré le mauvaistemps.
Cettesemaineontétéenregistréeslesvic
toiresduCanadienThomsonpour le 110mè
treshaies,del’AnglaisHill pour le 1.500
mètreshaies.Hill avaitenlevédeuxjours
avant le 800mètresplat.L’équipedeFrance
des400mètresrelaisa remportésasérie
etbattu le recorddeFrance.
Dansl'ensemblela semainea étémoins
bonnequelaprécédentepourlesathlètes
français. Il faut signaler, le 20 août,la
victoirede l’AméricainFoss,qui a élevé
sonrecorddumondedesaut à

,

la perche
detroiscentimètresen sautant 4 m. 09.
La grandeépreuvede Marathoncom
prenantunparcoursde42kil. 750,rendu
particulièrementdifficile à cause des
routespavéesde Belgiqueet de la pluie
qui tombapendanttoute la duréede
Fépreuve,a étédisputéele 22août.(l’est

le FinlandaisHannesKolehmainenqui
l’a gagnée,en exécutant le parcoursen

2 h. 32’35"4/5. L’EsthonienLossmann
lesuivait à
’

100mètres.A Farrivée,lafoule
accueillitlesdeuxathlètespar de vives
acclamationset les porta en triomphe.
Kolehmainenreçut une couronnede
laurier,seulrestedeshonneursdetoutes
sortesdonton comblaitlesgrandsvain
queursdesOlympiadesantiques.
Le cross-countrysur10kilomètresa été
gagnéparle FinlandaisNurmi.En pleine
coure,notrechampionGuillemot,s’étant
froisséun muscle,dut abandonnerau
granddésespoirdessportsmenfrançais.

Le FinlandaisKolehmainen
couronnédelaurieraprèsavoirgagné
VépreuvedeMarathon.

Les sériesd'épreuvesathlétiquessont
terminées.
Voici le classementdesnationsétabli
parFadditiondespointsobtenus:

États-Unis,210points;Finlande,95;
Suède,90; Angleterre,80; France,33;
Italie,29 ; AfriqueduSud,23; Canada,13;

Norvège,11; Esthonie,10;Danemark,9 ;

Belgique,8; Nouvelle-Zélande,Australie,
Hollande,5 ; Tchéco-Slovaquie,3 ; Luxem
bourg, 1

.

Les jeux olympiquesse continueront
cesjours-cipar lesépreuvesdenatation,
aviron,poidset haltères,boxe,lutteet
gymnastique.
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IJEXTRACTION
DE LA TOURBE MARINE

Toutcommela villed’Ys,delégendaire
mémoire,qui fut engloutiesouslesflots
avecsespalaiset sestemples,il y eutle
longdescôtesdeFrancebiendesvillages,
sinondesvilles,qui,depuisdessiècles,ont
disparusousl'effortconstantde la mer
rongeante.Et.aveccesvillages,ceshabi
tations,desforêtsentières,deschamps,
desvergersontétérecouvertsparleseaux
etenfouissousunlit desableplusoumoins
épais.
Quelquefois,surlescôtesdelaManche,
à’ maréebasse,le promeneuraperçoit
sur la grèvedestachesnoirâtreset vis
queusesqui contrastentsingulièrement,
sousle soleiLavecle sabledoré.Et si,cu
rieux,cepromeneursebaisseetramasseun
peudecettematièrenoire,ilconstatequ’elle
estforméedefibresplusoumoinsdécom
poséeset qu’ellerenfermedesvestiges
d’herbes,de feuillesoudemousse: s’est
dela tourbe,pareilleà’-cellequ’ontrouve
danslestourbièresdela Somme,du Loi
ret,de Suisse,düàllemagne,deHollande,
deSuède.Sansdoute,elleestpluschargée
d‘eau,maisellen’enconservepasmoins
sespropriétésde combustiblelorsqu’elle
estsuffisammentséchée.
Jusqu’ici,personneen Francen’avait
penséquecettetourbemarinepûtêtreuti
lisée.Il est vrai quec’cstà’peinesi on
jugeaitbond’extrairecellede quelques
unesde nosnombreusestourbières.Il a
fallula criseducharbonprovoquéeparla
guerrepourqu’oncherchâtà tirerparti
decesrichessesinemployéesdenotresol.
Vers le débutde 1918,on s’aperçut
quele littoralduCalvadosrenfermaitdes
gisementsdetourbemarine.Le longdes
plagescaennaises,notammententreCour
seulleset-Bernièresflamarée,ensereti
rant,mettaità découvertdesbancsde
tourbeassezlargeset trèsapparents,sur
toutdansles ériodesdegrandvent.Cela
donnaTidéedlextrairecettetourbepour
remplacerle charbon: des prisonniers
allemandsfurentmisà.la dis ositiond’un
industrieldu paysqui, endimtdeuxou
troismois,s’efforçaŒexpîoiterlescouches’
lesplusprochesdu rivagede Bemières
sur-Meret parconséquentlesplusacces
siblesamaréebasse.Maisil selassavite,
Yexploitationnelui rapportantaucunbé
néfice,car il ne pouvaittrouverpreneur
pourla tourbeextraite.Les naturelsdu
pays,eux-mêmes,dédaignaientderamas
ser les blocsabandonnés,car, lorsqu'ils
avaient.voululesbrûlerdansleursfoyers.
ils devaient‘jamaispu réussirà‘lesen
flammer: il faut dire qu’ilsoubliaient
totalementde fairesécherla tourbeet
qu’ilsavaientlaprétentiondevouloirfaire
brûlercetteboueépaissechargéed’eauà
plusde6005.
Si bienquela tourbièrede Bernières
fut abandonnée,et que le sableeutvite
recouvertles trous faits par lesprison
niersallemands.Mais, l’étédernier,un
ingénieurparisien,qui se trouvait en
villégiaturedanscesrégions,remarquales
bancsde tourbetoutenallantpêcherla
crevette.Il conçutle projetde reprendre
à’soncompteYexploitation,demandala
concessionet Vohtint.

La tourbièreenexploitationà maréebasseentreBernièreset Courseulles.

Tourbiersautravailentredeuxmarées

Wagonnetschargésdetourberemontantauchantierdeséchage.

Leséchageentasle longdela voieferréedeCaenà lamer.

UNETOURBIÈRESURLA CÔTENORMANDE

La tourbièrede Courseulles-Bernières.
qui s’étendsur unelongueurde 2 kilo
mètreset’a 500mètresdelarge,futdonc
miseenexploitationrégulièreà’partirde
janvier1920.Depuis,ellea produitprès
de 2 millionsde tonnes,bien que les
procédésd'extractionsoientrestésassez

primitifs.
Ce rfestpassanssurpriseque

espêcheursdupayset lesbaigneursatti
réssurcepointdelaplageparPabondance
desgrossescrevettesrougesditesc bou
quets»aperçoivent,dèsquela.mersere
tire,unetrentained'ouvrierschaussésde
grossesbottes,armésdepellesetdepioches,
sfavancerfortloinsurlagrèvedécouverte,
suivis de wagonnetsque des chevaux
traînentsur desrails posésà’mêmele
sable.
Durantsixheures,- dest-à-direentre
la maréemontanteet la maréedescen
dante,- cesouvrierscreusentdesfilons
dansle sable,à’uneprofondeurvariant
de 30à’50centimètres,et arrachentdes
couchesde tourbequi ont ordinairement
30centimètresd’épaisseur,maisatteignent
parfoisl mètreet l m.50,suivantla na
turedel’anciensol.
Unefoischargées,lesramesdeswagon
netsremontentjusqu’auneestacade,sur
lesdunes,où un chantierest installéen
borduredela voiedupetitchemindefer
deCaenà’lameretoùla tourbeestmise
à’sécheravantd’êtreexpédiéedansles
usinesdu Nord,du Havre,et mêmeà
Paris.
Bienentendu,letravail(Yextraotionm‘
lieuqu’enpleinjour.Cen’estquelorsque
la merestbasse,debonneheurelematin
et asseztôt le soir,quelesouvrierspeu
ventallerà la tourbière.Danscescondi
tionsparticulières,lamoyennedeFextrac
tion journalièreatteint40 à’ äûtonnes,
alors que, pendantles journéesd’hi
ver, elle ne dépasseguère25 tonnes.
En principe,le travail d’unemaréeà
l’autreproduitde80à 90wagonnetsd’un
chargementmoyende350kiloschacun.
A morte-eau,on peutprocédera pied
seoà’Yenlèvementdela tourbe,surn’im
portequelpointde la plage.Mais,lors
desgrandesmarées,les ouvrierss’aven
turentplus loin et n‘utilisentpoint les
wagonnets: ils posentun radeauprès
du filon qu’ilscreusentet ramènentce
radeauchargéquandla maréemonte.
ll sembleque l'exploitationdes tour
bièresde Courseullesne puissedurer
plus de quelquesmois.En cet endroit
setrouvaient,voilàquelquemilleans,de
grandesforêtsqui furentsubmergées.Au
milieudesblocsdetourbeona retrouvé
des comesde buffles,des ossements
humains,et mêmede la mousseparfai
tementconservée. ‘
Maissi, du côtéde Courseulles,il ne

paraît
paspossibled’exploiterplusavant

es tourbièresmarines,par contre,de
nouveauxgisementsbeaucoupplus im
portantsviennentd’être découvertsà
10kilomètresdelà, sousAsnelleset sous
Arromanches.Ces nouvellestourbières
détendentsur une longueurde plusde
8 kilomètres.Il est incontestablequ’il
enexistebeaucoupsurlescôtesfrançaises
etil estévidentqueleurexploitationcon
tribueraitpeut-être,sinonà conjurer,du
moinsà.atténuerla crisesi pénibledu
charbon.

HENRYOossnm.
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L ORGANIQATEUR VICTOIRE

En haut, le genéralWeyganddevantsescartesdu front polonaxs,a Varsovxe.
En bas, le généralentourédesjtémoignagesde la reconnaissancepolonaise,dansun salon du palais Krasinski.
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LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LE PROBLÈME DES RÉPARATIONS

n. _ PRIORITÉ ET RÉPARTITION
Les AllemandsprétendentavoirversédéjàauxAlliés,sousdiversesformes.
plusde 20milliardsau titredesréparations.Est-ceexact?Danslesdébatsen
commission,qui se sontdéveloppésù la’Chambreavantla fin de la session,
M. le ministredesFinances,interrogéà cesujet, a répondu.nonsaiispro
voquerquelquesurprise,qu'il n'avaitpas le compteexactde cesversements.
Il a ajouté.maissouslesplus expressesréserves,qu'il ne seraitpas surpris
que le montanten atteignitenviron10 milliards.De ces10 milliards,s'ils
ont étéeffectivementversés,querecevrala France‘!C’estla question,longue
mentdébattueà la Conférence,et malconnuedu public,de la prioritédes
créanceset de la répartitiondespaiements.

'

#3‘

Quandla.Conférences'estréunie,en janvier 1919,la commissionchargée
par elled'étudierle problèmedes réparationss'esttrouvée,dèssa première
séance,en présencede deuxthèses,dontchacuneavait,sur la priorité des
créanceset la répartitiondespaiements,unerépercussiondirecte.
D'un côté,la majoritédes délégations,notammentla britanniqueet la
française,estimaientqu’envertu de l'armisticeoù le gouvernementfrançais
avaitfait insérerla clause: u Sous réservede touterevendicationet récla
mationultérieurede la part des Alliés et des Etats-Linis,réparationdes
dommagesn, lesvainqueursavaientle droit absolude réclamerà PAIIemagxie
nonseulementle remboursementdesdestructionset despensions,maisaussi
celuides frais de guerre.Ce triple remboursementse justifiait, d'aprèsnos
représentantsetleurscollèguesanglais,nonseulementpar lestermesdel'armis
tice,maisausi par lesprincipesgénérauxdudroitpublicet privé.Par contre,
la délégatiomaméricaineconsidéraitqueles revendicationsdesAlliés étaient
limitativementdéfiniespar la formuleintroduite,à la demandede la France,
dansla noteiuluPrésidentWilson du 5 novembre1918: a Réparationde
touslesdommagescausésà la populationciviledesEtatsalliésetà sapropriété
par Pagressirinde YAIIemagnesur terre,sur meret dans les airs ». Elle
excluait,en conséquence,les dépensesde guerreet était mêmehésitanteà
l'égarddespensions.
J'ai dit quechacunedecesdeuxthèsesréagissaitdirectementsur l'ordreet
la répartitiondespaiements.Voici pourquoi: si l'on réclamaità l'Allemagne
dommages,pensionset frais de guerre,il était d'un intérêtcapitalet d'une
évidenteéquitéquelespays(lévastéseussentla priorité.D’unepart.eneffet,
le total desfrais de guerre,prochede 700milliards,dépassait,et de beau
coup,celuidesdommageset despensions.D'autrepart, tel pays,commela
France,qui venaiten têtepqur les destructionset les morts,n’occupaitpas
le mêmerangpour lesdépensesdeguerre.ll étaitdès lors nécessaire,pour
assureruneréparationrapidedesdommagesaux bienset aux personnes,de
leur donnerla priorité,cetteprioritédevantau surplusêtreacquisenonpas
à telou tel pays.maisà unemêmecatégoriede préjudicessubispar lesdivers
pays.Si, au contraire,écartantles frais de guerre,on ne réclamaitque les
dommageset lespensions,ceux-ci,par là même,bénéficiaientnonseulementde
la priorité,maisde l'exclusivité,et,dèslors,il nes'agissaitplusqued'unclas
semententredommageset d'unerépartitionproportionnelleà l'importancede
cesdommagœs.En d'autrestermes,à unequestionde prioritése substituait
unequestionde pourcentage.
La’Commissionne réussitpas à semettred'accord,et c'estle Conseil(les
Quatrequi eutà trancherle débat.Il le tranehaenajoutantlespensionsaux
dommages,maisen excluantles frais de guerre.ll obéit,ce faisant,moins
à desraisonsjuridiquestiréesdesbasesde la paix et du textede l'armistice
qu'àla constatationdesfaits. Si, en eiÏet,outrelesdommageset lespensions
(environ350milliards),on avaitréclaméles frais de guerre(670milliards),
on seraitarrivéa un total de plus de 1.000milliards,et. en y ajoutantles
intérêts,c'està.3.000ou 4.000milliardsqifcussentdû s'élever,en cinquante
ans,lesversementsallemands.Commele disaitM. Klotz, le 5 septembre1919,
à la tribunedela Chambre,« un tel résultatperdaittoutesignificationn. On
résolutdonc,sauf pourla Belgique(enraisondela violationdesaneutralité),
de ne réclameraucunedépensede guerre.De ce fait, la thèsede la priorité,
soutenuepar la France,perdait,et deson importance.et de seschancesde
succès.

i

Elle perdaitde sonimportance;car, hormisle tonnageanglaiscoulé,la
totalitédesréclamationsétaitdésormaisdenatureidentiqueà celledesrécla
mationsfrançaisesetmême.si l’oneûtmis-enqueuelespertessurmer,- ce
à quoi,bien entendu,la Grande-Bretagnene se prêtaitpas,- notrepays
n'y auraittrouvéqu'unavantageinsignifiant.Elle perdaitde seschancesde
succès,parceque,si prêtquel'on fût‘à reconnaîtrel'immensitédessacrificesde
la France,aucungouvernementn'admettaitque,pendantun nombrer d'années.
la Francepût êtreseuleà toucher,lesautresn'entrantenlignequelorsqu'elle'

seraitcomplètementpayée;parcequ'enoutre,les nationscommePAuSti-alic
qui,n'ayantpassubidedestructions,neproduisaientquedespertesenhommes,
ifaœeptaientpasquelesdégâtsmatérielseussentle passur lesviespendues.
Quelqueénergiedoncquemîtauservicedesa revendicationla délégationfran
çaise,elleétaitbattue(l'i\\‘21ll(‘(‘: car cllc faisait,contreclle,l'unanimité.

Danscesconditions,il étaitclair,d'unepart,quele terraindel'ententeserait
celuid’unpourcentageconsacrant,par despartsplusonmoinsfortes,l'inégalité
despertessubies;d'autrepart,que,surceterrainmême,il y auraitplaceencore
pour de vivescontroverses. ‘

à‘‘k-k

Le débats'engageaen mars dewrantle Comitéspécialdésormaischargé
desquestionsfinancièreset devantle ConseildesQuatre.Il fut pénible.Qui
devaitavoir,desversementsallemands,la plus grossepart? Cela conduisait
s‘demander:u Qui a le plus souffert‘!Qui a le plus peiné‘?Qui a le mieux
travaillépourla victoire‘?» Celamenaitaussià discuter15sévaluationsrespec
tives.Commele disait,le 25 mars.M. Lloyd George,il y avait là non plus
coïncidence,maisconcurrenceentreles intérêtsalliés,et il y avait,en outre,
ù tenir comptedesopinionspubliques.

'

Le premierministrebritanniqueredoutaitcettediscussion,parcequ'il savait
combienimprudemmentla campagneélectoraleanglaisede 1918avaitéveillé
lesespérancesdesescompatriotes.Il la redoutaitaussià causedesDominions,
qui avaienteudansla guerreun rôle admirablede touspointset qui, déjà
obligésde renoncerau remboursementde leursdépenses,n'eussent,à aucun
prix, admisque les dommagesmatérielsfussentpayésavant les pensions:
« De queldroit, disait-il, rembouiserait-onle prix descheminéesfrançaises
avantceluidesviesanglaises‘?n Enfin, sousl'actionde conseillers,tels que
M. Keynes,et sur la foi aussidepublicationsfrançaisœd'avant-pierre,dues
auxmêmeséconomistes,quiavaientsavammentdémontréqu’unconfliteuropéen
nepourraitpasdiuer plusdetroismois,il estimaitquelesprétentionsde la
Franceétaientexagérées:

Aprèstout,disait-ilensubstance,la partiedevotresol qui a étédévastéeest
trèslimitéepar rapportà l'ensembledu territoire.Elle ne contientpasde très
grandesvilles.Lille, Yalenciennesontétéoccupéeset plusoumoinspillées,mais
nondétruitœ.Le total,auquelvousarrivez,estsi élevéqu’il approchedela valeur
ducapitalnationalévaluéen1908à 250milliards.Si le chifirequevousréclame:
représentelesdommagesdansunepartieaussilimitéeduterritoirefrançais,alors
c'estquela Francedoitêtrebeaucoupplusrichequenousnepensions.
La valeurdetouteslesminesdehouil-ledeGrande-Bretagneétaitestimée,avant
laguerre,à 130millionssterling(3milliards250millio defrancs)et,d'aprèsvous,
vosmines,secondairesparrapportauxnôtres,demanderaientpourleursréparations
deuxmilliards.Commentcelapeut-ilsejustifier?
Si vousaviezà dépenserl'argentquevousdemandezpourla reconstruction«les
paysdévastésdu Nord de la France,j'affirmequevousne pnrviendriezpas à
Femployer.Aussibien‘laterreesttoujourslà. Quoiquetrèsbouleverséeencertains
endroits,ellen'a pasrlisparu.Mêmesi vousvendiczle ChemindesDames,vous
trouveriezacquéreur.Ce quela Franceréclamen'est pas équitableenversses
alliés.

_ Réfutantpiedà pied son interlocuteur,M. Loucheurrépondait: -

La Francea le droit le plussolenneilementreconnuauxréparations,aprèsses
souffranceset sessacrifices.Cequ'elle(lemande,c'estla réparationdesdommages,
conformémentauxprincipesinscritsdanslesbasesdepaix.
Si jüigissaisautrement,j'agira.iscontre‘l'intérêtet contreledroitdemonpays.
La Francen'a pasl'intentionderecevoirundollardeplusquecequilui estdû.
Elle estprêteà acceptertoutcontrôlesur leschiffresqu'elleprésente.Maisvous
iriezau-devautd'unegrandedéception,si vouscroyiezquecetexamenaboutisseà
uneréductionsensible.
Vousnousopposezdesstatistiquesde1908sur l'évaluationdu capitalfrançais.
Je lesrécuse.Cesontdesopinionsindividuellesd'économistes,que‘lesfaitscontre
disent.Voyezcequevalentles seulsimmeublesdeParis.Retenezque,aprèsune
étudeminutieuse,j'ai acquisla convictionquela réparationdesminesdu Nord
coûtera2milliards.Retenezque,pourreconstruirenosimmeubles,il fautdixanset
un milliond'hommes.Retenezque,dansl'agglomérationLens-Courrières,il y a
12.000maisonsà reconstruire,qui valaient‘chacune5.000francsavantla guerre
et quien valent15.000aujourd'hui.
Vousditesquenousexagéronsl'augmentationdesprix: ce n'estpasexact.
Vous’voulezque,pourlesreconstructionsd'immeubles,onchitïrecetteaugmentation
à 100% : voussavezbiencependantquecertainsmatériauxcoûtenten1919trois
et quatrefoisplusqu'en1914.En toutcas,voyezlesmatièrespremièresvoléesou
détruitespar l'ennemi: leslainesréquisitionnéespar lesAllemandsà Roubaixne
peuventêtreremplacéesqu'à5 fois l_

e prix_de1914.
Personnenopeutfaireaujourd'huiuneévaluationabsolumentcertainedu total
dœ réparationsdues.Cela.est facile quand il s'agit de navirescoulés:nous
savonsquecesnaviresvalenttantla tonne.C'estbeaucoupplusdifficile,pourne
pasdireimpossible,quamdil s'agitdetouteunerégiondévastéeet ruinée.
La Francenedemandequecequecoûterala réparation,riendeplus,rien de
moins.
On a parlédesinconvénientsd'undébat_public.Nousnelecraignonspasetnous
craignonsencoremoinsla comparaisondenoschiffresavecceuxqui résultentdes
travauxarbitrairesd'économistesplusoumoinsqualifiés.

Ainsidivergentsà la base,lespointsdevueseretrouvaientopposés,quand
on envenaitaux chilîres.Pour simplifier,M. Lloyd Georgedisait :

CequePAIIemagnepaieraétantreprésentépar 100,je suggèrequela France
reçoive50,la Grande-Bretagne30et lesautrespays20.Cetteproportiondonnerait

à la Franceunepréférencetrèsmarquée.Mais je nepourraispas,‘devantl-‘opirnion
publiquebritannique,descendreau-deœousde la ‘proportionque je proposede
réserverà la Grande-Bretagne. A ‘ ‘

Tout aussitôt,M. Loucheurdéclaraitcetteproportioninacceptable.Il rap
pelaitquela Franceavaitdéjàconsentiuneconcessionenneparlantplus de
prioritéet,aprèsavoiraffirméqu'il n’admettraitd'autreproportionque58 à

la Franceet 25 à la Grande-Bretagne,il donnaitsonderniermotendisant
56 contre25. Les techniciensaméricainsproposaient56 et 28,M. Loucheur
disait non et concluait,d'accordavecM. Clemenceau:

En monâmeet conscience,je nepeuxpasacceptercequin'estpasjuste.Je
regrettedeparaîtreintransigeant,alorsque je suisalléaudelàdemesinstructions,
audelàdeceque je considèrecommestrictementconformeà la justice.

La discussionprit fin sansqu'onpût s'accorder.Huit moispassèrent,la
Franceet la Grande-Bretagneévitant(Vélnrgir le débat,qu'eûtnécessairement
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compliquéPinterventionde pays qui, ou bien n’avaientpas participéà la
guerrependanttoutesa durée,ou bienrfavaientétéeu lutte,pendantune
partiedecettedurée,qu’avecun seuldenosquatreadversaires.

‘k‘kit

Le 12 décembre1919,à.Londres,la.convcrsationfutreprise.M. Loucheur
en rappelal'origineet, s’appuyantsur la haussecontinuelledesprix, déclara
que,pour obtenirunesolutionde justice,la proportion60à 20seraitpréfé
rableà cellede56à 25,qu’il avaitadmiseenmars.Il ajouta: « Nousallons
avoirà dépenserencinqans125milliards,et celapourreconstruirele champ
de bataillecommundesAlliés. »
M. Clemencean,desoncôté,rappelaque,toutau coursdesdébatspour la
ratificationdutraité,lesChambresfrançaisess’étaientplaintesdePinsuffisance
desréparationsfinancièresassuréesà la France.Lui-mêmeavait reconnu,à
la tribunedu Sénat,le 11octobre,qu’iln’étaitpassatisfait(1), et,revenantà
sa demandepremière,il disait’: ‘

Onm‘aobjectéquelesvieshumainesdela Gran-de-Bretagnevalentplusqueles
cheminéesdétruitesdeFrance.Je connaisvossacrificeset nulplusquemoineles
respecte.Maisje vousdemandedenepasoublierque,souscescheminées,il y avait
«lesfamillesfrançaises,quela guerrea briséeset ruinées.Dix départements,les
plusrichesdela France,ontététotalementdévastéset,delongtemps,neproduiront
rien.C'estla causeessentielledenot-recrisefinancièreet économique.Je demande
doncunepriorité,franchementet clairementadmise,commeon l’a fait pourla
Belgique.Ce seraaussijustepourla Francequece 1’étaitpour la Belgique.
La prioritéest, pour nous,un besoinpressant.Surtoutil faut sauvegarder
le leviermoraldusentimentcommunfranco-anglais.

La.réponsedeM. Lloyd George,quem'ontrapportéenos négociateurs,fut
parfaitededignitéet desentiment:

Le gouvernementbritanniquene peutpasconsentirà reconnaîtreà la France
la priorité.S'il ne le peutpas,cen’estcertespasquele peuplebritanniquene
réalisepasles incomparablessouffrancesde la France.Il les connaîtpleinement.
Maisil y a,enGrande-Bretagne,degravesdifficultésfinancières.Iflopinionpublique
estexcédéeparle poidsdelourdestaxeset dufait den’avoirpasreçuunsonde
lülllemagne.Je demandeaugouvernementfrançaisdeseplacerà cepointdevue.I; Francea.réclamé125milliardsde francset la Belgique25.Si la priorité
pourlesdommagesestreconnueà la France,il fautla reconnaîtreà touslesautres,
cequi revientà.dire,qu’à.Ïp'euprès175milliardsdeffrancsserontliquidéeavantque _l

e

contribuableanglaisaitïecu aucunsoulagement,soitpouraumoinstrente
ans.Je nepeuxpasacceptercettesituation.
Le premierministredäiustraliene l'acceptepasdavantage.L’Austrs.lie,avec
unepopulationde 4 millionset demid’habitants,a perdu à

.

la guerreplus
d'hommesquelesÉtats-Unis.»Elle a unelourdedette,faite desesdépensesde
guerreet desespensions;La_Nouvelle-Zélande,avecunepopulationde ] million
d’âmes,a euplusdefiléä,(lue-laBelgiqueet,elleauæi,ellea unelourdedette.Je
vousdemandedepenseràfqrfs.bravespetitesnations.
A la’CommissiondesRéparations,il ne faut pasdediscussionfranco-anglaise
surchaquequestion.Il faut quela Franceet la Grande-Bretagnese tiennentet
agissentensemble.L'alliancedoitcontinuer,aprèsavoirfait sespreuvesdansla
plusgrande‘guerredePhistoire.

’

_En résumé,nousacceptonsmieproportionde55 à 25.Nouspensonsquecette
proportionesttropbaæegpournous.Cependant,pouraffirmeret sauvegarderles
cordialesrelations‘denosdeuxpays,mescollèguesetmoinoussommesprêts à nous y

rallieretnousprions,parcontre,la Francedeneplusinsisterpourla priorité.'

Je vousle demandesurtoutpourque,dansle cas d ’unnouveauconflit, le senti
mentdesolidaritédesDominionsnesoitpasmoinsvif que‘ladernièrefois.

Il fallait conclure,et certainesdesmisonsanglaisesétaientfortes.M. Cle
meneeauaccepta.Pour ménagerlessusceptibilitésdesAlliés non représentés

à la Conférencede Londres,la proportionde11contre 5 fut substituéedans

lc procès-verbalà celledle55 % à 25 %, qui demeuraitla basede Paccord;
20 % devantêtre,conformémentà

.

la propositioninitialedeM. LloydGeorge,
réservésauxautrescréanciers.M. Clemenceauobtint,enoutre,deuxrésultats,
dont sessuccesseursn’ont pas tiré le parti qu’ils comportaient:d'abord
l'attribution à la ‘Francede la présidencede la Commissiondesréparations
(on sait qu'enmoinsde six mois,cetteprésidence,si importante,a changé
uftroisfois detitulaire); ensuiteFémissionà

.

Lonklres,enmars1920,d’ungros
empruntfrançais(on sait quecetteémissionn’a paseu lieu). Uensembledu
problèmefinanciersetrouvaitainsirégléentrela Franceetla Grande-Bretagne.
Notrepaysn'avaitpaslapriorité générale,quesonrôlede champdebataille
communFautorisait à revendiquer‘.Mais le pourcentageadoptélui assurait
plusde la moitiédu totaldesversementsallemands.' Le jeu mêmedu traitélui garantissaitplus encore.D'abord,en effet,tout
ce qui, dans notre liste (le dommages,pourrait être retrouvé à Pidentique
(espèces,valeurs,machinesou matières)montreraitpas dans le comptedes
réparationset neseraitpasobjetdepourcentage;cequi a étérécupéré,à ce
titre,représente9 milliardsdefrancsqui,ceux-là,noussontrevenusenpleine
priorité,etdesrecherchesbienconduitespeuventaugmentercechiffre.D’autre
part, le versementimmédiatpromis à la Belgiques’ajouteaussi,pourla France,
au pourcentageinscrit dansPaccordde Londres: car la moitiédessommes
prêtéesà nosvoisinspendantla guerrePavaitétépar nous.Enfin,le rembour
sementen premièreligne drsfrais d’occupationaugmenteraégalementnos
encaissements;car, sur le montantdecesfrais, cen’estpas %, maisplus

(r) u
r

Enccquiconcernelcdésarmementctccquis'yrattache,je croisquelcrésultatestbon.
Surleterrainfinancier,je suis,aucontraire,leprcmicrà rcconnaitrcquelesjustesréparations
quinousétaientducsn’ontpasétédonnées. .
- n Nousn'avonspasobtenulaprioritépournosréparations.On a fait.obscr\'cr,_dureste,qu'il
n’yavaitpas,à cola,unetrèsgrandedifférence.Toutdemêmeil étaitimportant,nefût-cc
qu'aupointdevuemoral,d'obtenirlaprioritépourla France.

a Cettepriorité,je l'aiobtenuepourlaBelgique,à raisonde z milliardsetdemi.Je necroispasquecesoitpournousunmauvaisargumentquedepouvoirdireauxAlliés: a Vousavez

r donnélaprioritéà la Ilclgiquc.qui a subidesdommagesinfinimentmoindresquelesnôtres.

n Maintenant,causons.n Permettez-moidenepascn dircdavantage.» l

de80 0
/0 qui nousreviendront.Si donclülllemagnea réellementexécutédes

livraisonsennature(bateaux,charbon,etc.) représentant10milliards,e! que,
déductionfaited’unesommede 2 milliardsaffectée à sonravitaillement,il reste
a-uzAlliés 8 nvilliardsà separtager,la Franceendoitrecevoirau‘moins 5 mil
liards,ensusdes .9 milliardsderestitutionsà Videntiquedéjàrécupérés.
Depuis10m, à Spa, les basesdu pourcentageont étémodifiées.Pour aug
menterla part desautrespuissances,la France et la. (lrrande-Bretagneont
consenti à réduirela leur, chacunede 3 %, la nôtrepassantde55 à 52 %,
celledesAnglaisde25 à 22%.

i’‘kit

Tellefut la conclusiondecelongdébat.d’unintérêt s
i vital pour la recons

tructiondenosfinanceset le relèvementdenosruines.
Commej'ai eu Poceasionde le dire à la Chambre le 20 juillet dernier, il

n’y a
’ paslieudes’alarmerdu.Sacrificeconsentià Spa par ‘laGrande-Bretagne

et par nous: desraisonsde politiquegénéralele justifiaient.Par contre,
aprèsles conférencesde Boulogneet de Hythe, et avantcellede Genève,
on nepeutpasne pointse‘demander- car c'est là tout le problème- par
rapport à queltotal jouera le pourcentageadopté.Aux termesdu traité,nul
doute: ce sera par rapport au ‘chiffre,qui représenterala réparationinté
grale desdommagesaux personnesct aux bienset qui devraêtre fixé, au
plus tard, le 1" mai 1921.Mais le traité est-il encore la loi desparties?
M. le présidentduConseil a déclaréque,pour les discussionsprochaines, il

avaitlesmainslibres.Mais,d’entrepart,enjuillet,M. le ministredesFinancees
avait‘reconnuqufàHythe et à Boulognedeschiffresavaientétédiscutésct
mêmemis sur le papier: or ceschiffresmatteignaientpas, tant s’enfaut,

le lzotaldesréparationset despensions.Si doncnousnesommespasengagés

à les accepter, il n'enrestepasmoinsqueles conversationsde juin se sont
orientées,avecécrits à Pappui,versunepentedangereuse,dontla Conférence
deGenèvepourrait, si l’onn’y prenaitgarde,être le détestableaboutissement.
C’estpourquoi il estutilederappeler,encettematière, le laborieuxettenace
efîort desnégociateursfrançaisde 1919.Si, en effet,notre part de 52 %
s’établitenfonctiondu totalque le traitéa prévu,toutva.bien.Si, aucontraire,
elle se calculeen fonction d’un total arbitrairementréduit, elle devient
inacceptable.

l ‘ s
Le problèmeestposédevantlesChambres,qui aurontla responsabilitéfinale
dela solution. ll dominenotreprésent,- et notreavenir. '

ANDRÉTsnpmu.
'~

LE RETOUR DE POLOGNE DU GÉNÉRAL WEYGAND

Le samedi28août, à 9 heuresdu soir,le généralWeygand,dontunegrande
victoireillustredésormaisle nom,estrentré à Paris d’où il étaitparti depuis
quelquessemainespourtenterdesauverla,Pologne.Il revient,sa tâcheaccomplie,
ayantajoutécebeaugesteà tousceuxdenosgrandshommesdeguerrequimirent
leurépéeauservicedeswmisdela France.LesParisienstinrent à ‘luienexprimer
leuradmiration.LesmanifestationsquiPaccueillirentà la descentedutrainspécial,
dontlesfleursapportaientjusqu'iciunpeudela reconnaissancedesPolonais,lui
exprimèrentla.gratitudedesFrançaispour‘lafaçondont il avaitimposéunefoisde
rplusaumondele prestigedesvertusdenotrepays.Un grandconcoursdepeuple
Vacclama.Le généraleutpeineà gagnersonautomobile.Onjetaitdesfleursparles
portièreset sur le boitdela voiture.Et de longuesovationsPaccompzignèrentà

traverslesruesdeParis.
(lotteréceptiondesParisienspermetddmagiinerce queput êtrePadieudes
Polonaisà celuiquivenaitdelessauverdela plusdésastreusedesdéfaites.

a Dès ‘6 heures,nousécritM. RobertVaucher,devant-levieuxpalaisKrasinski,
où résidentla,missionmilitairefrançaiseainsiquele généralWeygand,lesrepré
sentantsdescorporationsouvrières,desaæociationssportives,patriotiques,politiques,
intellectuellesetreligieusesviennentfairelahaie,portantdesuperbesdrafpeauxaux
vieuxvelourset auxsoiesrougesétincelantesd’or. Il y a là ausside vieilles
bannièresqui sont si ‘lourdesqu’il faudradeuxoutroishommespourles incliner
lentementaupas-sagedugénéralvainqueur.
» Vers 7 heures,danslegrandsalon,tandisqueretentiæaientaudehorslescris
de « ViveWeygandla et a Vivela France!n,leconseilmunicipalet lesreprésen
tantsdetouteslesautoritéslocalesvinrentdécerneraugénéralle titredecitoyen
d'honneurdeVarsovie;puisonlui remit-lesprésentsquilui étaientdestinés.

» ...Aplusieursreprises,ajoutenotrecorrespondant,je vislegénéralprofiterd ‘un
salutmilitairepoureæuyerenhâteles‘larmesqui descendaientlentementsur ses
joulespâles.» _

M. IgnaceBalinskiprésidentdu conseilmunicipal,ofirit au généralWeyganrl’
unemagnifiquecollectiondüiquarellesdeVarsovie;la comtesseSobanslra’,au nom
del'Associationdesfemmespolonaises.unestatueduOhristreproduisantcelleque

le ComitéAndréZamoyskifitplacer,a-ulendemaindeVinsurrectionde1863,au-dessus
dePescallierdeVéglisedeSainte-Croix.
Enfin,commele générals’étaitavancéjusqu’àla portedu parlais,saluépar
dfimmensesacclamations,1ecomteZamoyskilui remit,suruncoussinauxcouleurs
polonaises,aunomdelaPologne,unsabreciseléetenrichidepicrneries,quiappartint
au roi EtienneBathory.
Denombreuxdiscoursfurentprononcés,auxquelsle généralréponditd'unevoix
trèsémue,et quecouvrirontsouventlesaoclamationsdela -foule.

« Maislemoment1eplusémouvantde‘lacérémonie,nousdit pourterminernotre
correspondant,fut le défilédupeuplevarsoviendevantle grandsoldatdeFrance.
Le généralestsortisurla place.Lesdrapeauxs’inc.-linentdevantlui.Dansla’foule,
tourteslesclassessocialessontreprésentées: vieuxaristocmtesenchapeauxhautde
femme‘,paysans,ouvriersde fabriques,femmesdu peuiple-qui sejettent à genoux
pourbaiserlesHIBIÎHSdugénéral.Deshommespleurent.Lesfleurssüiccumtilentau
piedduvainqueurdela Vistuleetformentunépaistapis.Le soirtombeet le défilé
continue,lescrisredoublent: « Ne partezpas!- Revenezl- Nousn’a.vonscon

» fiancequ’envous!- Merci!- Vivela France! » Desmusiquesjouentinlassable
mentlaMarseillaiseetleshymnespolonais.Lesfleursmontentmaintenantjusqu’aux
genouxdugénéralqui,immobile,salueet répondauxäcclamationspar le cri de :

« Vivela Polognel» d ‘unevoixqueVémotionfait trembler.»
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S. Em. le cardinalAmette.dansson hôtelarchiépiscopalde la rue Barbet-dejouy.- Pinot.61mm..
LA MORT DE MHI’AVIETTE

Le cardinalAmette,onzièmearchevêquede Pa
ris’ depuisle Concordat,est décédésoudainement
le dimanche29 août à Antony, chezles sœursde
Cluny,où il étaitalléaccomplirsa retraiteannuelle.
Les journauxquotidiensont donnétousles détails
de cettemortbrusque,imprévue,qui frappe cruel
lementl'Église de Franceet qui, mêmeen dehors
dumondecatholique,a provoquéuneassezgénérale
émotion.
Le prélat était revenu,il y a. une semaine,de
Paray-le-Monial.Il avait eu, voici quelquesmois,
uneforte attaquedegrippedontil se croyaitbien
guéri,maisqui avait contpromisune sautédepuis
longtempscltancclantc.Levendredi,lecardinals’était
plaint d'unmalaiseauquelil ne voulaitpoint atta
cherd'importance.Le lendemain,son état s'aggra
vait et, dansla nuit, vers l'aube,il expiraità lu
suited’unesyncopecardiaque.Sonvaletdechambre
le trouva,à 5 heurœ,étenduau pied de son lit.
La veille, sur les instancesdu malade,on avait
renoncéà appelerun médecin.M" Ametteestmort
aussidiscrètementqu'il s'étaitappliquéà vivre.
Les expressionsde regretsofficielsne traduisent
quemrcmcntle véritablesentimentpopulaire,qui
sait parfaitements'exprimertout seul, avecspon
tanéité.Danslc traindelundiqui ramenaitlesPari
siensde banlieueet où chacunapprenaitles nou
vellesde la _veilledansle journaldu matin.j'ai pu
merendrecomptcdc l'impressionproduitepar cet
événemeutquifaisaitl'objetd'uneconversationgéné
raleentrcdesgensquineseconnaissaientpas.J'ai
notéde la surpriseet de la tristesseavecunedéfé
renceunanime.'0nsentaitque‘Paris et la France
perdaientunevaleur,etsi richequesoitenhommes
notre patrimoinenational,on a chez nous l’ap
préhensioninstinctivede ce qui estde natureà lc
diminuer.Quelqu'unévoqua’le profilascétiqueetinfi
nimentvénérabledu cardinalRichardaveclequel
la silhouette.un peu alourdiedans les derniers
temps,ducardinal Ametteformaitun absolucon
traste.On observaque lc visagedu ‘prélat,en de
récentescérémonies,était le visagetrop blancd’un
malade,malgréles‘yeuxtoujoursvifs et le sourire
constantettrèsdoux.On rappelaavecsympathieles
gestesdeM" Amettedepuis1914surtout,sa pré
senceaux côtésd'un cégétistenotoire,M. Jouhaux,
auxdélibérationsdu Comitédu Secoursnational,ses
mandementsauxcatholiquesenfaveurdel'emprunt.
les prièresqu'il ordonnarécemment’pour la l’o
logne,les parolessi françaisesqu’il adressaaux
Chevaliersde Colombtout de suite venusà lui
commeà l'autoritéspirituellela plus représentative
de notrepays auprèsdeja catholicitéd'Amériqne.
Et l'on rcgrettaquccettevoix,si utileau pays,se
soit tue.Proposdebravosgensde Paris, toutsim

Uexpositiondu cercueilcontenantle corpsdu cardinalAmettedansla chapelleardente,
rueBarbet-de-jouy.- P/ml.J. L'Im'r-(Iu_vol.

ples.maisqui, par l'nttcntionqu'ilsaccordentà unc
figuredisparue,(fmllifibllêlltmieuxque desappré
ciationsplus littérairesà lui donnerun relief de
véritéet debeauté. .
Le mêmejour, «l'ailleurs,j'ai en l'occasionde
connaîtreuneautreimpressiontout à.fait intéres
santeparcequ'elleétaitcelledesu pouvoirspublics»
et qui mefut expriméecommesuit avecunesincé
rité qui n'avaitrien d’ofticielpar l'un desmembres
denotregouvernement: u La.mortdeM" Amctte
provoqueradesregretstrèsjustifiésct auxquelsnous
nous associons.L'archevêquede Paris était, par
excellence,l'hommede l'œuvred'apaisementcomme
il avait été celui de l'union sacrée.Les croyants
vénércrontce prélatd'unefoi profondeet sereine.
Mais nul n'oublieraqu’il sut êtreun Françaisclair
voyant,ardcmmentet très utilementpatriote.S'il
a toujourscu grand souci des intérêtsspirituels
qu’ilétaitdanssa,missiondedéfendre,il étaitfacile
de caiuscraveclui et il a toujoursnutnifestuîla
meilleurevolontéd'ententedans le domainede cc
qui est possiblect qui a été défini par la décla
rationdu gouvernemctitaux Chambres.»
Pour Faxltninistraitionmatérielledes intérêtsdu
culte,M" Ametteeûtadmisle principedesassocia
tionsdc droit commun,avecdéclarationet capacité
civile étendue.Sur cc terrain, un accordsemble
mêmeavoir étéenvisagé.Quantau rôle d'intermé
diaireofficicuxqui fut celuideM" Amette,en des
circonstancesdélicates,entrenosgouvernementsde
la guerrect le SouverainPontife,il serasansdoute
plustard l'objetd'étudessubstantielleset d'uncha
pitre limiuaircdansl'histoiredu rétablisseznentdes
relationsdiplomatiquesavecle Vatican.

ALuÉRtc(Rhum.
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Les prièrespubliquespour le lord-maire

LA TRAGÊDIE IRLANDAISE

Un dramequi,dansla prisondeBrixton, à Londres,
se dénouepeut-êtreà Vheure’où nousmettonsce
numéroen page,vient de porter à son comblela
surexcitationdes espritsen Irlande.Le lord-maire

MrMacSwiney,lord-mairedeCork.

de Cork,M..MacSwiney,qui secontraintà
,

un jeûne
total depuissoninternement,esten train demourir
de faim.
Le 12août,alorsquesiégeaientdansl‘HôteldeVille

-....".""’s---"‘"‘m‘a...‘uwuln

deCork, en lrlande : enfantsde touteslesclassesde la populationde Dublin agenouillés
devantPéglisedesPèresOblats, à lnchicore.

deCorkcestribunauxcrééspar lessinn-feinerset qui
témoignentsi curieusementdela complèteorganisation
dumouvementirlandais,desagentsetdessoldatspéné
trèrentdans le bâtimentmunicipalet arrêtèrentceux
quiprésidaientcesréunionsjudiciaires,parmilesquels
le lord-mairedeCork,M. MacSwiney.Traduitdevant
unecourmartialesousla doubleinculpationd’avoir
prononcéun discoursséditieuxet d’avoirdétenudes
documentsréunissantdesadhésionsaumouvementré
volutionnaire,le lord-mairedeCorkfut, sur le second
chef(Paccusation,condamnéà deuxansdeprison,et,
afindedéjouerlestentativesquipourraientêtrefaites
pourle délivrer,M. MacSwineyfut aussitôttransféré

à Londres, à la prisonde Brixton.
Le lord-mairedeCork,quiavaitprotestécontreson
arrestation,continuade protestercontresa condam
nationetcontresadétention.a Avantunmois,déclara
t-il, je sortiraidemageôlemortou vivant. » Et il

refusa,dès lors, toutenourriture.L’état d’extrême
faiblesseducondamné,quia perdul'usagedumouve
mentetdela parole,fait prévoiruneissuefatale‘immi
nente.
Commei-

l
y a quelquessemaines,lorsdela grèvede
la faimpratiquéepard’autrescondamnés,desprières
publiquesont étéditesen diversesvillesd'lrlande.
Les enfantsdeDublinse sontagenouillésdevantla
cathédrale.De nombreusesinterventionsse sontsuc
cédéauprèsdespouvoirspublicspourobtenirla libé
rationdulord-maire.MaisM.LloydGeorgeestdemeuré
sourdauxappelsémouvantsdela sœurdu condamné
et aux invitationsmenaçantesdesorganisationstra
vaillistes.Le roi lui-même,sollicitéd’userdesondroit
degrâce,a dû refuserde faireun gestequ’il consi
déraitcommeinconstitutionnel.
M. MacSwiney,qui a sacrifiésa fortune à ‘la03H58
irlandaiseet qui donne’lamoitiédesontraitementà

la Veuvedesonprédécesseur,M. MacCurtain,mysté
rieusementassassi-né,estunepersonnalitétrèspopulaire
enIrlande.Undenosconfrèresdu‘lournal,M. Jacques
Marsillac,qui eutl'occasionde voir M. MacSwiney
peuaprèssonélectionà la digniitéde lord-maire,a

décrit « sonvisageattrayantaux-yeuxclairsavecune
expressionunpeurêveusequi frappaitpar le mélange
dedouceuret de volofmtédontelleétaitempreinte)1.
La présence,auprèsde la prisonde BrixtOn,de la
femmedu condamnéajouteencoreau caractèretrès
impressionnantdecetteagonievolontaire.

MrsMacSwiney.femmedulord-mairedeCork.venant
derendrevisite à sonmariagonisant,dans la prison
deBrixton.à Londres.
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p Onaise,prèsde johannisburg: gardes-frontièresallemands Bivouacdesoldatsbolchev
arrêtantunpartidecavalerierusse.

iks.quiontfranchila frontièreà Wille bn erg
et viennentderecevoirdesvivres.

- Cosaquesentour tan un interprètemilitaireallemand

Unétendardrougedescosaques.

‘ë A ‘

Mitrailleuseset iusilsdeto

oui leur traduit lesconditionsde leur re

utesorigineslivrésparlesRusses

dditionet de leur internement.

. Officierallemandetofficierscosaques.

IJARMÉE ROUGE REJETÉE PAR LA VICTOIRE
Phof.Â‘ Frnnlë].

POLONAISE EN PRUSSE ORIENTALE

ou...‘
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LA FRANCE A DAMAS

Ïl y a parfoisdeshasardsheureuxet commeprovi
flmrtielspourle journalismed‘iuforruat_ionqui réunit
les élémentsdel'histoirefuture.Le 25juillet dernier,
lors de Poccupationde Damaspar les troupesfran
çaises, unesectionvint prendrepossessiondu palais
où, la veilleencore,résidaitFémirjfiayçeil.Et, danslc
cabinet dephotographiede Pémir,l'officiercomman
dant le détachementfrançaisilécouvrit,en train dc
sécher, desépreuvessur lesquellesavaientétéfixéesen
quelque sortelesscènesd'histoirefinalede la royauté
éphémèredeSyrie.Nousreproduisonsici deuxdeces
documents,dontlessujetsfurentexpliquésparlespro
pres serviteursde l'émir.I/une decesphotographies
représente le consulanglaisà Damas,avecunofficier.
se promenantenautomobiledansla villeaumilieudes
cavaliers irréguliersquimontaientauLibannouscom
battre. Un autreclichénousmontrel'émirFayçnlpar
tant dansla directiondu combatdeKhanMeizcloun,
le 24 juillet, dernierjour desonrègne.Fauxdépart
d ‘ailleurs, car, sorti par la porteNord de la villc,
l ’én1ir rentraitpresqueaussitôtparla porteSud.
l‘ ‘entréesolennelleà Damas,le T aontdernier,du
gI-nôral Gouraud,hautcommissairedeFranre,a consa
r-rë le changementderégimemarquépar la dispersion
des forces chérifiermesetVexpulsiondeSyriedel’émir
,l"a_vqa‘l,événementsdontM.LouisVincent,dansL ‘Illus
tration du 14août,et Mm’MyriamHarry,dansle
nuruêro dela semainesuivante,ontentretenunoslec
teurs.
Des informations,qui noussontarrivéesrécemment
de Damas,avecdepittoresquesphotographies,il résultc
que la populationmusulmane,délivréedesesagitateurs,
a fait le plusdéférentaccueilau représentantde la
République françaiseenSyrie.Dèsle petitmatin,une
foule énormese pressaitsur les trottoirsderrièreles
cordons de troupespourassisterà Varrivécdu chef
français. [Tu détachementde Kurdeset ‘de Druscs
vint. au galopsaluerlegénéralGournuddèsqu’ilparut,
à neuf heures,auseuildelagareduIledjaz,accompagné
du présidentdu(JorL-ieilchérifien,dugénéralGoybet,qui
défit l’a.rméedeFayçal,et desautoritéset notabilités
locales. Aprèsuneremisededécorations,le hautcom
missaire, enuniformeblanc,trèsdroitsur soncheval,
prit la têteducortègequiparcourutla villearabetan
dis que nostroiscouleursflottaientsur’Pancienpalais
de l’émir.
L’une despremièresvisitesdu généralGouraudfut
pour 1’hôpitalfrançaisSaint-LouisdeDamas,où nos
blessésdesdernierscombatsrecevaientlessoinslesplus
dévouée.Danssonséjourde48heuresdansla ville.le
haut commissairereçu-tdenombreusesdélégationsaux
quelles il affirmala volontédela Francedecollaborer
loyalementetsansesprit-deconquêteavecla population
indigèneà l'avenirdupays.Il entenditla messeconsu
laire à la chapelleoùle reçutle supérieurdesFrancis
cains et, visitantla grandemosquéedesOmmiadesqui
possèdeletombeaudeSaladin,il affirmasessympathies
pour la religionmusulmanect in-voquaVespritdetolé»
rance à l'abri «luqueldoivents’exercerlibrementtous
les cultes. .
Nous avons‘hérité,enSyrie,d’unesituation(lifflcile.
compliquéeparmilleintrigues.Noussommeshonorable
ment sortis d’un guêpierqui devenaitd’un danger
extrême pournotreinfluencedanscepaysoùtrollsavons
des souvenirset‘destraditionsmillénaires.Tout.n'est
point calmeencore,liraisla soumission,cesderniers
jours, (Vimportautestribusdesrégionsmontagneuses
indique unnouveauprogrèsdansnotrepolitiqucd‘apai
sement en Syric.

Le consulanglais,aczompagnéd'unofficier.croiseenautomobile.danslesruesdeDamas,ungroupe
decavalierschérifiensmontant"auLibannouscombattre.
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L‘émirFayçal.simulantundépartpour le frontdebataille.sedirigevers la porteNorddeDamas.
(Il devait,peuaprès.rentrerpar la porteSud.)

LA FIN ou RÈGNEÉPHÉMÈRE,EN SYRIE,DE UÉMIRFAYÇAL
Deuxépreuvestrouvéesparundenosofficiersdans le cabinetphotographiquedePémfrouellesétaientencoreentrain

‘ desécher.- Unserf/fleurdeFayçalen a fourni"lesIégcndes.

Visiteduhautcommissairefrançaisà la grandemosquéedesOmmiades. AccompagnéduPèresupérieurdesFranciscains.le général.sortde la chapelle

le 7 août,jourdesonentréeà Damas. où il vientdeprésiderà lamesseconsulaire.

LE GÉNÉRALGOURAUDPARM‘LESMUSULMANSETLESCHRÉTlENSDE DAMAS
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lrar ,.ê, Kgttowitz, aprèsles troubles: autourdu bâtimentisolédu Théâtre, o
ù
_

s’estinstalléela commissionalliéeet quegardentdestroupesfrançaises,

’Y

LES ÉVÉNEMENTS DE HAUTE-SILÊSIE

Les désordresqui, en Haute-Silésie,ont coïncidé
avec’Vavancedesbolchevikssur la capitalepolonaise,
avaientété prévuspar nombrede nos compatriotes
voyageantouséjournantdanslesrégionsplébiscitaires.
Nous avons,en Haute-Silésie,de belleset‘ bonnes
troupesdontla tenueestaussicorrectequela "disci
pline.Celan’a pasempêchéla pressepangermanistc
de se livrer à desattaquessournoiseset incessantes
contrenotrecorpsdbccupation.Lesrapportsnettement
pessimistesdenoscommandantsde cercledirectement
en contactavecla populationn’avaien=tpu déciderla
commissiondegouvernementinteralliéequepréside,à

Oppeln, le généralLe Rond, à sévircontrelesperturba

LecolonelBlancharclet le généralGratier.

. . ____ î.- -«.m f» ïfa Î a f_ _ _

teursdontlesexcitationsquotidiennestroublaientdan
gereusementVopinionpublique.
Lestroiscommissaires,français,britannique,italien,
ontcrudevoiruserd’abordd’unediplomatieconcilia
trice.Ils sesontefforcésde réduirePimportancedes
incidents.On a poussélesscrupulesjusqu’à empêcher
pendantlongtempsle JournaldePologne,organefran
çaisdeVarsovie,d’entrerautrementqu’enfraudeen
Haute-Silésie.Onvoulaitla paix à toutprix,et la paix

à toutprixn’ajamaisempêchéla guerre.D’oùlesinci
dentsdéplorablesdu17aoûtetdesjoursquisuivirent:

« J’ai eule plaisir,nousécrivaitnotrecorrespondant
RobertVaucher,depasserà plusieursreprisesdebelles
journéesavecles officiersfrançaisde Kattowiftz.Le
commandantdu cercle,le colonelBlanchard,est un
magnifiquetynedesoldat,franc,loyal,d’unecordialité
et d’unefinessequicharmentirrésistiblement.Il avait
ungrandprestigemêmesurlesmilieuxallemandsqui
lerespectaient,car il savait.sefairerespecter.Kat-towitv.
estlecentrepangermanistedecetterichecontréeindus
triellledeHaute-Silésie; lesélémentsréactionnairesy

travaillaientdepuislongtempssansrelâche.Le colonel
Blancliardet sesofficiersmäicco-mpagnèreutun jour

à la_«Bismarcksturmn,dresséefièrementparlesAlle
mandsau point de jonctionde ce qui fut les trois
empiresallemand,russeet austro-liongrois,d’où l’on
dominetouitela régionetoùl’onpeutvoiractuellement
flotterl’aigleblancdePolognesur lesterritoiresqui
appartinrentà

.

l’Autricheet à la Russie.En Phpnneur
denotrevisite,onavaithisséaumât,sur lequelflotta

si longtempsl’a.igledePrussesurfo-nd‘rouge,blancet
noir,lescouleursfrançaises.anglaiseset italiennes,et,
tandisquenousconitemplionsle paysageen devisant.
surla ruinedecestroisempires,le colonelBlanchard
medit : a Si nousneprenonspasdesmesuressévères

n mais indispensablescontreles pangermanistesqui

» travaillentà fomenterdestroubles,il y auraencore

» du sangfrançaisqui coulera.)
)

Il a siiffidepeudesemainespourqueœsprévisions
seréalisent.La questiondel'aideauxPolonaiset du
transitdesmunitionsfuitleprétexteattenduetexploité.
Les ouvriersde Kattoivitzse minenten grève.Le
17août,dansVaprî-s-midi,à l’issued’unemanifestation
organiséeenfaveurde‘laneutralité,deschasseursfurent
malmenéspar lesmanifestants.Notrecavalerieinter
vintpourlesdégageret dutfaireusagedesesarmes.
Un véritablecombatse développa,qui devaitse pro
longersur diverspointspendanttoutela nuit,du lT
au 18août.
Lesmanifestants,armésdegrenadeset demitrail

à la circulation a etéinterdite;au premierplan, le marché._ P/iot..4.Frank].

L‘hôtelDeutschesHaus.où résidait le commissairepalo
naisduplébiscite,et quifutenvahiet saccagéparles
émeutiers.

leuscs,sfletforcòrentderompredesbarragesqui inter
ceptaientla rueoù se trouveFimineubleaffectéaux
représentantsde la commissioninteralliée.Une gre
nadeayantété lancéed’unefenêtre‘de la maison
occupéepar la commissionpolonaisedu plébiscite,la
fouleenvahitcettemaison.Le docteurMi-lewski,député
et.chefdupartipolonais,quiétaitoccupéà panserdes
blessésdesdeuxpartis,fut assomméà coupsdeplanche.
Desmagasinspolonaisfurentpillés.Ona.compté2 tués
ducôtéfrançaiset,ducôtéallemand,unevingtainede
morts,dontle majorKleist,commandantla‘policede
sûretéde la villeet environ70blessés,lespertesdu
côtépolonaisétantdiversementévaluées.Une délé
gationdessyndicatsosademanderaucolonelBlanchard
delaisserdésarmernostroupesauxquelilesonaccorde
rait la libertédeseretirer: u J ‘aimeraismieuxmou
rirl » réponditle colonel.
Le 19.la commission,pourbienmontrerqu’il sagis
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PatrouilleitaliennedansuneruedeKattowitz. p’,,,,__4_1‘-’,’,.;,1, Soldatsfrançaispatrouillant.baïonnetteaucanon.

saitd’uneoccupationinteriilliée,fit venir2.000Italiens.
Le généralfrançais(iratier,ayantpris le comman
dementà Ksittowitz,invitaénergiquementles repré
sentantsdela.municipalité,delapresse,ducommerceet
dessyndicatsà coopérerau rétablissementdel’ordre.
Maisdéjàil fallaitparerà unautrepéril.Tandis,en
elïet,quela villedeKattowitzestuncentreallemand,
toutela campagneenvironnanteest polonaiseet les
habitants,exaspóréspar lesviolencesdontleurscom
patriotesavaientété victimesà Kattowitz,se grou
pnientenbandesarméespourexercerdesreprésailles
contre"les Allemandsqui, maintenant,sollicitaientà
leur tour la protectionde PEntente.Le général’Le
Ronda dû prendredesmesurestrès fermespour
réprimertoutescesagitationsdesdeuxpartis.L ’état
desiègerenforcéa étéproclamédansla villeet dans
la campagne.Nos troupesont occupélesgareset les
centreseffervescents.Un tribunalinteralliéa jugéles
délitsfiOna entreprisde «iésarmerla populationet,
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Les drapeauxfrançais.italienet anglaishissés
sur la Bismarcksturm.- p/mhR_Van-ML

pourremplacerla policede sûretédissoute,les com
missairesde Phlntcnteconcourentà Uorganisatiou
d‘unegardeciviqueprovisoirecomposéede Polonais
et düàllemanlsetquiserabientôtremplacéed'ailleurs
par la policeplébiscitaire.La Frriliczta dénoncélcs
responsabilitéspangerrmanistcsdansl'originede ces
flêsordres,et u-nenotedel'agenceWoltfa reconnules
effortset la bonnevolontédela commissioninteralliêe
pourapaisercesconflitssanseffusiondesang.
A peined’ailleursl'ordrecommençait-ilderégner à

Kattowitzqued’autresincidentsd'uneextrêmeviolence
seproduisaientà Breslaii.Le 26août, à la suited’une
manifestationdeprotestationcontrelesévénementsde
Hautctlilêsie,organiséepar lcs partisde droite,IlOs

Ä

l

ù
‘
.

g»

,‘\

_
‘H

‘s

1‘

ki
fl

Sentinellesfrançaisesetpolicierde la Sicherheitzwehr

milliersde manifestantsse rendirentau consulatde
Francequ’ils pillèrent,jetant les archivespar les
fenêtres,détruisantle mobilieret brûlantle drapeau.
Le consul,dontla vie étaitmenacée,dut quitterle
consulatquiresteraferméjusqu‘à cequelesgaranties
de sécuriténécessairesaientétéfourniespar le gou

l lw s,‘’ ‘ .1 ‘

vernenientallemandquidéjà a présentésesexcuseset
ofl’ertdesréparations.La presseallemandea presque
unanimementregrettécesexcèsenprévoyantlesnou
vellesetgravescomplicationsdiplomatiquesquipeuvent
enêtrela conséquence '

La foulestationnantdevantVafficheproclamant
l'étatdesiège.à Kattowitz.

Unecérémoniederéparationà Kattowitz:lesdrapeauxfrançaisetitalien.brûléspendantlesdésordres.ontétéreplacés

f sur la portedelamaisonoùrésidela commissionduplébiscitede Haute-Silésie;les troupesalliéesprésententles
armes;à droite,lesautoritésdeKattowitzassistentà la cérémonie.- ,1,,f,,,,,,',-_1>/,,.,,’_B,‘-;,*,,_
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COURRIER DE PARIS

IJESCALADE
Auxhistoriensfutursquivoudrontétu
dierla curieusepsychologiedece temps,
signalonsunepetitestatistiquefort ins
tructivequinousapporte,sousuneforme
agréablementsymbolique,une indication
trèsnettesurunedestendanceslesplus
frappantesde la sociétécontemporaine.
Un fonctionnairedescheminsdefera dé
montréquel'élévationduprixdesvoyages
non seulementn'avait pas diminuéle
nombredesvoyageurs,maisavaitdéter
minéun<-déclassementi)général: lesan
ciensclientsduwagondetroisièmeclasse
prennentmaintenantdes billetsde se
condeetleshabituésdessecondesnevoya
gentplusqu'enpremière.Quantauxplaces
de luxe, ellessont prisesd'assautavec
unetellehâtequeleurnombreestdevenu
toutà fait insuffisantpourrépondreaux
besoinsquotidiensdesinnombrablessyba
ritesqui fréquententnosvoiesferrées.
Cettepousséeambitieuse,cettebouscu
ladedes«fclassesnn'offrent-elles‘pasune
imagesaisissantedel'étatsocialactuelî,
Onneregardeplusau-dessousdesoi,mais
au-dessus.C'est une crise universelle‘
d'élévation.Il fautsüurinczr,commedisait

l

La Bruyère.Et l’on veuts'avancertrès‘
vite. 1
L'expériencedecesdernièresannéesa
prouvéqu'iletaitpossibledetransformer‘
sasituationd'unemanièrepresqueinstan-‘
tanée.Un coupdebaguetteet l'onpasse,|
sanstransition,d'uneclassedansl'autre.
Cesfortunesbzusquéesont donnénais-l
sanceà desimpatiencestrèscaraclérism
tiqueset à unefacultéd'illusionqui de-i
meureral'undestraitsdemoeurslesplus]
surprenantsdela sociétéactuelle.Chacunl
s'imaginequela fortunevasubitementlui s
sourire.Puisquemonvoisin,quin’estpasl
un aigle,a ramassédesmillionsen se‘
jouant,pourquoin'aurais-jepas,à

munitour,l'occasiondedéployerheureusement
lestalentsprécieuxdontla natureseplut‘
à m'enrichir?

«a

aPourquoipasmoi?>>...Cettesournoise
questionhantele cerveaudestroisquarts‘
denoscontemporains.Elleesttroublante.
Elleestperfide.Ellecontribueà créerau
tourdenouscetteatmosphèrede«ipro-,
visoire»quinousdétournedetouteffort
soutenuet destravauxdelonguehaleine.

‘

A quoi bon persévérerdanstel humble
labeur,à quoibonsecondamnerà unevie‘
médiocre,puisquela rouetournesi vite,
etsi capricieusement? Toutestincertain: l
pourquoise priverd'unplaisir,pourquoi
économ_serâprementsesmodestesres
sources,alors que demain...peut-être...i,
jouonsletoutpourletout.J ignoreceque,
meréservel'avenir: jouissonsau moins‘
largementdu présent...Et le gagne-petit:
brisesa tirelire,parten vacancescomme.
sesvoisins,puis,aumomentdeprendreson
billetpouruneplagelointaine,décideque‘
sonplaisirserapluscomplets'il voyage‘
confortablement.Et c'estainsiqu'onpasse‘

dela banquettedeboisaucoussindedrap
bleuetqu'onamorceunmouvementascen
sionnelquisepropageradeprocheenpro
chejusqu'àl'extrémitédel'échellesociale.
Carl'impulsion‘estdonnée,setransmet
etnes'arrêteplus.Levoyageurdeseconde
classe--- danslaviecommedansle train-
sïnouiètede cet envahissementde son
wagon.Pour conserverles distanceshil
s'imposerale sacrificede passeren pre
mière.Maislà, sonarrivéeprovoquerale
mêmerepliélastique.L'habituédela pre
mièreclasse,privé,parcetteinvasion,de
satranquillité,desonconfortoudessatis
factionsd'orgueilqu'il recherchait,se
réfugieradanslescompartimentsdeluxe.
Ainsis'affirmeledésirdemaintenirà tout
prixcequel'auteurdes(Ïaruclffiwfsappelle
<‘l'étrangedisproportionquele plusou
moinsdemonnaiemetentreleshommesv.

q’

Le désirdu déclassementn'est,certes,

pas,ensoi,unphénomènesocialalarmant.
Sortirdesa classe,s'éleverd'unou plu
sieursdegrésestunnobleidéalproposéà
touslesFrançaisdebonnevolonté,depuis
la nuitdu4 août!Nenousaffiigeonspas
de coudoyerJulien Soreldanstousles
compartimentsdela civilisation.De tout
tempss'affirmala nécessitéderajeunirles
cadressociauxparl'admissiond'éléments
surclassés.Detouttempsl'onvit s'impo
ser,avecplusou moinsde tact,l'homo
worus,l'esclavedevenuaffranchi,l'al
franchiélevéaurangd'hommelibre,l'ar
tisantransforméenbourgeois,lebourgeois
muéengentilhomme,le«partisan»anobli,
le négociateurd'empruntsnationauxcréé
ducet pair...Cetélanverslescimesest
unedesconditionsduprogrès.Cetteému
lationambitieusepeutêtrebienfaisante.En
toutcas,elleestéternelle. ‘

Mais elle n'avaitpeut-êtrepas,jadis,
le caractèredebrutalitéet dehâteféroce
quenousobservonsaujourd'huicheznos
nouveauxrichesdetoutespointures.Alors
qu'autourdenousc'estlagénérationmême
desenrichisqui brûlelesétapesdanssa
fièvredejouissanceet quimanifesteune
précipitationvoraceoù semblepasserla
hantised'unlendemainfâcheux,lespar
venusd'autrefoisavaientaumoinsla pu
deurde travaillerpourla générationqui
lessuivait.C'étaitunemanièrededésin
téressementquiavaitsonélégance.Mon
sieurPoiriern’amassaitpassesécuspour
lui, mais pour sa fille. IsidoreLechat,
dans ses affairesles plusaudacieuses,
n'avaitd'ambitionquepoursonfils.
Et généralement,l'ascensionétaitlente.
«‘qosir,dela livrée,apasséparunepetite
recetteà unesous-ferme» et si, par la
concussion,la violenceet l'abusde pou
voir, il estarrivéà <=s'éleverà quelque
gradev‘surlesruinesdeplusieursfamilles
età «devenirnobleparunechargen,s'il
estentré«dansle huitièmedenier»,c'est
à.la suitedelongueset difficilesbatailles.
L'on citaitcommeunecuriositél'homme
quiavaitamassé<4unemonstrueusefortune
enmoinsdesix années»! Et tout cela
« pourmettreun ducdanssa familleet
fairedesonfilsungrandseigneurv.
Aujourd'huic'esten six moisquele
petit boutiquierdevientnégociant,l'ou
vrier,patronet le fermier,propriétaire.
Et il neperdplusuneminutepourjouir
égoistementdesonsuccès.

<9’

Oùs'arrêteracetteruée? Quands'apai
seracettesoifdeparaîtrequifait recher
chersi passionnémentparnoscontempo
rainstouslessignesextérieurs,les baro
mètresd'altitude,qui marquentpourla
foulelesétapesdel'ascensionsociale: la
classeenchemindefer,laplaceauthéâtre,
lechoixdurestaurant,lesbijoux,lenom
bred'l-iP d'unevoitureet les étiquettes
surlesvalises?Cedésirdes'évaderdesa
catégorie,degrimpersur l'échelonsupé
rieur se traduitingénumentjusquedans
le déclassementdesmots.Eux aussisont
animésd'uneforceascensionnelle.Il n'y
a plusd'épiciers,il y a desdirecteursde
maisonsd'alimentation,d'approvisionne
mentgénéraloudesnégociantsendenrées
coloniales.t‘Il n'ya pasjusqu'aufromage
deGruyère,écrivaitVeuilloten1800,qui
nesoitdevenudenréecoloniale!»Onne
parleplusdeboulangerie,maisdepanifi
cation.Le patrond'unzincdémocratique
tientunsalondedégustation.le marchand
devinss'appelleliquoristeou distillateur.
Le tailleurestuncouturier;le parfumeur,
unchimiste; lesavetierestuncordonnier;
le cordonnier,un bottier;le bottier,un
chausseur.Et le pédicureest un ortho
pédiste.
Qui ramèneracesexaltésà une con
ceptionplussaineet plusrationnelledela
hiérarchiesociale?Ceperpétueldécalage
n'estqu'unleurre,puisqu'ilestgénéralet
qu'il déplacesimultanémentet parallèle
menttouteslescellulesde l'édificeéco
nomique.Commentnes'enaperçoivent-ils
pas?
Hélas!la vanitéestla plusforteetau
cun raisonnementne prévautcontrecet

l
l

i

l

l

appétitmodernedela glorioleet del'os
tentation.Et ne semblent-ellespasviser
la sociétéactuelle,ceslignesprophétiques,
écrites,il yavingtans,pard'Avenel: «Les
Françaisd'aujourd'huisont plus riches
que leurs pères.Peut-êtren'aiment-ils
pas davantagel'argent,maisjamaisils
n'onttanthaïceluiqu'ilsn'ontpas!...Car,
avoir de l'argent,n'est-cepas,au fond,
avoirplusd'argent‘queles«mires?...»

1.1:Fr-zmsmnsu.

____.5.<‘_î
LES LlVRES ET LES ÉCRVAINS

QUELQUESROMANS

M. ‘L-H. Rosnyaînéa raisondecroire
quesondamierlivre, lÄ-lnmureuseaven
lure-(Flamm-irion.édit),romanbritannique.
esttrèsdifférent‘desautresromansbritan
niquesutantparletonqueparlesnuances
de la’psychologieet aussipar les épi
sodesv.Maiscelivreestévidemmentl'oeu
vred'unécrivainquia’véculongtempsen
AngleterreavecdesAnglais.Cettehistoire
d'amourd'un pauvrehommetrès bon,
ct quinousapparaîttrèsgrandpartoute
sabonté,partoutesonhumilité,partous
sestouchantsscrupulesd'êtresimpleet
croyant,sesitue,avecunpittoresquepré
cisetpuissant,danslesquartiersmisérables
deLondres.Ony trouvecegoûtdevérité
queM.J.-H. Rosnyexprimeenunréalisme
personnelqui créevigoureusementla vie
etquïædoucitunesensibilitégrave,intelli
gente,clairvoyante,l'unedesplusgéné
reusesdenotrelittératurecontemporaine.

M. EugèneLe Mouël.poètedélicatet
toutdesuiteémouvantdèsqu’ilreçoitses
inspirationsdela’terrebretonne,est-faussi
un conteurpittoresqueet savoureux.
M.EugèneLeMouëla‘beaucoupécritpour
lesenfants.Sonnouveaupetitlivre: Der/r
‘Mariages(Delalain.édit), s'adresseplutôt
auxgrandespersonnes,encorequ'ilpuisse
êtrelu par tout le monde.L'undesma
riagesdontil s'agit‘est‘lesujetd'uneforte
ct impressionnanteétudede la terrebre
tonne.L'histoiredu secondmariageest
d'unefantaisiepluslégère: un épiciera’
fait.cerêveimprévud'avoircommegendre
unpoète,et la’fille,biendotée,de l'épi
cierépouseeffectivementunpoète;mais
cepoète,à‘peineentrédansla boutiquede
sonbeau-père.n'a plus d'autreambition,
hélas!quede dcvenirà sontourépicier.
Cela expliquéaveccettebonhomiefine
toutepareilleà cettemalicepensante
qui li; le charmedenosvieuxfxbliuux.

MmeLouiseFuurc-lhwicra du talent
et dc l'esprit‘.Soumman.Mudernoiaelle
Loin-llll-(liél(RenaissanceduLivre.édit).neSEN)
pasludanslespensionnats.Maisc'esttout
demêmeun livrecharmantqilcindefan
taizieet d'étincelles-pavéeuneobservation
aiguë,avec,aussi,uneprofondeet intelli
gentesensibilité.MW‘ Loin-du-Cielest
une petite,une toutepetiteParisienne,
qui promènesa’jupe courte.son brave
cfmu‘et‘savervejusticièreendessallesde
rédactionoù nousreconnaissonsbiendu
monde.Le livreestgaiparsonécriture.Il
estmélancoliquedansson inspirationet
il comportemêmeun chapitrefinald'un
tragiquepeut-êtreexcessifetquinousvaut‘
unevisionophélienncaumoinsimprévue.
Avez-vousremarquécommeles romans
publiéssousdessignaturesfémininestour
nentaisémentau drame,mêmequandle
drameneseprésentepasdu tout‘comme
uneconclusionnécessaire?

Êhcfzurc‘(ÏHHWIT.

Î-i-oHe
COSTUMESMACONNAISET BRESSANS

Nousavonspubliédansnotrenumérodu
21 août quelquespittoresquescostumes
locauxarboréspar,desjeunesfemmesà
l'occasiond'unemanifestationnautique,à
lllâcon,lejourdu15août.Or,unconfrère
bourguignonnousfait‘remarquer,sur un
ton dhtimableraillerie,quedeuxde ces
costumesamâcoirnuis»étaientIlbrcssnns»,
cequinousavait,il nousfout‘enconvenir,
échappétoutd'abord.Nousnousexcusons
decetteerreur‘auprèsdenoslecteurs.Mais
lesjoliesBressaneern'y ont pointperdu,
puisquec'étaient‘ellesque- nouslenom
delilâ-connaises- nousavionstoutparti
culièrementndmirécs.

DE GRENOBLE
’

LES ÉTUDIANTS ITALIENS

(in nuitcombien,fit-puisvingt.années,
l'universitédeGrenobles. largementou
vert‘sesportesaux étudiantsétrangers
(Yeuxde nationalitéitalienne,anciens
tilëvesdu professeuret’doyenJosephde
Crozals(1848-1915),viennentd'offrir à.
la facultédeslettresde cetteuniversité
un médaillonen marbrede Carrare,
œuvredu professeurF. Petroni,monu
iment‘commémoratifdu brillant ensei
ignementdu maîtreet de la confrater
‘nité franco-italienne.L'inaugurationa
,été l'occasion,le 22 août dernier,de
‘vibrantesmanifestationsde sympathie
flntellectuelleet‘politiqueentrelesdeux
«peuples.Les ministresde l'instruction
ipubliquedel’unet l'autrepayss'étaient

r

l
i

i
i

Umursduun:GNSEPPLDEUtUZALG, »‘ÛÄIHWl‘l-œnocru-u‘Ourson!!!, wnuvousA1m14

DUAL-Imuratuun»union‘ICIMX
l
i

l‘MédaillondejosephdeCrozals.offertparles
étudiantsitaliensàlaFacultédeGrenoble.

faitrepréacnter; lecomitéd'honneur‘com
prenaitun grandnombrede notabilités
italienneset françaises,avec,commepré
sident‘actif, le professeurAmericoBer
ruccioli,delflâtvarlémienavaledeLivourne.

S. (‘m
H

PAYSAGES DE FRANCE

l LesFrançaisn'ontjamaistout voyagé
dansleurpaysquedepuiscesannéesde‘guerreet aussid'après-guerreoùlesfron
tièresleursontferméespartantdediffi
cultésdetousordres.Etïdecespromenades

‘c
h
e
z

soi, il résultecommeun émerveille
menttout‘neuf.Nous r: découvronsi»,avec
unejoieémue,cesol,cecicl,cesforêts,ces
eauxquisontnôtres,quenousavionspeut

‘ êtreunpeutroptrégligésavantparunsno

‘ liismeirrétléchi.maisqui noussontde
venus si chers(lepuisqu'ilnous a fallules
(lefendre. ‘
Aprèsavoirmultipliélesvisionscruelles
dessitesdeFranceanéantis,il estdoux
et réconfortant‘de s'attarderdevantles
aspects,aux pittoresquessi diverset‘ si
riches,denospaysagesintacts.Déjà,pié
cédemntent,nousavonsdonnédesvues
du Périgordet du Limousin,fixéesavec
leurchaudcolorisd'automnedanslesad
mirablesaquarellesdüàugusteLepère. ll

1 y a
‘

quinzejours,nouspromenionsnoslec

, toursdanslesgorgesduTarn.Aujourd'hui‘

j nouslesdirigeonsunpeupartoutdansla.

‘ belleFrancedeSud-Ouest,surlesbordsde
ln’Charenteuuxpêchesmiraculeuseset‘sur
lesrivesdela.Dordognelimousine,dela
Dordognede Beaulieudont l'eaupasse
rf-veusement,intimeetromantiquecomme
unchemincreuxsousdesvcrduresjointes‘.
NouslesconduisonsdanslesLandes,parmi
lesfougèresd'unsous-boisdechênes-liège.
ou le longdespinsdansunebrumemati
nale,ou.vousl'enchantementd'un étang

i

fameuxpour avoir souvent‘inspirénos

, artistes,nos romancierset nos poètes.' Ailleurs,c'est‘uneroutedeSaintongesur

l laquelleun ormegigantesqueet plusieurs

‘f
o
is

centenaireétendcommeuneombre
d'histoire.Et lesphotographiesquenous
reproduisonssont à ce pointadroiteset‘

i vraiesdansleurréalisationd'art‘quel'une‘

d'entreellesgprisesurlaGirondeauxlignes
decontactdela terreetdel'eau,parvient

à nousdonnerl'exacteimpressionducou
cherdesoleilsaisiparl'objectifensenjeux
‘lelumièrederrièreunvieuxmoulin.
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Les bords de la Charente à Angoulêrne.

Fougeres sous les chênes-lièges, à Moliets-e
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coucher de solex]sur la Gnronde, vu des hauteurs de Madgalou, près de Saxnt Fort

c.,_‘_
.. ,,.

L'étang d'Hossegor, près de Capbreton (Landes). Un bras de la Dordogne, à Beaulieu (Corrèzc).
' Pbal. Yvan. -
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mores POUR L'HISTOIRE DE LA GUERRE

Depuisquelquesmois,nombreusesontétélespubli
cations fournissantdes donnéesnouvellessur les
conditionsdans lesquelless'estlivrée la première
bataille de la Marne,cellede septembre1914.En
cette semaineŒanniversaire,Ulllustrationa la bonne
fortune «Pappo-rterici trois contributionsimpor
dantes à cetteétude:
1° La véritablehistoiredestaxisdeNanteuil-Ze
Haudouin et deSiZly-le-Long;
2° Desprécisionssur le rôle de la 5’ armée;
5"’Desdétailsinéditssur lesservicesrenduspar
Paviation à ParrnéeMaunoury.

I
LES TAXIS DE LA MARNE

Des journéestragiquesde septembre1914où
chacun guettaitd’instanten instant les premiers
rugissementsde la bataille,nul souvenirn’estde
meuré plus vivacedansla mémoiredes Parisiens
que celuidestaxisroulantenfile immenseau long
des voiespresquedésertesdela capitale.
Par la suite,unelégendenetarda.pasà secréer:
celle demilliersd'autosdéversant,enquelquesheures,
sur la lignede feu unearméetoutentièreet déci
dant ainsidela victoire.
En retraçantici l'histoiredestaxisde la Marne,
nous ramèneronsà sesjustesproportionsle rôle
des chauffeursparisiens.Cettemiseau point,on le
verra, nedéprécieraenrienleméritedecesmodestes
auxiliaires, ni les servicesqu’ils ont rendusau
cours desjournéesmémorablesdes6, 7 et 8 sep
tembre 1914.

LA RÉQUISITIONPARGALLIÉNIDESTAXIS-AUTOS
O f ILe 5 septembre,la 6 armeeentamevers lEst

son mouvementoffensif,maisle 4°corps,queJolîre
a mis à la dispositiondeMaunoury,en le prélevant
sur la 3’armée,n’apasencoreétéamenétoutentier
à pied d‘œuvre.
La 8' division,enlevéeenchemindefer le 2 sep
tembreaux quaisde Vienne-la-Villeet Saiute-Me
nehould,débarquéeà Pantindansla nuit du3 au4,
a étédirigée,dèsle 6 ausoir,sur leshauteursdela
rive droitedu GrandMorin, où elle doit appuyer
Parméeanglaise,à la demandedu maréchalFrench.
Mais la 7‘ divisionn’a commencésesembarque
mentsenArgonnequele 3 septembreausoir.Deux
accidents: un tamponnement,puis un déraillement
entre Troyeset Montereauralentissentses trans
ports. Lespremierséchelonsarriventà Noisy-le-Sec
le 5 au soir,maisles trainss’espaçantde plus en
plus par suitede l’encombrementdeslignes,les dé
barquementsneseterminentquele 7 aumatin,avec
un retardde48heuressur les prévisions:_la divi
sion enfinau completva cantonnerdans la zone
Gagny-Villemomble. ‘
Cependantlesattaquesdela 6' arméesepoursui
vent le 6 septembre.Ce jour-là, aprèsdesalterna
tives diverses,nostroupesoccupentla lignegénérale
Penchard,Barcy,Puisieux,Acy,maisà la.nuit une
vive contre-attaqueallemandedébouchantd’Etavi
gny menacele flanc‘gauchedu 7°corps.
La bataillereprenddèsl’aubedu 7, maisle feu
violent dePartillerieennemierendnotreprogression
très lente.Aussi,à 13 heures,le généralMaunoury
envoie l’ordreau4°corpsdepousserjusqu’àMesnil
Amelot sesunitésdébarquéespour qu’ellespuissent
entrer enlignele 8 aumatin.
Au coursdela journée,la 56"divisionderéserve
a. pris picd sur les hauteursde Champfleury,mais
la 55', tris éprouvéela veille,nedépassepasMon
thyon qu’elleorganise: sur le restedu front, la
situation ne se modifiepas. Seulela 61’ division
de réserve,miseà la dispositionde l’arméedepuis
le 6 Septembre,a pu progresserau SuddeBetz.
Dans cesconditions,le généralMaunouryenvoie
en fin düiprès-midil’ordreau 4°corps(7°division)
de pousserimmédiatementsurBetzetBoissy-Fresnoy
afin de déborderl’aile droiteennemievers Thury
et lIareuil-sur-Ourqle 8 aumatin.
Pour Pinfanterie,extrêmementfatiguéepar deux
jours de cheminde fer, succédantà douzejours
ininterrompue de marcheet de combats,il s'agit
d’une étapede 60 kilomètres,qui demanderaqua
rante-huit heures.
Il existebiensur ceparcoursunevoieferrée,la
ligne de Soissons,mais Pennemia bivouaquéle

3 septembreau Plessis-Bellevilleet à Nantexiil-le
Haudouin,destroupesanglaisesont traverséDam
martinle 2; ona donctoutlieudecraindrequedes
destructionsaientétéopéréessurla ligne.Un officier
de Pétat-majordu 4° corps,le capitaineLepetit,
déléguéauprèsdela commissiondu réseauduNord,
seheurteauxhésitationsdePingénieurenchef,dont
il netriomphequ’ilforcedïnsistance.On lui promet
enfinquedestrainsserontacheminésversNanteuil
et marcherontjusqu’àPextrêmelimitedespossibi-.
lités.
Mais le rendementde la voie ferréedemeurant
problématique,il étaitprudentde recourirparallèle
mentà 1mautremodedetransport.
L’esprit organisateurde Galliéni avait heureu
sementprévucetteéventualité.
Dès le l" septembre,il donnaitl’ordrede pré
parer la réquisitionde tousles véhiculespossibles,
y comprisles taxis-autos,et, le 2 septembre,de lui
faire connaîtredeuxfois par jour le nombrede
voituresdont on pourrait disposerd’extrêmeur
gence.
En exécution,la directiondesTransportsducamp
retranchécréaitune réservepermanentede taxis
autos,tenuenuit et jour disponibledanslesgarages
de trois compagnies:Généraledesvoitures,Autos
deplaceet KerminaMétropole.Le chilïreenétait
d’abordfixéà 150,maisdesmesuresspécialesper
mettaientdele triplerendouzeheures.Cetteorga
nisationn’avaitpas tardéà fonctionner.Le 2 sep
tembre,180 taxis transportèrentdes vivres aux
fortsdela régiondeGonesse,Saint-Deniset Stains;
le 3, 62taxisservaientde convoirégimentaireà la
brigadedefusiliersmarinsqui allaitoccuperle fort
dePierrefitte.

I/ORDREDUGÉNÉRALCLERGERIE

Le 6 septembre,vers20 heures,un officierdu
1" bureauest mandéau lycéeDuruy, postede
commandementduGouverneur.En présencedeGal
liéni et du colonelGirodon,le généralClergerie,
chefŒétat-major,prescritde mettreen ordre de‘
marchetouteslesautosdisponibles,et delesdiriger
sur les pointsqui serontindiquéspour transporter
6.000hommesd'infanterieaumoins.Exécutionimmé
diate.
Uofficier fait remarquerquele seulgroupement
constituéen parc étantparti pour Bordeaux,où
il formela réserveministérielle,le campretranché
ne disposeplus que de 250 voituresde tourisme
pourvuesde conducteursmilitaires,- chiiÏre très
insuffisant.Devantcetteobjection,unecourtediscus
sions’engage,aucoursdelaquelle,lemottaæisétant

prononcé,on envisageleur emploien nombrepar
réquisitionimmédiate.Mais Pofficier intéresséde
mandepleinspouvoirsaunomduGouverneur.Gal
liéni intervient: « Vous avezcarteblanche,dit-il,
pourvuquecesoir,avantminuit,le premierconvoi
sortede Paris. n
Le l" bureauestimeà 1.200le nombredesautos
nécessaires.Or, sur 10.000taxis que comptela
capitale,7.000demeurentinutiliséspar suite de
la mobilisationdes conducteurs:3.000seulement
restenten service,maisdispersésdanstout Paris
et pourvusde chauffeurshorsd'âgemilitaire.C’est
danscettecatégoriequ’il va falloir puiser.En con
séquence,les instructionssuivantessont immédiate
menttransmisespar téléphoneau nomdu Gouver
neur:
1° A la Préfecturedepolice: faire rentrerdans
les dépôtstous les taxis qui circulent; AIDOLIClIGI
avecles compagnies,leur donnerl’ordredË-quiper
les voitureset de les diriger sur Pesplunadedes
Invalidesjusqu'àconcurrencede 1.200;
2°A la directiondePlntendance:faire transpor
ter sur le mêmepoint deuxjours de vivrespour
1.200hommes(cetordren’eutpas le tempsd’être
exécutéle soirmêmepour le premierconvoi);
3°A la directiondesTransports:communication
del’ordredu Gouverneuret du pointderassemble
mentdesvoitures;
4° Aux détachementsdu train des équipages:
équiperetmettreenroutesansdélaitouteslesvoi
turcsen dépôtavecleurschaulïeursmilitaires,les
officierset les gradésd’encadrement.

LE PREMIERCONVOI

Dès22heures,lestaxiscommencentà affluersur
Pesplanade.La premièrecolonnese formesousles
ordresdes lieutenantsLefas et Lachambre,tous
deuxdéputés;ellecomprendla réservepermanente
des150taxis,grossiedes200premiersarrivésau
rassemblement.Le convoise meten routeaussitôt
pour Tremblay-les-Gonesse,oùsonchefrecevraune
nouvelledestination;secretabsoludumouvementest
recommandé.
Là, le lieutenantLefas est rejoint dansla nuit
par un deuxièmeconvoisousla directiondu capi
taineRoy; il comprend250voiturespourvuesde
chaulîcursmilitaireset demodèlestrèsdivers,jus
qu’à.plusieurscarsmultiplacesdu type alpin.
Mais le postedecommandementdu généralMau
noury, installéà Tremblay-les-Gonessele 3 sep
tembre,ena déménagéle 6 aumatinpourseporter
à Compans.D’autrepart,Pétat-majordela division
territorialequi se trouvesur placen’a reçuaucun
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avis au sujet desvoitures.Il faut doncdemander
des instructionspar téléphoneau Gouverneurde
Paris,qui, à 4 heuresdu matin,prescritde diriger
le convoisurla routedeMesnil-Amelotà Villeneuve
sous-Dammartin,où il attendrales ordresde la
6' armée.
Les deuxconvoisrepartenten uneseulecolonne
et, le 7 septembreau matin,stoppentsur la route
de Nanteuil,leur longuefile assezmal dissimulée
souslesarbresauxvuesdesaviateursennemis;par
bonheur,aucunde ceux-cine fait son apparition
etle cielbleud'unebellejournéedeseptembregarde
soninunuablesérénité. r
Cependantle stationnementseprolongedansl'at
tentedesordres.Les chaufieursdescendusde leur
siègeseformentpargroupes,échangentleursimpres
sions,certainstiennentconciliabuleet discutentà
hautevoix la légalitéde leur réquisition.Le gron
dementdu canon,qu’onentendpar intervalles,vient
ajouteraumalaise;bref,un certainflottementetdes
« mouvementsdiversn semblentsemanifesterdans
cepersonnel.
Les officiers reconnaissenttout bas que cette
inquiétudese justifie quelquepeu, que si ces
« civils» viennentà tomberauxmainsdel'ennemi,
celui-cileur appliqueratoute la rigueur des lois
de la guerre;mais,à hautevoix, les chefss'efÏor
cent de rassurer les timides,ils affirment que
le bruit provient d'une canonnadetrès éloignée.
Commequelqueshommesfont minede vouloirren
trer dansParis, un officierlesmenacedefaire dé
monterleur moteuret de laisserleur voitureen
panneau risqued'êtreramasséepar l'ennemi.
Cettefermetéen imposeaux hésitants.D’ailleurs
unediversionseproduit.Deuxescadronsdecavale
rie dépassentla filedu convoistationnaireet conti
nuentleurrouteversNanteuil,le généraldeMitry à
leur tête,arborantsesétoilestoutesneuvescousues
sur sa tuniquede colonel; ce défiléproduit une
rassuranteimpressionsur tout le monde.
Cependantle lieutenantLefas a pu réquisition
nerauprèsd'uneintendancevoisinedesvivresaux
quelsles chauffeursaifamésfont honneur,bienque
quelquesédentésse plaignentde la duretédu pain
deguerre.
Enfin,dansl'après-midi,arrivele généralLande,
directeurdesTransports,suivi de camionschargés
d'unravitaillementcomplet,vivres,huile,essenceet
pneus,et de voituresdépanneusesamenantméca
nicienset outilsderéparation.
A 17 heuresienlin,l'ordre parvientde diriger
tout le convoisur Sevran-Livry.Là s’embarquent
dansles autosdeuxbataillonsdu 104°;la longue
colonne,lanterneséteintes,semeten routedansla
soiréepar le Plessis-Bellevilleet poussejusqu'à
1 kilomètreau SuddeNanteuiloù le débarquement
s'opèredansla nuit,sansincident.

LACONCENTRATIONDEGAGNY

D'autrepart, da.nsla matinéedu 7, la direction
desTransportsa continuéà équiperde non-veaux
taxis, ceux-làsurtout qu'ontvu rouler les Pari
siens; 700sontdirigéssur Gagny,où le soir sont
enlevés,par échelons,les trois bataillonsdu 103‘
qui débarquerontversSilly-le-Longle 8 septembre
à l'aube.Le 3‘ bataillondu 104‘ayant utiliséla
voieferrée,les autosont transportéau total5 ba
taillonsde 1.000hommes.
De soncôté,la 13'brigade(10l’ et102‘),embar
quéeenchemindefer, débarquaitdansla nuitsans
encombreau Sud de Nanteuil.
Ainsi, le 8 septembreau matin,la 7' division
toutentièrepouvaitdéboucherendeuxcolonnesdu
front Nanteuil-Ognes,appuyéepar toutesonartil
lerieet celledu4°corpsquiavaientfait routepen
dantla nuit.
Uinterwfentionde cestroupesétaitd’autantplus
urgenteque,dansla soiréedu7,unévénementinquié
tant se produisaità l'aile gauchede l'armée.
La 61°divisionde réserve,qui devaittenterde
déborderl'ailedroiteallemande,avaitpu progresser
jusqu'auboisdeMontrolles,au Sud deBetz,mais
à la nuit une violentecontre-attaqueennemiese
déclenchaitdanscettedirectionet la division,très
impressionnable,refluaitsur Villers-Saint-Genestet
Nanteuil.
Le généralMaunourylui prescrivaitaussitôtde
regagnerle terrainperdu,en mêmetempsqu'àla
7°divisiond'appuyerle mouvement.Ainsi le trans
port rapidedecettedernièrelui permettaitd’inter
venir efficacementdansla bataille.Toutela‘ jour
néedu 8, elleput étayersolidementla gauchede
l'armée,trèscompromise,et,continuantà combattre
énergiquementle 9, prendresa part glorieuseà la
victoirede l’0urcq.

I‘EB_RÉSULTATSD'UNEEXPÉRIENCEIMPROVISÉE

Sansdoute,ce transportde troupesen automo
bile,expériencetoutà fait nouvelle,n'allapassans
difficultés,ni à-coups,ni incidents.’ L'embarquementse fit assezlaborieusementdans
la nuit, et le chargementdesvoituresfort irrégu
lièrement.Chacune,enprincipe,devaitenleverqua
trehommesetun sur le siège,maiscertainsa Pari
gots» malinstrouvèrentmoyende s'installerplus
au largeà deuxou troisseulement.
Quele transportfût trèsdécousuet la discipline
demarcheinexistante,il ne pouvaiten êtreautre
ment dans un convoi improvisé,très faiblement
encadré,comprenantdeschauffeurshabituésà leur
indépendancedansles ruesparisienneset brusque
mentmilitarisés.Onvit donccertainstaxisindociles
doublantpar les bas côtésla longuefile, occupant
parfois par trois de front toutela largeurde la
chausséeou sedépassantles unsles autres.
ll se produisitquelquespannesinévitablesdues
au moteurou au manqued'essence,aussitôtrépa
réessur placepar les équipesdesvoituresdépan
neuses;peut-êtreaussiquelquespannesvolontaires,
prétextéespar deschauffeursaveclesquelsles ca
dres durentemployerla manièreforte, mais ces
récalcitrantsfurent le trèspetit nombre;en défini
tive, quelquesincidentssansgravité,mais pas un
accident.
Pour transporterau complettoutPefiectifprévu,
certainsgroupesde taxis revinrentpar un circuit
de Nanteuilà Gagny,d'où ils repartirentavecun
deuxièmechargement.Aucun deschauffeursne se
fit prier pour ce supplémentde voyage,bienqn’il
leur eût été loisiblede se défilerà la faveur de
la nuit et de rentrerdansParis; tousmontrèrent
autantde bonnevolontéque d'aptitudeà se dé
brouiller,au cours de cetterandonnéequi occa
sionnauneassezrudefatigueà ceshommesd'âge,
car en regagnentParis, dansla matinéedu 8, un
grandnombrevenaitde fournir un serviceininter
rompude48 heures,bienqueravitaillésassezpré
cairement.
Aussi est-ceà juste titre que le généralLande
signalait,dansun ordredu jour affichédanstous
lesgaragesdela capitale,a le zèleet l'espritdedé
vouementpatriotiquedont les chauffeursde taxis
autosont fait preuven.
Pareillement,le lieutenantLefas étaitcité pour
avoir,« par sonautoritéet sontact,maintenul’or
dre et la disciplinedansun convoidontle person
nel étaitcomposéd’hommeslibérésde touteobliga
tion militaire,mis en routesansavis préalableet
pr ne sansvivres».

Le
?

grosdestaxisrejoignaitParis dansla journée
du 8 septembre.Mais certainsnerentrèrentqueles
jours suivants; ceux-là,séduitspar l'aventureet
cettepassionde la curiosité si forte chezles Pari
siens, avaient acceptédes missionsvolontaires,
tellesque le transportde blessés.C'estau cours
de l’uned'ellesque le chaufiïeurGermain,condui
sant le taxi-auto1.198-6-2,de la CompagnieKer
mina-Métropole,sedistingna,rentraavecsa voiture
cribléedeballes,et fut cité à l'ordrepar le Gouver
neurdeParis.
Par la suite,un certainnombrede chauffeurs
ayantconduitles taxis de la Marnes’engagèrent
commeautomobilistesmilitaires. '

DESTAXISDEPARISAUXCAMIONSDEVERDUN
Si la réquisitiondesvoituresétait choserégu
lière,celledesconducteurspouvaitse discuterau
strictpointdevuede la légalité.
Mais Galliénin’étaitpashommeà s’embarrasser
deconsidérationsdecegenre,danscesjournéesdé
cisivesoù les heuresacquéraientunevaleurincal
culable.Sansdoute,on avaitutilisé,avant le 6 sep
tembre,les taxispour desbesoinsmilitaires,mais
seulementsur unepetiteéchelle.
L'innovationhardieconsistaitdans l'emploien
granddevoituresmenéespar deschaulîeurscivils,
en dehorsdu périmètredu campretranchéet jus
qu'auvoisinagedela lignedefeu.
L'opérationétait faite dansdesconditionsdiffi
cilesd'improvisationet d'urgence;elle réussitpar
l'espritd'initiative,l'intelligenceet la bonnevolonté
detous,etmontralesservicesqu'onpouvaitattendre
des transportsautomobilesde personnelen cam
pagne.
Ainsi l'expériencetentéepar quelquescentaines
detaxis à la bataillede la Marnepréludait à cette
magnifiqueorganisationde la a noria. » de Verdun
où les camions,roulantpar milliers le long de la

Voie Sacrée,contribuèrentplus tard puissamment

à sauverla forteresse. '
' Quant aux chauffeursparisiens,s'ils n’ont pas

gagnéla bataillede la Marne,commeleveutunelégendeun peu simpliste,ces bravesgens,en y

contribuantdansleurmodestesphère,n’enméritent
pasmoinsnuementiondansPlzlistoire.

i
C‘ Hamu ÛARRÉ.
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«L'ÉVÉNEMENT» DANS LA BATAILLE
DE LA MARNE

Des pagesinnombrables,quebien d'autressui
vront,ontétéécritessur la batailledela Marne.Les
unsontcélébréle « miracle», cemiraclepermanent
dusangfrançaisqui,commetoujours,fut le facteur
essentieldela victoire.Dïiutrœontmisen lumière
la maîtrisedu généralissime,‘lecoupd'œildu Gou
verneurde Paris, la ténacitéde Maunoulyet de
Foch. Mais, chosesingulière,nul jusqu'à présent
nesembleavoirdégagédesmultiplespéripétiesd’un
chocimmensele fait particulieret souverainqui fi

t

pencherla balanceetqueNapoléonappelait « l'évé
nement». Celui-ci pourtant a été marquéd'un
traitbrefpar le généralMangindansunedesétudes
qu'il a donnéesrécemmentà la RevuedesDeux
Mondes: « La façonvigoureusedontentradans la

bataillela 5' arméed’Espereyfut certainementl’une
descauseslesplusimportantesdela victoire. » Sans
douten’est-ilpas sansintérêtde développercette
affirmation,émisepar l'un desplus illustresparmi
noschefsdela grandeguerre.

‘k‘kir

La bataillede la Marnefut unebatailleen rase
campagne,par suitelivrée à tous les hasardsdes
fluctuationsentreadversairessanscesseen mou
vement.Sur certainspointsdesfronts opposés,de
grossesconcentrationsde forcesse sont produites
en vue d'effortsdestinés à briser des résistances
elles-mêmesagglomérées;sur d'autres,au contraire,
destroussesontouvertsplusoumoinsmasquéspar
de légersrideaux.De semblablesituationinstable
crééepar la lutte commepar la manœuvre,une
volontémaîtressesait faire jaillir u l'événement»,
etc'estenquoiexcellaitl'empereur.Austerlitz,avec

la priseduplateaudePratzen,dégarnienraisonde
l'accumulationaustro-mssecontrela droite fran
çaise,reste le type classiquede la victoirepar
enfoncementdu centreennemiaffaibli. Et nous
prétendonsdémontrerqu'endépitdecertainesappa
rences,de certaineslégendeset de son envergure
trompeuse,la bataillede la Marnese réfère,par
suitedecirconstancesheureuses,aumodèleimmortel.
_ Tout d'abord,et quelquesoit l'intérêtdesopéra
tions dansl’Est, il importede constaterque,du

5 au 10septembre1914, le sortdela bataillegéné
rales'estjouéeintégralemententrelesl", 2’, 3' armées
allemandesde vonKluck, vonBiilow,vonHausen,
d'unepart,et lesquatrearméesal-liéesdeMaunoury,
French,Franchetd’Esperey,Foch,d'autrepart.La
vasteconversionallemandeautraversdela Belgique
avaitabouti,par le traversdeParis, à safinlogique:
la batailledécisivedugrosdel'envahisseurcontre le

grosdu défenseur.Lesmouvementsdecesdiverses
arméesméritentdoncseulsexamenpour l'étudede

« l'événement». p
Le 4 septembre,lœ troisgénérauxdukaisersont
lIIDCËSà

.

pleinepolusuiteau Sud dela Marne.Des
cinqcorpsd'arméedevonKluck,troissontendirec
tion du GrandMorin, aux troussesde Ferméean
glaise,avecmisiondegagner le flancdela 5°armée;
un quatrièmes'apprête à paæerla Marne; le cin
quièmeseulementdemeureface à Paris, en obser
vationsur l’0urcq.En mêmetemps,lesquatrecorps
devonBiilowmarchentversla hautevalléeduPetit
Morin et lesmaraisde Saint-Gond;lestroiscorps
devonHausensontaiguilléssur Fête-Champenoise
et le campdeMailly. Or, c'estle soirdecejour, à

18heures,queJolïre expédiel'ordregénéralpres
crivantl'avancedela 6

’

arméepour le 5
,

et Pofien
sived'ensemblepour le (i

.

La bataiÜes'engage.
Quesepasse-t-ilalorschezl'ennemi? Devantla
menacesoudainementrévéléecontresonflancdroit,
vonKluck suspend le passagedela Marne,rappelle
au Nord de la rivièrela plupart de sesdivisions
engagéesau Sud et notammentcellesqui le relient
aucorpsdedroitedel'arméevonBülow. Il s'ensuit
qu'entrecettedernièrearméeet celledevonKluek,

il seformeradansla ligneallemande,versla région
d'Esternay-lllontmirail,sinonunetrouée,du moins
unefaiblesse.
D'autrepart, à la gauchede la 5' armée.French‘
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Situationgénéralele 5 septembre1914.aumomentoùl'arméeMaunoury Situationgénéraledansla nuitdu 9 au l0 septembre,aumomentoùvonBülow
vaattaquerla droitedel'arméevonKluck etvonKluckdonnentPordreideretraite. -

lorsqu’il se porte vers le Nord, ne rencontre
devantlui quedeuxdivisionsdecavalerie,flanquant
les corps de von Kluck orientésvers le Sud-Est
dansla recherchedu débordementde la 5°armée.
Von Kluck, ou le sait, considéraitParméeanglaise
commedéfinitivementhorsde cause.Il s'étaitdonc
contentédela.fairesuivreparsacavalerie,enatten
dantl’entréeen lignedu corpsd'arméedontl'atta
quedeMaunoiuy, le 5

,

avaitsuspendu le mouvement
auSuddela Marne.
De cescourtesconsidérationsdécoule,avecune
indiscutablelogique, a l'événement» qui, parmiles
tumultesvoisins,décidadusortdela batailleet,par
voiedeconséquence,du destindumonde. Il suffira,
pour le déterminer,derelaterlesfaitsdansleurélo
quentesécheresse.
Du 6 au 9 septembresoir, Maunouly devant
l'Ourcq,FochauxmaraisdeSaint/Gondetautourde
Fête-Champenoise,luttent désespérément.Le pre
miertenteenvaind'enfoncervonKluck qui résiste
avectous sesmoyensdisponibles,en dégamissant
petit à petit son front du Sud de la Marne. Le
secondvoitconcentréscontresestroiscorpssix corps
devonBülowet devonHausen,ensembleacharnés

à percerlecentredesarméesfrançaises,ù lesséparer
en deuxtronçons. Il « tient n,- maistout juste.
Le 9 septembre,à la.tombéede la nuit, sur les
deuxthéâtresdeschocsles plussanglants,la situa
tionseprésenteainsi: Maunoury,épuisé,inquiété à

sa gauche,se demandes'il ne doit pasordonnerla
retraiteversParis et nesursoit à telledécisionque
sur instancesdu généralissime;Foch, ayantperdu
Fère-Champenoise.ayantappelédesa gauche à sa
droitela 42' divisionen soutiendu 11°corpsen
partiedétruit,nesait cequeréservel'aubedu len
demain.Et, pourtant,lorsquecetteaubeseleva,aussi
bienau-dessusde Plle-de-Francequede la Cham
pagne,l'ennemiavaitdisparudeschampsoù, quel
quesheuresauparavant, il redoublaitd'effortsqui
n'étaientpassansrésultats!
Pourquoicettefuite, inattenduede tous! Parce
queFranchetd'Fspereyet French,appliquantleurs
énergiesauxpointsdeplusfaiblerésistance,avaient,
au longdesjournéesdu 6

,

du 7 etdu 8
,

poussédroit
au Nord, franchissantsuccessivementle Grand et

le Petit Morin, culbutantl'ennemisur la ligneVau
cliamps-ltIontmirail-laFerté-sous-Jonarre.Le 9

,

dans
l'après-midi,l'arméeanglaiseavaitpasséla.Marne
auxenvironsdecettedernièreville et,dès le lende
main,apparaîtraitaux derrièresde von Kluck, si

celui-cirestait accroché à l'Ouest de l'Ourcq. Le
mêmejour, Frainchctd'Espereyavait atteintChâ
teauïfhierry,progressantavecuneaisancetelleque,

le 10,sesavant-gardesserontauSud-Estdela.Ferté
Milon,tandisquela 5' divisiondecavalerie,agissant

à ‘l'extrême-gaucheversCrépy-cn-Valoia-faisait,dans
un raid audacieuxet trop peuconnu,entendreson
canonentreVillers-Cotteretset Oulchy-le-Château.
Ainsi, aumilieudela nuit du 9 au10septembre,
Frefnchallait atteindreles communicationsde von
Kluck, Franchetd'EspereycellesdevonBülow;_
un simpleregardsur unecartefixecetteévidence.
Lesdeuxgénérauxallemands,s'ils s'entêta.ien-tdans
leur doublebataille,risquaientdès lors un final
désastre,quellesquefussentleurschancesde local
succès;- et c'estpourquoi,sansperdreuneheure,
devant « l'événement» accompli,ils ontdonné,sans
autorisationde leur Grand QuartierGénéral,des
ordresderetraitequiseraientensuite,par répercus
sion,étendusau dispositifentierdesannéesimpé
riales.
Sur lesconséquencesdécisivesdecetévénement,le

témoignageallemandest d'ailleursformel,puisque
danssonrapport,récemmentpublié,sur la bataille
dela lllarne,vonBülows'estexpriméencestermes:

« Quand, le 9 septembreaumatin,l’ennemi.ennom

l
breusescolonnes,traversa‘laMarneentrela Ferté
sous-Jouarreet Château-Thierry,il nesubsistachez
moiaucundoutequela.retraitedela 1" arméeétait
rendueinévitablepar la situationtactiqueet straté
gique,etquedesoncôtéla 2*arméesetrouvaitdans
l'obligationdesereplierpouréviterd'êtrecomplète
menttournéepar sonflancdroit. ))

i"):

\

Le généralMangina doncmontréunevérité,trop
longtempsvoilée, en attribuant justement à la
5’ arméel'unedesparts les plus importantesdans
lesactionsdiversesqui composentl'unitédela vic
toire.Certes, le rapidemouvemen-tofiensifde cette
arméefut facilitépar le viderelatifqu’ouvritdevant
ellel'accumulationdesmuses‘allemandescontrenos
6°et 9’ armées.Néanmoins, si le propred'un chef
véritableestdesavoirsaisir l'occasionqui s'offre à

son initiative, le généralFranchetd'Fspercyne fit
pas défaut à la tâcheimmédiate.Ce grandsoldat,
d'ailleurs,devaitconnaîtrel'heureusefortune,après
avoirété le créateurde « l'événement» auxrivesde

la Marne,de déclencher,auxmontsde Macédoine,

a l'événement» supérieurementdécisifpar lequel
bascule.toute‘la façademilitairedesempires’cen
traux.Et cene fut paslà simpleanalogiede faits,
mais bien manifestationredoubléed'une volonté
audacieuseserviepar unehauteintelligence.

C‘ DECIVRIEUX.

HI

NOTRE AVIATION EN SEPTEMBRE 1914

L'articlepubliéparM. BréguetdansLflllustration
du22maidernier,ausujetdesreconnaissancesaériennes
faîtesaudébutdeseptembre1914,et d'autresarticles
similaires,en attirant‘l'attentiondu publicsur les
initiativesheureusesqui se sont produites,ont pu
amenerà penserquele hautcommandementfrançais
ne disposaitalors,pourle servicede reconnaissance,
d'aucunorganismeaéronautiquerégulierdansla région
du NorddeParis,- ouquelesorganismesexistants
n’ontpasfonctionné.
Onméconnaîtainsile rôled'uncertainnombredenos
aviateursde1914qui,aveclesmoyensinsuffisantsdont
ils disposanient,firentcependantdœobservationsutiles
et recueillirentdeprécieuxrenseignements.
L'arméeMaunoufry(ou 6

°

armée)avaitétépourvue.

à la fin d'août1914,d'unserviceaéronautiquepar les
soinsduG. Q

.

G.Ceservicecomprenait:

1°Unedirection,sous‘lesordresducapitaineBcllenger,
directeur,précédemmentchefdumêmeserviceù l'armée
Pan,enAlsace,et deuxadjoints: le capitaineMercier
ct le lieutenantderéserveSavary(constructeur-aviateur
dansla viecivile);

2°Deuxescadrilles,l'escadrilleR. E. P. 15,prélevée
sur la 4

'

arméeet commandéepar le capitaineGeibeJ,
et l'escadrilleM. F. 16,prélevéesur la 3

'

annéeet
commandéepar le capitaineLIaugefr-Devarennes.
LkascadrilleR. E. P. 15rejoignitlc 29 à Montdidier,
l'escadrilleM. F. 16 le mêmejour, 29ausoir, à Cor
beaulieu,près(lompiègne.Le capitaineBellengevrre
joignitle 1" septembreaprèsmidi à Creil.(Lesesca
drillesd'AlsaceB1 3 et Bl 10,arrêtéesenroutepour
constituerl'aviationde l'arméeFoch,ne rejoignirent
l'arméeMaunouryqu'audébutd'octobre.)
Au momentoùle capitaineBellengerprit à

.

Creilla
directiondu service,lesescadrilles15et 16venaient
de recevoirordredese repliersur Persan-Beaumont.
Lesappareilset autosrestantauterraind'atterrissage

à Creil furentimmédiatementutiliséspar le chefdu
servicepours'orientersur l'ensemblede la situation
(troupesennemiesetamies).
Le 2 scptembrc,le P. C. dugénéralMannouryet le
terrain d 'atterrissagefurentreportésà Ecouen.Pendant
l'exécutiondecemouvementet aprèssonachèvement,

1
l

unesériede reconnaissances,lancéesdansle secteur
Ecouen-Beauvais-Amiens-Noyon-Verberie-Ecouensurveil
laientlescolonnesallemandes.L'ensembledecesrecon
naissancesmontraitquele 2

,

dansl'après-midi,le gros
de‘l'arméevonKluckatteignaitl’Oise,deYcrbcrie à

Pont-Sainte-Maxeme,couvertpar sesélémentsavancés
surle Thérain,versSeulisetversCrépy.Le légerinflé
chissementquecesrenseignementsdécelaientdansla
directiondemarchedela l" annéeallemandefut peu
remarquéetexpliquépardesraisonspurementtactiques.
Le 3 septembre,troissériesdereconnaissancesfurent
lancées: auleverdujour,entre11heureset 12heures,- vers16heures. ' ‘
Lesreconnaissancesdu matindécouvrirenttouteune
sériedebivouacsdedivision à proximitéde la route
Nanteuil-Crépyet dela routeSenlis-Verberie.L'unede
cesreconnaissances(pilote: lieutenantProt; observa
teur: lieutenantHugel),partievers 8 heures,vit même
lescolonnesallemandesdéboucherdoNanteuil-sur-Sen
nevièreetdeLévignen-sur-Betz.Malheureusement,cette
reconnaissanceayantreçuordred'atterrirau retour à

'l‘remblay-les-Gonesse,oùdevaitseporterdansla ma
tinéele P. C. du généralMaunoury,- mouvement
contremandéavantexécution,- les renseignementsci

dessuss'entrouvèrentretardésetneparvinrentqu‘après

le départdela deuxièmesériedereconnaissances.
Cettedeuxièmesérie(pilotes: lieutenantOesari,adju
dantMouillières,sergentsJaguenaudetPrudhommeaux)
aivaitpourmissiondesurveillerles‘bivouacsreconnus
auleverdujour,delesbombarder(projectilesexplosifs
de155munisd'unsystèmed'amorçageparticulier),et,
le caséchéant,de releverle mouvementdescolonnes
partiesdecesbivouacs.Lesquatrereconnaissancestrou
vèrentdelonguescolonnesdetoutœarmes(15 à 16kilo
mètresde long)enmarcheversle Sud-Est,la queue
encorearrêtéeauxbivouacsreconnusle matin.
Cesrenseignementsfurentaussitôtportés à Ecouen,
au commandantDutilleul,chef du 2
°

bureaude la
6"armée,et confirmésverbalementpar lespiloteseux
mêmesà cetofficier.- 5

Lesmêmesrenseignementsfurentcommuniquésparle
chefdu serviceaéronautiqueà l'officierdeliaison.de
l'arméebritanniquequienprit noteavantderegagner
sonarméeet à unofficierduG.M. P. venuenliaison.
(ledernierofficierparutparticulièrementintéressépar
la colonnededroiteallemandeenmarchedeNanteuil
surBrégyet Etrepilly,- colonnedont le mouvement
attostait,disait-il,les progrèsde l'investissementde
Paris.
La troisièmesériede reconnaissances,lancéesvers
16heures,ne donnalieu à rien de particulier si ce
n'estquele lieutenantReusser,chargéd'observerle
frontenfin de journée,constats‘ledéplacement,vers

le Sud,d'unesériedecolonnessurlesroutesPersan
Beaumontà Presles,Creil à Luzarches,Senlis à Sur»
villiers,Fontaine-les-Corps-Nusà Othis,-- unepartie
destxroupesainsivuesparaissantsegrouperaubivouac
surla transversaleAsnières-Survilliers.(‘esmouvements
signalésau 2" bureaude la 6

°

arméefirentcraindre
pourla nuituneattaquequin'eut.paslieu.
Le 4 septen’!re,aumatin,denouvellesreconnaissances
furentexécutées;lesunesconstatèrentla.continuation
dumouvementversle Sud-Estde‘l'annéevonKlnck;
la reconnaissancedu front signalaque les troupes
laisséessurla transversaleAsnières-Survillicissediri
geaientversl'Est ensuivantcettetransversale.
Ainsi, nonseulementle girosde l'arméevonKluck
marchaitversle Sud-Est,maisles troupespoussées
d'abordauSudpourmasqueret couvrircemouvement
[nenaientelles-mêmesla suitedugrosendégageantle
secteurNorddeParis.
Le rôlede l'aviationdela 6

°

arméedansla bataille
del'Ourcqnes'arrêtepaslà. Elle a continuéà suivre,
les 4 et 5 septembre,la progressiondela.I" arméealle
mandeau Sudde la Marne,signalésonflcmi-tour le

6 aumatin,poussépendantla batailledesreconnais
sancesjusqu'à.‘Noyon,Chauny,Soissons,Fismes,pour
chercherlesréservesstratégiquesdesarméesallemande-i;
elleestintervenuedansle combatmêmepoursignaler

à l'artilleriefrançaiselesemplacementsdesbatteries
lourdesallemandes.
Maiscesfaitsconcernentla batailleelle-mêmeetsont
postérieursà la décisionde la livrerprisepar notre
liantcommandement. '

X...
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LES NAVIRES PORTE-AVIONS

L'emploidesavionsdansla marinea nécessitéla
créationdetoutunmatérielspécialet l'aménagement
denaviresenvuedeleurtransport.Danslesderniersmoisdela guerre,la marinebritanniqueutilisaitavec
succèsdesavionsembarquéssurdesnaviresdecombat;11sservaientà éclairerlesescadreset à attaquerles
zeppelins;ils prenaientleurvol sur desplates-formes
établiesau-dessusdestourellesdescanonsdechasseou
deretraite.En France,unessaiconcluantfut effectué.
en1918,par le lieutenantdevaisseauGuierre,à bord

Danscebut,lamarinebritanniquuea transformél’un
desescuirassés,le Eagle.Cenavirea étérecouvert,de
boutenbout,d'uneplate-forme,la cheminéeetle poste
denavigationont étéplacéstoutà fait enabord,de
façonqu’aucunobstaclenepûtgênerl'envolouleretour
desavions.
Un autrenavire,I’Argus, a été égalementtrans
forméenporte-avions,mais,surcelui-ci,le problèmede
la cheminéeet du postedenavigationa étérésolude
façonbeaucoup‘plus satisfaisante.Les conduitsde
fumée,aulieud'êtreréunisenfaisceaudansuneenve
loppecommune,commesur tousles navires,ont été
coudésau niveaudu pont supérieuret dirigésvers

L’avlsofrançaisBapaume. à l'avant.surla plate-forme,l'avionNieuportestpretà prendresonvol.

offreunepistede200mètrespraticablesur toutesa
longueur.
En utilisant les enseignementstirés de l'emploi
desporte-avionsEagleet Argus,la marinebritannique
a fait construireunnavirespécialementpourl'aviation
navale,I’He'rmes,qui vientd'entreren service.Voici
sesprincipalescaractéristiques: déplacement10.400ton
nes;longueur167mètres;largeur21m.34; puissance
40.000chevaux;vitesse25nœuds.Il estarmédedix
canonsde152et dequatrede101,contrel'ennemiaérien.
En France,un aviso,le Bapaume,a étémunid'une
plate-formededépartde20mètresdelongueur.Pour
diminuerles risques,un avionspéciala étéconstruit
parlesateliersNieuport.Il fallait,eneffet,unappareil
extrêmementlégerpourprendresonvol surun espace
aussiréduit.Le premieressaieutlieule6 février1920.
Le lieutenantdevaisseauTesteréussità s'envoler.Pour
cetteopération,le Bapaume,en marcheà 19nœuds,
s'étaitplacéexactementdeboutau vent; l'appareil,
amarréenlignedevolsurla plate-forme,nefut largué
qu’aumomentoùsonmoteur,misenmarche,fut lancéà
pleinrégime.Depuis,surcemêmebateau,avecNieuport
spécial,onaréussidesdépartsaumouillageparventnul.
La directiondel'aviation,auministèrede1aMarine,
examineen cemomentun projetd'aménagementdu
cuirasséBéarnenporte-avions.Le Béarnappartientà
unesériede cinqcuirassés,en constructionau début
deshostilités,dontl'achèvement,commenaviresdecom
bat,a étéabandonnéparcequ'ilsétaientinférieursaux
cuirassésenservicedanslesflottesétrangères.
Maintenant,lesessaissepoursuiventsur le retourà
bord desavions.C'est une véritableacrobatie.Un
navire,aussigrandqu’il soit,n'estqu’unebienpetite
chosesur l'eau; essentiellementmouvant,il estextrê
mementdifficiledel'atteindreenpleinvol,mêmequand
lesconditionslesplus favorablesse trouventréunies.

Lepontdelancementduporte-avionsbritanniqueArgus: Leporte-avionsArgusavecsoncamouflagedeguerre: lafumées'échappe
unavionvientdes'envoler. à l'arrièrepardescheminéeshorizontales.

ducuirasséParis,au largedeToulon.Un autreessai,
toutaussiréussi,a ététentéenpartantd'uneplat/e
formedisposéesur unetourelledu cuirasséBretagne.
Mais ce dispositif,sufflsantpourles avionslégers,
ne seraitpasfacilementutilisablepour1’envold’ap
pareilsplus lourds,commeles biplansdestinésau
réglagedutir descuirassésetaurepéragedesescadres
enhautemer.On a étéconduit,toutnaturellement,à
aménagerspécialementdesnaviresà cettefin.
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L’Argusaumouillage._ Cettevue,priseenavion,montrequellepetitesurfaceunnavireoffreaupilotequiveutl'atteindreet s'y poser.

i

l'arrière.Le postedenavigationa étédisposésurune
espècede supportmobilequi permetde le descendre
au-dessousde la plate-formequandle navireeffectue
desopérationsd 'aviation.Onvoitlesavantagesdecette
ingénieusedisposition: 1° la fumées'échappantà

l'arrière,entrele pontsupérieuret la plate-forme,ne
gênepluslespiloteset supprimelesremouscauséspar
l'air chaudquedégagentconstammentlescheminées;
2°la suppressiondetouteconstructionsurla plate-forme

C'estpourquoi,enmêmetempsquecesessaisderetour
direct,on étudieles plansd'un avionspécialmuni
d'untrainderouesetd'unsystèmedeflotteurscapable
delemaintenirsurl'eau,pour le hissercommodément,
s'il nepeutréembarquerparsespropresmoyens.C'est
pourl'instantla solutionla pluspratiquepermettant
d'assurer,detoutefaçon,le retour à borddesavions.

RnmounLESTONNAT.
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Avec ce numéroparaîtla fin du 70111010’de M. OwenJohrtson:La
Soixante et unième Seconde.
Notreprochainnumérocontiendraun supplémentde théâtre: Colette
Baudoche, pièceen troisactes,tiréepar M. Pierre Frondaiedu roman
[auteurdeM. MaruriccBarrèsetreprésentéeà la Comérlic-Frartçaise_

LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LE PROBLÈME DES RÉPARATIONS

IlI. - LES ÉMISSIONS DE BONS ALLEMANDS
Onsaitquel'accordde Spa,ratifiéle 30 juillet dernierpar la Chambre»
françaisepar 338voixcontre145et 96abstentions,disposeque,en repré
sentationdesavancesqui lui Serontconsentiespar les Alliés, l'Alleinagnc
émettradesbons,dontle montanttotalsera.de 1 milliard900millionslLe
gouvernementfrançaisa affirmésa.convictionquecesbonsseraientfacile
mentnégociablesetplaçablesà l'étranger.Leurémissionsepréparedansles
formesetlesdélaisprévus. ’ '
(lesdispositionsnouvellessoulignentl'étonnementressentià constaterque,
depuisla miseen vigueurdu traitéde Versailles,dest-à-diredepuisneuf
mois,rienn'aétéfait pourobtenirde lklllemagvinel'émissiondesbonsqui y
sontinscritsau bénéfice,nondu débiteur,maisdescréanciers.L'obligation
imposéeà PAMemrIgne,à cetégard,comportait:
l" L'émissionimmédiate(parconséquentdèsjanvier1920)de20milliards
demarksor enbousauporteurpayablesau1" mai1921auplustard;
2" L'émission,également‘immédiate,de40milliardsdemarksor auporteur;
3° L'engagementécritd'émettre,à l'heurechoisiepar la Commissiondœ
réparations,unetroisièmesérieîlebonsauporteurde40milliardsdemarksor.
Auciuiedecesémissionsn’a.eulieu.Aucunemiseendemeured’y procéder
n'a.étéadresséeà lflillemagne.QuelleestPorigneet quelleestla portéede
cettesituation‘l

‘d'au’ »

Dèsle -débutdesnégociationsrelativesaux responsabilitésfinancièresde
l'A‘llemagne,deuxévidencescontradictoiresse sontimposéesaux puissances
dePEntente. «
La premièreétaitque,vu l'énormitéde sa.dette,Pkllcmagnene pourrait
s'acquitterquepar cru-unités;la.secondeque,vu l'immensitédesruines,il
étaitnécessaireauxcréanciersdepouvoir,aussivitequepossible,mobiliser
leurcréance.On avaitd'abordproposé,à ceteffet,unesolutioninacceptable
et quela.Francea.énergiquementrepoussée: cellegénéralementconnuesous
le nomdea forfait » etqui consistaità fixerla detteallemandeau-dessoiis
dfumontantdesdommageset despensions,en négligeantle calculexactdes
premièresetdesselcondæpoursebasersur l'évaluationprésuméeetarbitraire
decequ’onappelaitsophistiquement‘la.capacitédepaiement.Devantla ferme
résistancedela délégationfrançaise,cesystèmea.étéabandonnépar la Confé
rence.La dettedePAJlemagnea.étédéfiniepar Pénoncédescatégories’de
dorumages,dontle traitéla rendresponsable.Mais,enmêmetemps,on s'est
préoccupéde fournir aux bénéficiairesun moyenpratiquede négocierle
titreconstituéà leurprofit. _
Je n'ai paspuispart à la.diiscuæiondesclausœfinancièresde la paix.
Maisl'étroitesolidarité,qui régnaitentreM. Clemenceauetsescollaborateurs,
mettaitchacund'euxenmesure,informéqu’ilétaitde l'ensembledesnégo
ciations,de formulerdessuggestionssur lesmatièresmêmes,dontil n'était
pasdirectementchargé.C’estdanscesconditionsque,le 5 avril 1919,je
remisauprésidentdu Conseiletà MM. Klotz etLoucheurunenoteoù,après
avoirexaminéla questiondu montantdela.dlette,desmodalitésdepaiement
et desgaranties,jäibordaiscequejïæppelaisla. a matérialisation» de la
créancealliée.
A la.fois.pourmieuxreprésenter,d'unefaçonconcrète,la créancealliée,etpourpermettre-Ilscombinaisondontil vaêtreparléci-dessous.lespréliminairespourraient
imposerauxAllemandsla livraison‘d'unBonduTrésoruniquede.1‘milliard-ide
marksorà l'échéancediul" juillet192l,avecengagementparlesAlliésd‘écliangei’
cebon,à cettedernièredate,contreunesériedebonsdemêmenatureauxdiverseséchéances.‘quiserontfixéesparla(lofmiui-‘i-iioniuteralliée.chargéedela(létermination
desmodalités.
(‘esbonsserviraientàpayerleslllal'(‘lllllllllr&îallemandes.Chaqueannée,unorgane
înterailliêfixeraitlescoursauxquelsceslionssirruientconvertiblesenfranc-s,livres
sterling,dollars,etc. '
(‘esbousseraientprivilégiéspärrapportà toutela detteintérieureallemande.
LesAlliésauraientledroitdelescéder.mêmeà desAllemands.Onpourraitlcs
l'airecoter,sur lesprincipauxmarchésdu inonde,connuedu papiercorrmie-rcial.
Onstipuleraitqu’ilsneseraientjamaispérimés,et qu'oncasdenon-paiementil‘;porteraientintérêtmoratoire.
Inversement.il seraitutiledepermettreauxAllemands-ideselibérerenÎOIIÎÀÎGIÏIDSparanticipationà imtauxfavorable.
De«iettefaçon.lesAlliésauraientenmainsunemonnaieinternationaleleurservant
domoyenderèglemententreeux,ouvis-à-vis(lesneutres.
Le joui-où ils neseraientpluspreneursdemarchandisesallemandesenmômes
quantités.ilscéderaieufcesbonsà d'autresacheteurs.LesAllemands,deleurcôté,
pourraient.avoir.danscertainescirconstances,intérêtà rachetercesbons.
Enfin,aucasoù;à l'expirationdela trentièmeannée,lesAllemandsn'auraient
pasacquittél'intégralitédeleur«lotte.lesAlliésauraienteumainsunemonnaie
toujoursvalable,qu’ilscéderaientauxacheteursdemnrcliaiuliscsallemandesdans
n'importequelpaysdumonde.
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mêmeépoque,l’un desexpertsfinanciersanglais,lord Sumner,avaitétudié
la.‘mêmeidéeet,dansles jours suivants,cetteidéefit l'objetd'unexamen
minutieuxde la part du (‘omitéspécialchargé,depuisla.fin de mars,de
préparerlessolutionsfinancières.L'émissionimmédiated'unbonuniqueparut
difficilementrézilisableet l'on prit pourpointdedépartun chifireinférieur
considérécommeun acomptesur le montanttotalde la dette.Le 7 avril, v

la

discussions'engageaitdevant le ConseildesQuatre.

ll n'yeutpas, à vrai dire,dedébatsur le principe,qui fut accepté‘par
tous. Il fallait,commele marquaitM. Klotz,obtenirsansdélaideTeniiemi,
pourpréparer‘et faciliterl'exécutiondutraité,unesignature,un eugahveiiient,
qui pouvaitprendrela formedebons.M. Klotz ajoutait: _

(‘esbons,«lcuianiliîsà lH-Xlleinagneimmédiatement.équivaudraientà la reconnais
sancequ'uncréancierdemandeà undébiteurquinepeutpaspayertoutdesuite.
Si ledébiteurn'est‘pasinsolvzrble.cepapierestnégociable.C'estpardetelsmoyens
quenouspermettronsà nospaysdevivreenattendantle règlementfinal.

[l faut,ausurplus.quelflällemagneconnaissecetteobligationlorsqu'ellesignera

le Traité.Nousarriveronsà fixerunchilïrepourl'émissiondebons.Cechiffre
doitêtresoumisà l'ennemiet incritdansle 'l'raité.

La.questionduchiffre- on verra,tout à l'heure,pourquoij'y insisté-
provoquaquelquesexplications.M. LloydGeorgesemblaitcraindrequePéqoucé
decechilïren'éga.rât‘l'opinion.Ouavaitécartéla Solutionditedu u forfait.».
On avaitdécidédedéfinirla dettedel'Al1emagnepar l-a.listedescatégories
dedommages,dontelleétaitrendueresponsable.Si le Traité,sanscontenir

le chiffrede ‘ladette,contenaitceluidesbons,n’y aurait-ilpasconfusion
dansl'espritdu public,qui y verrait, à tort, le montanttotaldel'obligation
allemande‘?M. Klotz réponditaussitôt: 2

Il estfâkllèdedissipercetteéquivoque.ll ne s agitqued'unacompteEIIËÜMIS
surle totald'unedetteà recouvrer,jusqu‘à sonépuisement,parannuitéssucces
sives.Entreparticuliers,à défautd diypotilièques,lecréancier«leuiandeaudébiteur
delui remettreunereconnais-mimedesadette,unpapierquiporteunesignature
ct quiestnégociable. _

Et M. Clemenceauajouta: ‘

‘le necomprendspasla difficulté.qu’il peut y avoir à fixerle montantd'un
acompte.Onmevolemamontre,inestableaux,mesmeubles.Le voleurestpris. Il

n’estpasdifficiledefixeruneprovisionavantestimation.(‘elasefait tousles
jouis.C'estla.pratiquedestribunaux. j

L'accords'établitaisément.Mais alors le PrésidentWilson,analysant le

problèmesoussa formepratique,‘énonçadesobservationsqui, trèsjustlfiécs
enfait, poitèreut,sur l'opérationprojetée,unelumièreintéressante:

Cequiimporte,dit-il,c'est,enfixantleeliitïre,debiennousreprésenterceque
nousferonsdesbonsunefois émis.
L’objetde l'émissiondebonsestde fournirun collatéralpoursou-tenirdes
emprunts.Cesemprunts,onchercherasansdouteà lesplacerengrandepartieaux
États-Unis.Supposezquela quantitédeboussoitexcessive:celaréduira.la.valeur
ducollatéralet feramauvaiseîfetsurceuxauprèsdequivouschercherezcrédit...
Lechiffrede‘Vémiaiionaurauneinfluencesurlecréditmondial.
Si lesbanquesrefusentuncollatéraltropabondammentrépandu,lecréditdevos
paystombera.Delà l'importancecapitalequis'attacheà fixerpourl'émissionune
sommedéfinieet quinesoitpasexcessive.

L’ex ert américainM. NormauDavis accusaitencorela. préoccupation7 I

dfuPrésidenten disant:

Je necontestepasquelüällemagncpuisse,à trèsbrefdélai,payerenorl'intérêt
desbons.Maissi ouémettropdebons,pourqu'ellepuissele faire.cesbonsseront
sanstiti-lité.

îCe débatprésentaitpourla braiiceun intérêtcapital. Il en reæortaiten
effetque le gouvernementaméricainconcevait,avecuneparfaitecla-rté,l'aide
financièrequelesEtats-Unisauraientà fournir à leufrsassociéspourla négo
ciationet la mobilisationde leur créance.Dansla mesuremêmeoù il se
préoccupaitquel'appelau créditaméricainne fût ni trop brusque,ni
tropmassif, le Présidentreconnaissaitle caractèreà la.fois indispensableet
justifiédecetappel.Tantducôtéfrançaisqueducôtéanglais,‘lesexplications
nécessaires,aussitôtfournies,donnèrentsatisfactionaux représentantsdes
États-Unis. ' ‘ .

'

La.ÜOHIIIIÎSSÎOIIdcsréparations.dit .\l. Klotz,commencerapargardercesbons
(lausfa.caisse.ll seraitenefïcttrèsdangereuxdemettreencirculationunesomme
exorbitantedebonsdansuntempslimité. .

Et l\l. LloydGeorge.souligne:

Il estévidentque.s'il y a tropdelionssur le marc-lié,ils baisseront.Mais c ‘est
l-e‘pays.quicompterasureuxcommecollatéral,quiensouffrirale premier.Si la
Franco,la Belgiqueoula (iraiide-Bietagnejettentsurle marchéuntropgrand
nombredebons,ceserontcespuissancesmêmesquiensubirontlesconséquences.
Vouspouvezdonccomptersurleurbonsens. '

l'n texte,présentépar lord Sumuer,réalisal'accorddetous,en fixant, îi

titred'acompte,à 100milliardsdemarksor ‘lechilïredePémissiionà inscrire
au Traitéet en le divisantentrois tranches,sous le contrôleexécutifde la

Commissiondesré arations.(l'estla solutionmêmeue "ai résuméeci-dcssusP ‘l

à .sa’

(Ÿvmécanisme.au cours(lesdébatsrelatifs à la ratification,a fait l'objet
d'interprétationserronées,où l'erreur- iii-je besoinde ‘le dire? - n'était
pastoujoursinvolontaire.
Lesuns.commel'avaitredoutéM. Illllyll (li-orge.quicommithieiilcsparle

l
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men-ts,ont alîectéde croirequele chiffretotaldestroissériesdebons-
100milliardsdemarksor- représentait‘lemontantintégraldecequepaierait
I'Allemag'ne:je n'insistepassurcetteéquivoque,qui nesupportepasl'exu
mcn.Lesautresontprislesbons,quisontunereconnaissanceetuninstrument
decrédit,pourun moyende paiementet les ont confondusavecle seulet
véritablemoyeudepaiementqueprévoieleTraité,- je veuxdirelesannuités
en espèceset en natureque lllllemugnedevraverserjusqu'àépuisement
desa detteetà quois'ajouteront,chaqueaimée,lesintérêtsdussur le solde
(lébiteur:ici encore,le récitqu’onvientde lire rétablitla véritéet précise
le rôledesbons,qui ne sontui la représentationtotalede la dette,ni un
instrumentlibératoire,maisbienunereconnaissanceappeléeà devenirnégo
ciable,lorsquela Commissiondesréparationsestimeraquecettenégociation
estpossible_etopportune. ,
MM. Loucheuret Klotz ont fourni, îi cet égard,desprécisionsqu’il est
utiledereproduire:

Je vaism‘etforcerdemontrer.expliquaitlepremier,qued'abordcesbonsnesont
pasunmoyeudepaiement.Ils sontinscritsdansle'l‘raitéà titredereconnaissance
etdegarantiedela dette.
Le comptedel’Allemag‘neseferachaqueannéecommeunvulgairecomptede
doitetavoir.Oriinscriraau1" mai1921la sommetotalequedoitÏÀÜGIIIZIQIIG.
Par hypothèse,je prends300milliardscommechiffredebase.An l" mai1922,
unauaprès,«lbänllemagneseradébitée,enplusde300milliards,desintérêtsde
l'année1921,ce,autauxde5 7e,soit300+15milliartLs,etonmettraà l'actifde
lüällemagne,ducôtéavoir,lessommesréellesquelfllllemagneauraversées.Les
bons,dansl'établissementdececompte,nejouentaucunrôle.
Maisnousavionsbesoindepouvoirescompter,dansdecertainesconditions,la
dettedelflàilllemagne.Il nousfallaitbienreruevoirun certainnombredevaleurs,
quenouspourrionséventuellementnégocier,si nous‘ledésir-ions,surlesquellesnous
aurionsoptionet quinouspermettraientéventuellement,je le répèteencore,d'es
comptertoutoupartiedesvcrsetuentsannuelsquedoitnousfairelfiàllemagne...
Aprèsavoirreconnuquele sen-lmodepratiquedepaiementétaitle modede
paiementparannuités,il n’y avaitpasd'autremoyen,si nousvoulionséventuel
lementescomptercesannuités,quederecevoirun certainnombredetitres,qui
deviendrontnégociables,lorsquenousle (lésirerons,maisquenousnesommes,en
aucunefaçon,obligésd’accepterconnuemoyensdepaiement. '

Et, desoncôté,M. Klotz exposaitla façondontlesbons,ainsidéfinis,
seraientemployéset lesgarantiesdontils bénéficieraient:

Il résulte,disait-il,desdispositionsdu 'I‘ra'nté,quel'interventionde la.Com
IIIÏnSÎOHdesréparationsconféreravéritablementà cesbonsuneréellegarantie
morale.
D'abord,endehorsdesdeuxpremièrestranchesdebons(20milliardset40mi-l
liardsdemarksor),qui devrontêtreimmédiatementremispar lfiàllemagne,la
(Iommisziionnedevraexigerd'autresémissionsquea lorsqu'elleseraconvaincue
quel‘Allema‘gnepeutassurerle servicedesintérêtset du fondsd'amortissement
desbons»...
Deuxièmegarantie:la venteet la négociationdesbonsremisparl’Allemagne
serontsubordonnéesà unedécisionpriseparla Commissionà l'unanimité.Dans
l'espritduTraité,celasignifietrèsnettementquecetteautorisationneseradonnée
quelorsquelecréditdelX-Xllemagneetla situationdumarchépermettrontdepro
céderfacilementà cesnégociations. '
A cettedoublegarantiemorale,il faudra,lecaséchéant,ajoutercellequechaque
paysattributairedebonsvoudradonneret uussila garantietrèsimportantequi
consisterait,par(lesnégociationsappropriées,à répandrecesbonsdansdæpays
neutres.

(‘esdéclarationsfurent,engénéral,bienaccueillieset lesbonsapparurent
à touscommel'instrumentde la mobilisation,nonpasimmédiate,maispro
chaînede la detteallemande,mobilisationnécessaireaux avanceset aux
acomptes.quenospopulationsdesrégionslibéréessevoient,depuisquelques
mois,si âprementdisputerpar notreministèredesFinances.

ñ‘‘ki: -

Mais pourqueles bonsserventà cela; mieuxencore,pourqu'onpuisse
préparerleur utilisation,il faut d'abordqu'ilssoientémis: or, ils ne le
sontpasetriendepratiquen’a.étéfait pourqu’ilsle fussent.PourquoiT
Aucuneexplicationofficiellen’a étéfournie.Le 26 avril 1920,M. Louis
Dubois,au nomdela Commissiondesfinancesdela Chambre,dontil était
le rapporteurgénéral,avaitsollicitécetteexplication.M. LouisDuboisest
devenuprésidentde la Commissiondesréparations,avantqueréponseait été
donnéeà sa questionet, le 25 juillet dernier,M. le ministredesFinances,
entenditpar la Commission, à cellledciqu’il ne possédaitpas les
élémentsdecetteréponse.Les journauxofficieux,par contre,ontpubliéune
interprétation,et cetteinterprétation,c'estqu'onn'estpaspresséd'obliger
Frilllemagneù.émettrelesbous,attenduque,s'ilsétaientémis,on nepourrait
paslesnégocier.Un humoristea mêmeajouté: a Quand.la Commissiondes
réparationsauracesbonsdanssontiroir,ellepourralaifier‘letiroir ouvert:
personneneviendralesy voler.u
Si mêmeon admettaitqu'il en fût ainsi,on devraitse demanderencore
pourquoionva fairepourYAI-lemagne,par uneémissionde bonsabsolument
identique,cequ’onjugeimpossibledefairepour lesAlliés.Mais tellen'est
pas la situation.Les Alliés, on l'a.vu, n'ont jamaispensé,lorsqu'ilsont
inscrit’dansle Traitél'obligationpourle vaincud'émettreet de remettreces
bons,qu'ilspourraientimmédiatementlesnégocier.Ils n’enont pasmoins
exigéet l'émissionet la remise,parcequed'abord,lorsqu’ona un débiteur
difficile.il n'estpasindifférent(l'avoirde lui, en caisse,unereconnaissance
de «lctle,éventuellementnégociableet portantintérêts;parcequ’enoutre,
enprésencede l'effort.d'évasiondel’Allemagne,qui enarriveà contesterla
totalitédesadette,il n'estpasinuli-lequ'unengagement,portantsurune‘partie
appréciablede cettedette,se trouveauxmainsdescréanciers.Si donc,il
n'y a aucuneexcusevalable’ la longuentïgligence,dontont fait preuve,à
cetégard,la.(‘ommission«lesrépnrailiimset.les gouvcruetucnls,il _\
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\ Qu'onnes'y trompepasenelIet:tout le jeude llkllemaguedeM. llugo
Slinnesestde remettreenmouvementsonactivitééconomiqueense libérant
de l'hypothèqueque lc traitéde Veisailles a prisesur cetteactivité.J'ai
marquéici mêmela souveraineéquitéde ces«lis-positions,fautedesquelles
l'Allemagneintacteyassurerait,enquelquesannées,sur sesvainqueurs,systé
matiquementdévastéspar elle,uneavanceimpossibleà regagner.Le système
desbonsétait,contreun tel plan,la meilleuredesgaranties.(‘ar dèsque
saffirmait,sur le marchémondial, la reprise,dontVAIlemagnea enmains
tousles éléments.la Commissiondesréparations‘,enmettanten circulation
unetranchedebons,associaitles créanciersà cettereprise,et l’Allemagne,
tant pour sauvegarderles résultatsacquisque pourne pas compromettre
l'avenir,était,qu’elle le voulûtounon,tib-ligécdefairehonneurà sasignature.
C'étaiten effetsur lesmarclnkmêmes,où elleavaitbesoinde développer
soncrédit,qu’elleallaitrencontrerle papierremisauxAlliés,pournégociation,
par la Commissiondesréparations.
De cettegarantie à la fois soupleet sûre,apte à jouerdèsquebesoin,
et à jouerd'autantpluslargementqlfaugnienteraientlesressourcesallemandes,
lesAlliéssesontprivés,ens'abstenantdepuisneufmoisdesefaireremettre
lesbonsqui leur sontdus.Ils se sontégalementprivésdu moyen le plus
commodederenoueraveclesEtats-Ynisla politiquedesolidaritéfinancière
qu'avaitconçue le PrésidentWilson.Pourmettre le combleà ceparadoxe,si,
d'ici à quelquesmois,desbonsallemands,endosséspar la France,sontplacés

à New-York,'cesbonsserontceuxdontl'accordde Spa a décidél'émission
au profit exclusifde l'Allemag’ne.Est-il nécessaire«l'ajouterqu'unetelle
opération, si elleréussit.défloreracellequ'auprofitde la Franceavaient
préparéelesauteursdu l'unité? - -

ANDRÉTARDIl-IIJ.

\‘
f4.Jlx

LE GÉNÉRAL GOURAUD A DAMAS

m’ MvarmtHARRY

Damas.août1920.
Damasa dressédesarcsdetriomphe.Damasa pavoiséauxcouleursfran
çaisesetsyriennes.Damasattendpourdemainla visitedu généralGouraud.
Mais voici qu'unorageéclate,déchaîné,qu'unepluie s'abat,torrentielle.
Et l'ons'exclame,stupétié: « Il pleutenété? Il pleutaumoisd'août?Jamais
pareillechosenes’estvueenSyrie.("estunmiracle;c'estunprésage...n Oui,
c'estunheureuxprésage: le généralapporteaveclui la baraka.Et voici,après
desheuresdedéluge,‘Parc-en-cielmillénaire,l'arcdepaixbiblique,enjambant
la villedeskhalifesetjetant,dumontKaszouueaumontHauraneunepasse
rellemerveilleusede faïences‘damasquiues...
Le lendemain,unsoleilradieuxetunefoulegroùillante.Certes,onrencontre
quelquesregardsconsternée,quelquesvisagesfermés;maisd'hostilité,point.
Avec le fatalismeoriental,Damasa subisa.conquête,et les citadinsayant
‘tremblédurantunesemainedevantdesémeutesetla guerreintestine,respirent
desesavoirensécurité.
Mais le généralGouraudn'arriverapasde’bonneheure.Parti du Libau
enautomobile,il visitera le champdebatailleet, z’ Meisseloune,-- ô gaiefon
taine!_ le petitcimetièremilitaireoùdormentaubruissementdespeupliers
quarante-troisdenospoilus.Nonloin dclà repose,enterréà l'écartavecles
honneursdela guerre, le généralissimechérifieu,Asmybey,celui-làmêmequi
‘sevantaitd'avoirauxDardancllescommandéla batteriequi enleva le bras
droitau généralGouraud.
Au Meidâne,faubourgnomadedeDamas, le hautcommissairemontedans
un trainqui le conduit à l-agaremoderneetspacieuseduHedjaz,construite
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Î iL'avenuedelaGareduHedjaz,à Damas.

cn unjoli stylellltlllfëiqlll‘parDjcmalpacha.etoù arrivasixmoisplustôt,
venantdeParis,l'émirFayçalquenouscroyionsalorsun amidela France.
Et, commealors,s'avancentles(lignitaircsmusulmans,gravessousleurturban
neigeux,impénélrablcssousleurslongscaftansblancs.Derrièresuivent le clergé
detouslesrites,lesconsuls(lesdifférentesnations,lesnotabilitésfrançaises.
Et, taudisque,dansla salle, le nouveauprésidentdu Conseil‘ltludinDou
roubi,d'unevieillefamilledeHoms,souhaitela bienvenueù notreliantcom
missaire,dehors,sur la place,arrivent,voilesetmauleaiixlloltants, le cheikh
desDruscsetsescavaliers.nosalliéslidclcs.Enccrclnnt"lagared'unefantasia
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joyeuse,ils reæemblentà degrandsoiseauxchatoyants,déployantleursailes
pour protégerle chefglorieuxdela France.Puis ils s’envontle longdu
Barada,et, ne pouvantfaire parlerla poudre,ils chantenten cadenceun
hymneguerrier.
Mais,maintenant,c'estlamusiquemilitairequijoue,et,descendantduperron,
droitetsoupledanssonuniformeblanc,le généralGouraudprocèdeà l’émou
vantecérémoniedela remisedesdécorations. '
Devantlui sontalignéstroisofficielsetdeuxsergents.
Autourd'euxs’élargitun cerclede tirailleursalgérienset de fantassins
dontlecasquebleuvaseconfondreaveclesrobesplusbleuesdessœursdeSaint
Vincentetdespetitesorphelinessyriennesqui sontvenueslesmainsfleuries
de ‘roses.Au delà,un parterremulticolore,lesmargueritesdesturbans,les
coquelicotsdestarboucheset,pareillesà degrossesoranges,leshabarasjaunes
desvillageoises.Par contre,peudevoilesdecitadines1lesdamesdeDamasse
sontabstenues,ayantétéavertiesquela moindrecuriositépourlesFrançais
seraitpuniede répudiation. _
Au loin,àdroite,lesminaretspâlesdel’antiquecitédesOmmiaides;a gauche,
unecharmantedervicheriegrise;reliantlesdeux,le Barada;et justefaceà.
la gare,au boutd'unelongueavenuemoderne,qu'ellesemblebarrerde sa
masseformidable,la croupefauvect désoléedu montKaszoune.C'estune
célèbremontagnevieillecommelemonde,oùAdamahabité.oùAbel"futenterré
dansla grottedesang- c'estpourcelaquepar endroitsle Kaszouneest
sanguinoleut- etd'oùplustard,venunuitammentsursonbornkailé,le pro
phèteMoham-meda contempléEs-Shûme.Et cegraindebeauté(l) lui parutsi
merveilleuxqu’ildécidaden’ypointentrer,afindene(compromettre,par un
séjourdansceparadisterrestre,sesdroitsauxjardinscélestes.
Elle a assisté,cettevieillemontagne,à toutesles invasions.Elle a vu les
arméesles plus diverses,égyptiennes,mongoles,tartares,turques,assiéger,
détruireet rebâtirla ville.Maisdepareillearmée,ellen’ena jamaisaperçu.
Pourtant, si

,

rappelantsessouvenirsrceladevaitêtresousSaladin...Desinfi
dèlessemblablesà ceux-là,avec(les casques,des baudriers,des chaussés
collantes,campaientdansla plaine.ltlais ils n'étaientpointCOXIQÜÔFRJIÎS,ils
étaientprisonniers...Il y en avaitmêmetellementque,durantplusieurs
jours, on vendaitau marchéde Damasdeuxchevalierscontreune seule
chaussure.
Évidemment,ceux-cileur ressemblent...Lesautrestitaieutmoinsnombreux
pourtantet n'avaientpasaveceuxcesénormeschosesqui sontcommeun
troupeaud’acierimmobiledanslessables...Mais quefont-ilslà devantcette
garedu Hedjaz,alorsqu'il n'estpas l'époquedessaintspèlerinagesde ‘la
Mecque‘?
Et la crêtedu montKaszounesedresseait-dessusde la.ville pourmieux
distinguer.Le{généralGourauda surprisceregard.Un instant _i

l paraitétonné;
puis,fièrement,il lèvela.tête;c’cstcommeuneconfrontationentre le vainqueur
de‘laChampagneet la vieillemontagnelégendaire.
Puis il abaisselesyeuxpleinsdedouceursursespoiluset,la voixclaireet
ferme, il lit lescitationsdecourageetdebravoure.
Les lieutenantsBouscayrol,Pairault,Diévart,-- ce dernier,un superbe
tankeurqui a soutenuunvéritablecorps à corpsaveclesbatterieschérifiennes,- reçoiventla Légiond'honneur. ’
Deuxsergentsdu 415"- ô Padmirablerégiment!- sontdécorésde la
médaillemilitaire,-etil noussembleque le généralGouraudlesembrasseavec

_ ___
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LegénéralGourauddécoreunsous-officier,à Damas‘- P/ml.Perrau/f-Iiarry.

uneparticulièretendresse.L'un d'eux,un toutjeune,rendcesublimebaiser
avectm élan s

i charmantque,dansl'assistance,beaucoupde regardsse
brouillentetqueÏentcntlsdire : a Pourun pareilchef,onmeurtavecplaisir,
mêmeenSyrieln .
Monté a cheval- cen'estpas le fidèleGris Vêtu,maisun chevalalezan
du pays- et escortédespahismarocains,le généralsuit la longueavenue
bordéedemaisonseuropéennes,où ‘court le trolley,pour tourner à gauche
et longer le pieddumontKaszoune. -
Maisnous,sur notreautogazelle,nousfilons le longduBarada,puis,cou
pant à traversPoasisdeDamas.nousarrivons,‘pardessentiersdétournés,

à la résidcntacdevantlaquelle le géné-ralGourautlpaisserala revuede ses‘
troupes.
(Vcstla dernièremaisondu quartierSalhigc.On l'appellela MaisonBleue
et ellefut habitéepar l'émirFzrvçal.Pnïfwältïe_ versla plaine- d’un
(i) Es-Shâmcsignifieet a graindebeautéu et c lc pays‘degauchen.
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vParvisdelamosquéedesOmmiades: devantl entréedelamosquée,laKoubbet-en-Naoufara,
êdiculequimarquele pointmédianentreConstantinopleetlaMecque,etquiabritela
fontaineauxablutions.- Phaf.del'abbéBrelocq.

.

jardinmagnifiqueet d'eauxmurmurantcs,il n’y a plus rien aprèselleque
lesszrbles,et.rienderrièreelleque le montKaszoune.
Unerouteseulementla séparedela montagnecélèbre,unerouteencaissée
entre le murdepisédesjardinset lesremblais,dontlescrêtessontplantées
decactuspourlespréserverdePéboulement.Legénéralestarrivédéjà. A cheval
devantla.grilleouvertedela résidence,il sedécoupeblancetimmobilecomme
unestatuedemarbrecontrelescyprèsnoirsde sonjardin.
Et Yarméedéfile.Elle défile,sousunsoleiltorride,surunevoieaveuglante;
elledéfile,magnifique,incomparable,tellequenousl'avonsdéjàvue à Beyrouth,

à
.

Aïn Sophar,entrant à Damasavec le généralGoybet.Aujourd'hui,elles’est
accruedestroupeschéritiennes- ô le salutmagnanimeduvainqueurauvaincu!_ etdesspahismarocains.
Puis,quandellea passédevant le général,elles'enva s'étendredansles
sablesous'échelonnerauflancdela montagne.Et riennesauraitdonnerune
idéedu reliefqueprennentdansl'intensitédela lumièrelesnoirsSénégalais_ géantsdebasalte- ou les tirailleursalgériensmêlant le bronzede leur
visageauvert-de-grisdescactus... -
Deuxheuresdurant,la.colonnedéfileaupieddumontKaszoune,cespectre
dudésert.Là-bas,Damas,noyéedanssamaréedeverdure,estblonde,blonde
avecsesmaisonsdepiséet sesminaretsd'ocrejaune;Damas,assoupiesous
le soleil,n'estplusqu'unevisionvaporeuse;Damasn'estplusqu'unrêved'or
pâle.
Et je songeau célèbretableaudeDetaillc: le Rêve.Dessoldatsendormis
sousuncielétoilévoientpasser,dansun nuagedegloire.tamboursbattants,
étendardsdéchirés,la.grandearméevictorieuse,conduiteparNapoléon. f

lci, le tableauesttransposé. - ï

C'est la villeendormielit-bas,c'estDamas,l'antiquecapitaledesKhalifes,
quiregardepasserà traverssonsongemillénairela modernearméefrançaise,
VinvinciblearméedeGouraud.
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Le lendemainmatin,messeconsulaireà la chapelledesFranciscains,recons
_truitedans le mêmequartieroù,aprèslesi('l'l'll)l(‘Smassacresde 1860,furent
raséestouteslesmaisonschrétiennes.
Uaumônierdeladivision,‘l'abbéLupé,semblableà quelqueTemplier,dit de
vibrantesparoles;puis le déléguéapostolique,M" Gianini,se comparantà

Siméon,déclarequ’ilpeutmourirtranquillepuisquesesyeuxontvula France
nobleetgénéreuseentrer à Damas.
Puis c'est le Te ’Î)e-um,un Te Deumun peudéroutant,chanté à la mode
syrienneet qui fait songer à l'air sautillantsur lequel le roi David(levait
danserau-devantdel’arche. .
Et dehors,la fouleaussiklanseraitbienautourde Vautomobilcdu Haut
(Ïommissairesi elle_cnavaitla place.Mais c’cst à peine s

i la voiturepeut
démarrer.’|‘out lc mondeveutvoir, veutncclamcr le généralGouraud.Les
jeunesfilleslui tcndcntdcsfleurs; les vieillesfemmesvculcnt le toucher.
Vive la France! l’a Franceestvenue,la Idrunccutlcndutedepuisplusieurs
siècles,la FrancequisouslesCroisésaassiégéDamassanspouvoir y pénétrer!
La Franceestvenue,la Franceestlà ! Et quandenfinl'autos'éloigne,c'est
encorefêteau quartierchrétien.Desjets «l'eaujouentdanstouslesbassins
et,souslessaulesplcureursdescaféspenchéssur le Buradn,ona sortitousles
canapésLouisXV et LouisXVI, et il semblequecesoientdesducsct des
marquisesd'autrefoisquifumentdesnarghilésetcroquentdespistaches...
Le cheminestlongau quartiermusulmanet à lamosquéedesOmtniades.
()n traversedessouksiritenninablesdontle pittoresquerésideplusdansleur
grouillementet leurscris quedansl'architecture.Brûléspar des incendies
successifs,couvertsde tôleondulée,ils ressemblentà desbazarseuropéens.
Le soukdeHamidizé;dontlesAllemandsontenlevé le zinc.pourenfairedes
bidonsct descartouches,nousrappelle,avecsa grandecarcasse,la Galerie
desltîachines. _

1

Maisqueltiblouisscmentquand,au (léhouché,on se trouvedevantun péri
stylede colonnesmerveilleuses,d'entre;lesquellespointe,au loin, le plus
délicieuxdesminaretsoctogonauxenmarbrejauneetmarbrenoir.
La façadedela mosquéeelle-mêmeestdécevante.Elle a brûlécommeles
bazars,commela grandepartiede lu ville.On l'a mesquinementrestaurée;
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seulela superbeportedebronzeestintacte,et, sousla voûteintérieure,une
adorablemosaïqued’or, incrustée«Yélégantscyprès.Le parvis immenseet
latéral à la mosquéea soulÏertégalement;la basedescolonnes,gravéesd’ins
criptionscoufiques,estcalcinée;le revêtementprécieuxa éclaté;seulesquelques
faïencesde PancienDamas,si délicatesde couleur,ont résistéde-cide-là
et nous font regretterdavantagela beautéabolie de la mosquéedes
Ommiades. -
Le généralGourauda glissésesbottesdansdesbabouchesainsiquesa.suite,
et c’est avecuneviveattentionqu'il écouteles explicationsdu présidentdu
Conseil. Il admiresurtoutla triple colonnadedePanciennebasiliquebyzantine
et les chapiteauxdisparates,provenantsansdouted'untemplephéniciendédié,
bien avantPèrechrétienne,à Baal-Iïermonou bienà Adonis.Puis, à Pextré
mité de la nef, il visiteun petitédiculeoù fut conservédurantdessièclesle
chef de saintJean-Baptiste.Aujourd’huiencore,cettechapelleesttrèsvénérée;
le sultan AbdulHamidena fait recouvrirle catafalqued’unmagnifiquedrap
d’or et suspendre,_devantle kiosquede Pannonciateurmessianique,un rideau
qui défendaità la Meequela portede la Kaaba.
D‘ailleurs, saint Jean-Baptisteest restéle‘patronde Damaset c’estpar
Sifli Jajéa quel’on jure encore.Le cortègetraversela cour où sedressele
joli minaretoctogonal,le minaretde Jésus,et, sortantde la mosquée,‘nous
arrivons devantle tombeaude Saladill’,qui arronditsa vétustecoupoleau
milieu d'un jardin fou.
Nous n’entronspointdanslemausoléequenousavonsvisitéà.notrepremier
séjour. Nouspréféronsnousasseoirà Pombredu citronnier,sur le borddu
bassin rond et, de 1a,nous remarquonsque Phorribleréveille-matinbochc
donné au gardienpar PempereurGuillaume,et qui tictaquaitsur l'éternitéde
Saladin, pen-daujourd’huidevantla porte.Et je songeaussià la couronne
de lauriers d’or quecemêmeempereuravaitolïerteauxmânesde celuique
Bossuet appelaa le fléaude la chrétienté», alorsquela veilleà Jérusalem
il sfétait déguiséen grand prieur de Perdre teutonique,celui précisément
qui fut exterminépar Saladinà Saint-Jean-cYAcz-e.Fayçal, à sou entréeà
Damas,en1918,a enlevécettecouronne: où est-ellemaintenant"?A-t-il songé,
dans son départprécipité,à.emporterversson exil ceslauriersd’unroi en
exil ‘î .
Mais le généralGouraudretourneà la mosquéedesOminiades.Dans une
salle basse,garniede canapéscirculaires,lesdocteursde la loi et les théolo
gienscoraniquestiennentà le recevoir,et ils ontvraimentl'air trèsvénérables,
très authentiques,cesoulémasdamascènesen robeset turbansblancs.
Et tandisque,par l'entremisedeM. Mercier,notreremarquablearnbisant.
le généraldeviseavecles cheikhs,les assurede son impartialitéreligieuse
et de sou désir de maintenirl'indépendancearabe,on passe,sur de grands
plateauxen cuivre,dessorbetscouleurd’aurore,dessorbetsrafraîchisavec
la.neigeduHermon.

‘

Par unefenêtre,Ïaperçoisuncitronnier,et,mepenchant,j’eutendsclapoter
l’eau. Et je ne puis m’empêcherde songerque ce fut peut-êtredans un
décor semblablequeSaladin,aprèsla bataillede Tibériade,reçutle roi de
France et sesseigneursassoilïés.Lui aussileur olfrit -dessorbetsparfumés
(le mot sorbetnousvientdu motarabechirbé),aprèsquoi il leur donnala
liberté,sauf à Renaudde Châtillonqui avait refuséla coupeglacéeet qu’il

l
l
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tua desa propremain...(‘l'ai appris cesjours-ciquedesmont-eauxd'armes
provenantdes croisadesse trouvaientencoreenfouisdans le donjon de
la citadelle.)
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Et maintenant,vite,vite, aprèsdesrévérenceset dessaluts,ou quittein.
mosquéedeskhalifeset les gravesoulémasblancs.Le généralGouraudveut
visiterun de sescampsqui se trouveloin, au boutdu Meidâne,un quartier
deDamashabitéspécialementpar lesnomadesvenantdesplainesdu Jourdain
etduHaurâneapporterleurblé.
(Testaussi le quartierle plus fanatique.Des mosquées,des zaouias,des
écolescoraniquesbordentla rue, alternantavecdes cimetièrescaducs,où
sousdescoupolesvénéréesdorment,parmidessaintsnombreux,la filleet deux
femmesduProphète.
Ici, aucunpavoisement,aucunemanifestationjoyeuse.Sousles voûtesdes
grandscaravansérailsouverts,devantles échoppesdes cafés,les bédouins
fumentle narghilé,leur sombrevisageencadrépar les pansde la kéféyé
que surmontela, cordelièrenoire du bergerou celle,dorée,des princes
nomades. .
Un silenceaccueillele passagedu cortège,un silencedigueet tristesans
hostilité.Ils regardentseulement,ils regardentde tousleursfarouchesyeux
dhligle,ce chef qui passevêtu de blanc,ce conquérantvictorieuxdont la
renomméeestvenueaupluslointaindessables,et,fascinéspar le francregard
desyeuxclairs,quelques-uns,instinctivement,se lèventet, portantla main
de leur cœura leur front, saluent,du déférentsalut islamique,le nouveau
seigneurd'entre-mer...

lllvuuu HARRY.lî
LA FlN ou RÈGNEDE LiÉMlRFAYÇAL

Nousavonsreproduit,la semainedernière,sousce titre, deuxphotographies
trouvées,avecplusieursautres,‘parunofficierfrançaisqui occupa,le jour même
dePentréedenostroupesà Damas,la résidenceabandonnéepar l’émirFayçail.
Cesépreuvesvenaientd'êtretiréeset.étaientencoreauséchagedansunlaboratoire
photographique.Ellesparaissaientdonctoutesrécenteset desserviteurs,interrogés,
leurattribuèrenten elïet les légendesexplicativesquenotrecorrespondantocca
sionnela acceptéeset nousa transmises..Debonnefoi ou non,cesservi-teiu-s
Vavaienttrompé:nousvenonsd’êt‘reinformésque les clichésremontenten
réalitéà la premièreentréedeFayçalà.Damas,aumoment(lela conquêtedela
Palestineet de ‘la Syrie par les troupesbritanniques,aidéesd’un contingent
arabe.Ils furentpris par un photographeofficielanglais,et nousvenonsd’en
voir desépreuvesportantle cachet:Palcstineofficialphotograph.Il faut donc
supposerquelesnégatifsétaientrestésà Damasou qu’unamateurphotographe
dePentouragedel’émirlesavaitcontretypés.Pour Ïflllustrntiort,qui a le souci
deVexactitude,cettemépriseestdésagréable:maisPaventurc«lecesphotographies
estnéanmoinscurieuse. \

SUR LA ROUTEos DAMAS: LE GÉNÉRALGOURAUDA ZAHLÉ,AU MONTl..lBAN.- Principalerue de la.ville, le 3 août,jour de la réception
enthousiastedu Haut Commissaireet Commandanten chef,venuproclamerle rattachementau Liban descazasde Baalbek,Bekaa,Rachayaet Hasbaya.

Phol.AnadMerhij.
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A Notre-Dame: lecatafalqueducardinalAmettependantPofficedesMorts.

LES FUNERAILLES DUpCARDlNALAMETTE

LesobsèquessolennellesdeM" Amette,archevêque
deParis,onteu lieusamedimatin.La bièreportée
surlecharfunèbre,unsimplechardedeuxièmeclasse,
où, parmiles tenturesnoiresordinaires,éclataitla
pourprede la cappamagnacouvrantle cercueil,le
cortègeseforma.En avantducharsemassèrentles
délégation!«Vœuvrescatholiqueset d’ordresreligieux,

Danslecortège. lechapeauducardinaletlesfranges
desoiepourpre,insignesducardinalat.

parmilesquelles,enungroupecompact,quarantepor
teursdebannièresdHissociationschrétiennes.
Derrièrele charfunèbremarchaitlevaletdechambre
dudéfunt,vêtudela cape-manteaudecouretportant
lechapeaudecardinal,offert,selonla tradition,parle
papeaumomentdeVélévationdeM" Ametteà cette
dignité.A sescôtés,ungentilhomme(lela maison,en
habit,portaitlesinsignesducardinalat,qui sontdu
‘longuesfrangesdesoiepourpre.M" Roland-Gosselin.
vicairecapitulaire,précédait,selonl’ordreprotocolaire.
lesvicairesgénéraux,la familleecclésiastique,«lafamille
du défunt,etc.Iflair de Paris vibraitdessonneries
declochesde toutesleséglisesde la capitale,et le
cortègesüacheminaversNotre-Dameentredeuxhaies
defidèleset decurieux.

lLLUbTRATlON

Dansla pénombredela cathédrale,l’autelainsique
le cénotapheélevépourla circonstanceresplendissai/ent
du brasillementdïnnombrablesluminaires.La foule
recueilliequiemplisœitVimmenseédifices’ouvritpour
laisserpasserle cercueilquel’on portasurle cata
falqueoù,selonle ritueldecirconstance,il fut placé
la têteducôtédeFaute].Et lecardinalLuçon,arche
vêquedeRcims,officia.
Au premierrangdel'assistance,dansPavant-chœur.
on voyaitM. Millerand;ony voyaitaussid’autres
ministres,dessénateurs,desdéputés,lemaréchalPétain,
lesgénérauxLyauteyet Mangin.
Aprèsmidi,la foulefut admiseà.défilerdevantle ~

nef,le chapeaudepourpreà glandsd’or.

l. I‘
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catufalqueet,le soir,ondescenditle cercueildansle
cineaufunèbre,souslechœur,enmêmetempsquel’on
hissait,au boutd'unfil, sonsla vouteogivaledela

~Qf-fi
GAGNY ET LES TAXIS AUTOSDE LA MARNE

Le dimanchea septembre,la villedeGagnya com
mémoréPhéroïquerandonnéedesmilletaxis-autospari
siensraœembléssur la placede samairieenpleine

I:6IIHIZHII
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Inaugurationd’uneplaquedemarbrecommémorant.surlemurdelamairiedeGagny,le rassemblement
et ledépartdesataxis-autosdelaMarneo.
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bataillede l’Ourcq,pourtransportersurla lignede
feulestroupesdela 7‘division(Pinfanterie.I/Illus
trationdela semainedernièredonnaitdecefait un
récitexactet circonstancié.
Unedélégationde douzechaulïeurs,choisisparmi
ceuxde1914,étaitvenueassisterà Pinaugurationde
la-plaquedemarbrescelléesurlemurdela mairieet
rappelant,par son inscription,ce légendaireépisode.
Les103°et 104°régimentsd'infanterie- quifourni
rentles« clients» destaxis- avaientenvoyéchacun
unesection,auxquellesle 104°avaitjointsamusique.
La cérémonieeutlieusousla présidencedeM. Le
redu,sous-secrétaired’Etatdesrégionslibérées,assisté
deMM.Chaleil,préfetdeSeine-et-Oise; Brizard,sous
préfetde Pontoise;Dayné,mairedeGagny,et du
généralSimonquiorganisale départdeGagny.
Lemêmejour,lamunicipalitédela villea inauguré
deuxmonumentsaux,« Gabiniens» mortspourla
France:l’unaucimetière,l’autresurla placedela
mairie. îi-e-n-eî
LETTRE DYTÄ LIE

. Îî
VENISEAPRÈSLAGUERRE

- Vcnisc,3eaoût.
Venisea eula viedurependantlesjoursoùl’on
sebattaitpastrèsloind’ici,surl’Isonzo,etplusprès
encore,jusquesur la Piave.Les avionsautrichiens
l’ontcouvertedebombes.Pourquoi?Onseledemande
cnvérité.L’Arsenal,quiseullesintéressaitaupoint
devuede la guerre,estextérieurà la.ville.Mais
cüstla villequ’ilsvisaientetqu’ilsontatteintesou
vent(1).Voulaient-ilsdétruirelestrésorsd'artdont
Venise,plus qu'aucuneville au monde,est riche‘?
Tout ce qu’onpouvaitemporterfut transportéà
Rome;rouléslestableauxde I’Académie,ceuxdes
égliseset du PalaisdesDoges’;emballéslesobjets
d’artdumuséeCorreret la magnifiquePalad’Oro
deSaint-Marc,le plusbeaumonumentduplusrare
desarts,Partbyzantin.lliais il restaitencoremille
chosesqu’onnepouvaitenlever.Saint-Marca pro
tégésaville.Seule,parmileséglisescélèbres,Santa
MariaFormosaa reçuunebombeincendiaire.Onla
reconstruit.Et ‘l’onrépareaussi,lentement,l’Aca
démie,ou j’ai retrouvédansun granddésordreles
tableauxreprisà l’Autriche,dontje vousai parlé
dansunelettredeVienne.
Et voici: deuxansaprèsla.guerre,par cettefin
d'aoûtglacialedansl’Oocidentdel’Europe,le soleil
enveloppantd’uneatmosphèred’or la Veniseéter
nelledeseauxetdespalais,descalleetdesrios.Au
l/ido,unefouleimmensefait chaquejour sesdévo
tîonssolaires.On voit ici, connueà Vienne,comme
à Buda-Pesth,desteintshâlés;lesblondesont la
couleurdesbellespêchesmûres,lesbrunesunecar
nationricheet mate,- touteunegammedetons
chaudsetambrésduplusbeleffet.Il y a ici,comme
partout,lesnouveauxrichesqui dépensentun peu
follementun argenttrop facilement-gagné,et il _v
a encorela sociétécosmopolite,anglaise,française,
américaine,espagnoleetitalienne,quel’ony retrouve
chaqueannéeetqui restefidèleauxcharmesavoués
etsecretsdcVenise.

_ UNEomsnn’ont/nana -

Danscette,Italied’aprèsguerre,je neveuxnoter,
encourant,quepeudechoses,maisnouvelles.
Unecertainefierténationale,quia toujoursexisté,
mais réveilléemaintenant,ranimée,fleurissante,
pousséeà un degréinconnujadis, la fiertéd'un
peupletrèsvieux,trèsjeunepointant,d’unpeuple
qui a eu la victoire,qui s’euenorgueillit,qui vent
Fexploiter,qui luttepouravoirdansle mondeune
placegrande,trèsgrande...Mais pourquoifaut-il
quecettefiertési naturelle,si légitime,revêtcdes
ailluresun peuhostilesà autrui,mêmeà sesamis.
mêmeà sesalliés,mêmeet surtoutà nous?ll _va
là quelquechosededésagréableet qui nousparaît
sansraison.Peut-êtren’est-cequ’unmoment?Pent
étrela crised’humeurva-t-ellepasser‘!Pour le lec
tcnr attentifdejournauxqueje suis,.jetrouveau
jour le jour millepreuvesdecetétatd'espritpeu
aimable.Mêmedansles feuillesqui noussontle
moinshostiles,il y a un parti pris dediminuerle
rôledela Francedansle monde.Celasesentpar
tout,à cequ’ondit et à cequel’onnedit pas.Le
(ÏorricredcllaSc-rareproduit,par exemple,un télé
grammed’agencede Varsovierendantcomptede
la granderéunionpopulaireoùWitosa célébréla
victoirepolonaise.Witosa terminéparl'élogemérité
du{généralWeygandetdesofficicrsfrançaisquiont

(r)L'illustrationa publiéle t5mars1919unplandétaillé
montrantlespointsdechutedesbombesd'avionsautrichiens.
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_ LeGrandCanaldeVenisesansgondoles.

aidéla Pologne.à se relever.(‘esdernièreslignes
sontomises.Presquetousles journaux,cesmêmes
jours,vantent le grandsuccèsdiplomatiqueremporté

à Lucerne,dansla questionrusse,par Giolitti et
Lloyd George.Il noussemblait(et les journaux
allemandseux-mêmeseufont l’aveu)qu’ils’agissait
ici d’unsuccèsdela diplomatiefrançaise...
Passonsà deschosesplusminimes.Illtalie a sup
primé le pourboire.Bravo!Elle l’afaitavecquelques
bellesphrasessur la dignitédestravailleurs.Encore
bravo!Onpaiedésormais10% delanote.C'estfort
agréable;c’estéconomiqueaussipour le voyageur
quivoitailleurs,lorsqn’ilquitteungrandhôtel,dix
mainsse tendreverslui. Je souhaiteque l’Italie
persévèredansla voiequ'elle a adoptée.J’ai quel
quesdoutes,toutdemême.Le clientest s

i habitué

à donnerqu’il faudrafairesonéducationaussi..Je
souhaiteenfinquenousimitionsFexemplequenous
donnePltalie.

LAMORTDELAGONDOLE
Mais le grand, le tristechangementque j

e trouve
dansla Venised'aprèsguerre,c’estla mortde la
gondole.Pleurez,amantsde Venise,voustousqui
vousrappelezleslentescoursesparesseuses,couchés
dansla noiregondoleoù, le longdespalaisbaignés
parleseauxmarines,sebalançaientvosrêvesouvos
amoursaurythmerégulierducoupderamedubar
carol.Et leursappelsneréveillentplusleséchosaux
anglesdeseanalettos.Onn’yvoitplussurgirdevant
soi lc fer dentelédela gondoles’avanca.nt,hésitante,
avec le hochementdouxqu'ala têteduchameausur
lespistesblondesdu désert.La gondolesemeurt‘
la gondoleestmorte.J’ai flânédansVenise.Autre
foisdescontinuesdegondolesglissaientsurleseaux
calmes.Au soir,ellesseressemblaientà l'entréedu
GrandCanalpour écouterles musiquessur l'eau.
Aujourd’hui,c’est à peinesi, dansunelonguepro
menade,onrencontredeuxoutroisgondolesoùdes
étrangerstoutfrais arrivéssepaientpourunefois

le luxe d'unerêverieambulatoireselonla mode
antiquede Venise.Et puisceuxqui débarquentà

la gareetquigagnentleurhôtel...J ‘aiphotographié
auhasarddemescoursesle GrandCanalauxheures
oùjadis il étaitcouvert.deceslongscercueilsnoirs.
Pasunegondole! Il y ena, pourtant,etenquantité.
Elles sont aniarrées.inutiles.aux embarcadères.
Pourquoinelesprend-oupas?La raisonestsimple
et décisive: ellessonttrop chères.
Songezqu'onpaiehuitfrancsunecourse,fût-elle
de cinqminutes.Qui voudradonnerquatreovingts

..
_.
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..
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Lesgondoliersaurepos.
"

ou centfrancspourallervoir quelqueséglisesou
musées?A la journée, le prix estdecentou cent
vingtfrancs.Pourtantici pointdedépensessauf
celledu barcarol.Pasdebenziue,commepourune
auto; pas de fourrage,commepour unevoiture.
Vousimaginezqu’i1cesprix-làles Vénitiens,gens
sagesetquisaventcompter,renoncentà la gondole.
Ceuxquisontrichesachètentun canotautomobile,
dont,unefoisla dépensed’a.c‘hatfaite,lesfraissont
bienmoindres.Lesétrangersquiséjournentà Venisc
lesimitentet,dansuneaprès-midi,peuvents’olïrir
ainsiMurano,Torcclloet le Lido. Lesautres,dont

je suis,prennent le vaporettoetsurtoutapprennent

à connaîtreles charmantset pittoresquescallect
rios par ilesquelson peutaller à piedet partout
en fort peu de temps.Le pavéde Veniseest
agréable;on fait ainsidedélicieuseset inattendues
promenadesdanscettevilledonton s’étaithabitué

à croirequ’onn’y pouvaitcirculerquesur l’eau,et
‘l’onfinitpars’apercevoirqu’il y a touteuneVenisc
inconnuequ’onnesoupçonnaitpas.
Toutdemême,Venisesansgondoles,queldésolant
paradoxe!J ’ai vouluinterviewerdesbarcarols.J’ai
enPoccasiond'interviewerbiendesgens,et"desrois,
et despremiersministres,et desgénéraux,ct de
grandshommesd’Etat.C'estjeu d’enfantauprès
dela difficultéqu’il y a à fairecauserun barcarol
sur « la‘crisedela gondolen. Un (Feux,un vieux
magnifique,quim’entcndaitfort bienjusquc-lii,‘est
soudainementdevenusourdlorsquej’ai abordécc
sujetdélicat.[in autrem'a.déclaré.avec«lesallures
de bravadc,qu’il était trèssatisfait.qu’il gagnait
desoixanteà ‘quatrc-vingtsfrancsparjour,ct‘qu’il
ne lui en fallait pasmoinspour se nourrir.J’ai
essayé d
e photographiercethommerareetheureux.

Il s’estenfui.D'autresenfin,plusmodestes,m'ont
avouéqu’ilsnetravaillaientpas.Danscemoisd’août,
où lesétrangerssontnombreux- on a beaucoup
de lire pour un dollaraméricain-- arrivent-ils à

setirer«Paflaire.Maisla saison,c'est‘quelques’mois.
Lorsquela pluieseravenue,queferontlesbarca
rols? Il n’y a pasun Vénitienqui,au prix où ils
sont,acceptedelesemployer.
Lesgondolesdélaisséessebalancententrelespieux
desemharcadèreset,sur le GrandCanal,onn’entcnd
plusquel'affreuxbruit desmoteursqui emmènent

à toutealluredesgensquiveulentu faireVcnise n

cntroisjours.

UN ESSAIDE RlÏ)\"'()l‘U'l‘l()NLË()M‘\lUNlS'l‘l-l_

Milan,3 svptcmhrc.
En travcrsantMilan,j'y trouveunesituationun
peu révolutionnairect jc vois quelquesflrapcaux
rougesflotterauvcnt.(‘c sontlesmétallurgistcsqui
ontl'ait u uncoupn. Depuisquinzejours,ils refu
saientdetravailler,venaientà l‘nsineoùils sccroi
saientlesbras.Lespatronsalorsdécidèrentdefermer
lesusines.Lesouvrierss’_vopposèrent‘et, lesdirec
teurspartis, y restèrent.Ils y sont‘encore,ct,parun
phénomènecurieuxquej’ai iléjîi observédansune
autrerévolution.cesadversairesde la guerrect du
militarismese sontimmédintcmexitmilitarisés.mu
nmuvrcntdesmitmillcuscs,montentdesgardes.Main
tenantils veulentbien lravaiillcret déploientune
activitéun peudésordonuéeet vaine,car ils n’ont
ni «lireclcuis,ni ingénieurs,ct ce n’estpascncorc
aujourdlhuiquedes«xuvricrspourrontfairemarcher
l'organismecompliquéd’unegrandeusinemo:lc1'nc.
l"‘tpuis voilàvenir le jour de paie.Qui paiera?
Jc regwettedenepouvoirrester à Milanpourvoir
la fin decepetitessaihéroï-comiquederévolution
communiste. - ' ÜLAUDEAnsr.
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LES TRIBULATIONS DES DÉLÊGUÉS DE LA POLOGNE
A MINSK

Ainsiquenoslecteursl'ontru douaunprécédentarticlc,notrecorrcspancrlfuttde
Varsorîc’n‘avaitpurcioinrlrcri lllinxklawlélégatioizpolonaise.Désireuxcependant
de‘recueillirlesÏIIIPTÏZYSÎONSquclcsflcléguékrapportcraicntdeleurséjourparmi
Iextroupesrang/es,ctdeleursentretiensavecIracommisxaircxlrolchcvikx,il calallé
attendrelcurrctotzrû Tcrcspol,petiterillc dela régiondeBrcxt-Lilotcslr.
Bclalcrtouteslcspéripélicsflr sonrouaged traversunpal/x1narérag/cua'dont
lcapontsontétébrûlzis.duallesroulescJrislcnld pfinc,serait‘ici impossible.Nolrc
correspondant,tourà Iourprixdansdcstoumcntcs(lepl-uiccl rlcircwit,arrêtépar
llfl‘;patrouillesSlflllflllllllVcnuent-id qnclqucsccntaincsdemètres,ct obligéd'inter
rompreson.voyagea plnsicursrcprisca,sonaulonmbilcnefonctionnantplus,f-utû
Tcrcspolquelqueshcurcsavantles‘léltïyués.
Ceux-ciarrirércrttlc 21)août,à Il h. "10.Ils furentaccueillisavecjoie parlc
généralBerlcclvi,(‘Oflllllfllllltlilfla3"zlirisioitquilientlefrontdevantBrcsl-Litoirslt‘.
ctparlesjournalistes[zolonztisquilcszllfcfzdaient.Ils manifestércntleursatisfaction
(Vitredélivrésdela surveillancebolchcriste.Ils gardaientdeMiuxltfle xouvcnir
d'unevéritablegcólc,ctmangcrù leurfaimnefut pasleurnmiudrcplaisir.
Surla routedeBrcst-Litouvalt‘à ‘ïicdlcc,notrecorrespondraitputinterrogertout
d loisirlesdêlégzlés,quilui firentdeleurséjourà LliuskleMcit-qtflnrivalire.Lc
peintrepolonaisXorblin,quiasxistaà la conférencecommesoldatattaché(ï l'étal
majordugénéralLixfrlzcxlri,voulutbienlui remettrequclqucscroquiscfécidésà
Minsl‘ct qui-illustrcntfart oriyinalcnzfntccltc.page(Vhixtoirc.

C’eät.auntoment‘le plustragiquedel'ouvert-tententdeYursovie.danslu nuit
duvendredi13ausamediI-l août,queles«lélégnésdepaixétaientarrivésaux
avant-postespolonaisdevantNowo-Älinsk.Aprèsavoirtraverséunczonedetran
chéesoccupéespardefaiblesdétachements,ils s'étaienttrouvésen facedespre
mièreasentînellesrouges.Devantla piètremineet lamisèredesenvahisseursdela
Pologne,ils avaientéprouvéunedouloureusesurprise.C'étaitdoncdevantces
troupesfatiguées,auxuniformesenlambeaux,quelesPolonaisavaientfui!
A côtédessoldats.deuxcommissaires.d’nn‘eéléganceforcée,blousesrusseset
grandesbottes,‘portaientsur la têteun casquedecuirnoirornéd'unegrande
étoilerouge.(Jecasque,quetousneportentpasencore,maisqui va,paraît-il,
devenirla coiffuresoviêtisteofficielle,estdeprovenancetartare.Il a quelquechose
demoyenngetlxparsa formeconiqueet sesbordsrelevésenarrièrequipeuvent
servirdeprotòge-oreilleæ.Inauguréparle’:commissairesvoyageantdansle train
deTrotzky,il indiqueungrade(‘levédansla confrérierouge.
Aprèsuncontrôletuinutieuxdespapiersdevlamission,le voyagesepoursuivit.
En tête,enqueueetnucentredela colonned'automobilesetdecamionspolonais
uneautomobilerougeemmenaitcommissairesetsoldats.
En pasrlattt.à Kaluszitilesdéléguéæfurentétonnésdevoirquela plupart«les
maisonsprivéesavaientdéjàarboréle drapeaurougeà leursfenêtres.« Toute
cettetraverséedela Pologneoccupée.me(lisaitundesdéléguésappartenantau
partipaysan.fut.pournousunvéritablechentindecroix.lfequinousfut leplus
«lott-lourettx,cefutd’entenrlrt‘lesvitoqueriesct leerailleriesdespetitfi‘luifs,arborant

I
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orgueilleuseittcittlacocardecommunisteetfléclarmrtquelaPologneétaitbienmorte.»
Aucoursduvoyage,lessoldatsdel'escortene(‘achètentpasauxdéléguésleur
lassitudedela guerre.L'un d‘euxleurdéc-lavaquedepuisdix ansil étaitsous
letarmessansavoirpurevoirsonvillage,situédanslesforêtsdeSibérie,etqu"il
ne«lésiraitqu‘unechose:la paixet‘la libertéderentrerchezlui. Beaucoupse
plaignaientdusyatètnededélationquirègnedansFarméeetdelamenaceconstante
d‘êtrefusillésurladénonciationtl‘undesnombreuxeflpimts.arlmirablemcutrépartis
danstouslesdétachetnentsparlesancienspoliciersdelïlkhraua.
Lesmoujikaeuxnonplusnesontpascontents.()nlesprenddeforcedansleurs
villages.onlesobligeàattelerleurschevauxetà.partiravecleurattelagependant
descentaines«levcrstesavecleslongaconvoisdesarméesenmarche.Ils nepeuvent
pluscultiverleurterre,et le manquedechevauxpourlestravauxagricolesles
«rbligeà porterlesgerbes«leblésurleurdm,deschaumeauvillage.
Lesofficiers,anciensofficiersdel'état»majot‘rllshl‘.quiaccnutpagttnielttla délé
gationconnais-nientadmirablementlesnomsetle‘ posteadesofficiersd‘étnt-ntajor
polonais:leurserviced‘espionnagefonctionnait‘dansla perfection.
Le«limancltosoir,à l'arrivéeà Brest-Litovuk,la délégationfut obligéed‘assister
àunmeetingcommuniste,avecfanfarectdrapeauxrouges,danslequeldmcommise
sairesaffirmèrentla joiedela populationd‘étrc«li-livréedujougu desseigneurs
polonaisn.
Apresunvoyageenchemindefer,oùles«lélégttésdurentsäxntasaerà plusde
quntre-vingtsdansunwngott-salonetunwagondeprentiôreclassemisà leur«lispo
sition,la nti-sionarrivaenfin,le lundisoir Hi août.à Älinsk.Lesruesétaient
«lésertcs.Craignantunentanifestationdesyntpathie,lesBolcheviksavaientmême
interdit‘d'ouvrirlesfenêtresoudeleséclairer.Eacortêedecosaquestrottantde
chaquecôtédesvoitures,la «lé-légatiottatteignitenfinlesdeuxmalsainsséparées
parunpetitjardinqui lui étaientassignéesconnuerésidenceet danslesquelles
cllcallaitvivredesjours«lifficiles.l

Le mardimatinl7, à 10heuresbolcheviqttee-i(7 hcltresPÜlÜIÜIÎËÜN.car l'heure
moscoviteavancedetroishcureflsurcelledeFlüuropecentrale),unesonneriede
claironréveillalesdélégués.C'étaitle trompettepolonaisquijouaitÀladclorl,une
Madelonalerteet victorieusequi semblaitêtreunprésagedesjoursheureuxqui
allaientvenir.(‘efut ellequidevintlematinl'air dela dianeet le soirceluide
la retraite.Quieûtjatnaispenséquecetair,qu’ona appeléla u Marseillaisedes
poilusn.seraitunjourlesignalofficieldenosalliéspolonaisàuncongrèsdepaix
chezlesBolcheviks!
Les chambresà coucherdes«léléguésétaient«léjùhabitéesà lïtrrivéede la
délégationparunenombreusevermine.Leslits manquaientdedrap<ouétaient
‘l‘unesaletérepoua-tante.ll fallutune(lémarcltediplomatiquedusecrétairedela
délégationpolonaisechezsoncollèguebolchevikpourarriverà l'airechangerune
taied‘oreiller.
ll y a cinqsemainesSlûlllêlltêlltquelesPolonaisontquittéMinsket la vil-leest
déjàdevenueméconnaissable.Le changeofficielobligatoireétabliparMoscoude
deuxrouble:soviêtistespourunmarkpolonais(alorsqu'àKicwj'ai [rayéenmai
dernierunmarkpolonaispour100rouble‘et ménte150roublessoviétiatcs)a
appauvritoutela population.Lesprixen roublessonttrèsélevé-t:("cit ainsi
qu'unepairedebottesvaut80.000roubles,cequifait 40.000nlarks,50Hdix fois

Deuxcommissairesbolchevikset leurschauffeurs
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pluscherqu’il.Vars-ovie.[luelivredepainnoircoûte400rotibles,ct le restcà
l'avenant.Le coiffeurdemande200roublespourfairela barbe.
Danscesconditions,oncomprendcombien‘lepeuplequisoutïredela faimest
hostileauxnouveauxoccupants.

'

LesdéléguésTBŒŒGHTÎFGÜÎbientôteux-mêmeslessuitesdumanquedevivres.Les
repasquileurétaientservisdansleurhabitation(il leurétaitstrictement«léfcndu
demangeraurestaurantoudesefaireapporterdesvictuaillès)étaienttoutà fait
insuffisants.Lepainnoir.pâteux,parsemédenombreuxmorceauxdepaille,rendit
maladela plupartdesdélégués,et le députépaysanM. Dabski,viceuuinistredes

Elégancesbolcheviquesà Minsk.

Atïairesétrangèresetprésidentdela (lélégation,fut plusieursjoursalité,dessuites
d'unemauvaisealimentation. '

’
Les déléguéspolonaisne jouissaientd'aucuneliberté.lls ne sortaientqu’en
automobile,escortésdesoldatsrouges.ll leurfallait.pourentrerdansunmagasin,
cndemanderl'autorisationetdémontrerla nécessitédeleursachats,quin’étäient
tolérésquechezlemarchandindiquéparlegarderouge.Tantpiss'il n’avnitpas
l’objetilemandé! _ ’
Aucunmembredeladélégationn’avaitledroitdes'entreteniraveclayiopudation.
Unchauffeur,ancienhabitantdela ville.ayantreconnusa femmedansla rueet
ayantéchangéquelquesmotsavecelle,celle-cifut arrêtéele lendemain,
Le «limanche22août,lesdéléguésobtinrent,aprèstroisheuresde(liscussion.
d’assisterà unemesse.Onlespriadeserendrepargroupesdedixpersonnesdans
lesditïérenteséglises.Leprésidentdeladélégation,M. llabski,ctquelquesdélégués
purententrerdansla cathédrale.Lesfidèles,trèsémus,s’écartèrentà leurvueet
leurlaissèrentoccuper‘lepremierrang.La.messeétaitditeparl'évêquedeMinsk.
.»\umomentdel'invasionbolcheviste,cedernier,s'étantoccupédel'évacuationdes
Polonais,avaitrefusédeprendreplacedanslederniertrain.‘l Je resterai,avait-il
dit.avecceuxquisontobligésderester.J ’nttcnrlrailesBolcheviksmirlesmarches
‘le l'autel.» Il tinftsapromesseet s'emploieaujourd'huidetoutessesforcesà
réconforter‘lapopulationsi éprouvéeparla terrcurrouge. _
Aprèsla 1116389,Vévêques'approchadela «lélégaitionet,cédantù unsentiment.
biennatureldesympathie,il teuid-itlu mainù M. Dabskiet voulutprononcer
quelquesmots.A peineavait-ilouvertla bouchequ’uncommissairebolcheviksc
précipitaitet le repoussaitbrutalement.Lesdéléguésdurent.seretirercn silence
numilieudela foulequilessaluaitcu s'inclinant,et.lesvoûtesdela cathédrale
retentirent.bientôtdu bruitdessanglotsdc toutcc peuplequinepouvaitplu;
contenirsonémotion,Seuls,lesdeuxconuuissaircsjuitÏ-apassèrentavecunsourire
ironiquesurles lèvres.

La rencontrede la_délégationpolonaiseaveclescommissairesbolchevikssur la lignedu front.a I‘/ml..-I.u’.F.

Violanttouteslesrèglesde«lroitinternational,lesBolcheviksnhiutorisèrent‘pas
lesdéléguésà communiquerlibrementparradiosavecleurgouvernement.Il leurfut
interditd'envoyeraucunecommunicationsanspasserpar Moscou,ct aucun(les
messagestransmisparleministreticsAffairesétrangèresprinceSapiehan’arriva
à destination.Le butétaitd'isolerconrplêtemen-tla délégationafinqu'elleignorât
toutdelafsituationmilitairequi ilevenait,pourlesBolcheviks,deplusenplus
critique.
(lelpendant,lesradiographistespolonaisobtinrentle droit(Vécouterunedemi
heureparjourà leursappareils.Ils demandèrent‘à recevoirle radiode12h. 15et
purentainsicapterohwqtuejourle communiquépolonais.A cetteheure-là,toute_ln
(lélégationréunie,anxieuse,attendaitet sentaitaprèschaquecommuniquéson
espoirrenaître.Et lesprivations,lesvexationset provocationsbolcheviquesleur
furent-dèslorsfacilesà supporter.Ils avaientchaquejour‘legrandréconfortde
savoirleurpatrievictorieuseet presquedélivrée. ,
Quelsfurent‘lesrésultatsdela‘conférencedeMinsk‘?Le princeSapichamele
disaithierz «Ellen’apasétéinutile.Ellea déblayéle terrainetpermisdejeter
lesbases(lesdiscussionsdeRiga,quiserontainsiplusrapides.Ïl serafacilemain
tenant-deconclureunepaixréclaméeparlesdeuxpartiàlfli ‘
Lesdélégationsnetinrentà Minskquequatreséancesplénières.Elleseurent
lieudansunesalleoù,surlesmursblancs,sedétachaientdegrandsportraits,
peintsenrouge,deLénine,Trotzky,Karl Marx,Tolstoï,entourésdegilirlandes
depapier.
Lescommissairesdela délégationmoscoviteavaientdesphysionomiesénergiques
ct peubanales.
A la dernièreséance,Danichewsky,présidentde ‘l

a délégation,déclaraqueles
quinzepointsdesconditionsdepaixsoviétistesIflétaientpasunultimatum,mais
unethèsedevantservirdebaseauxdiscussions.Cependant,quelquesinstantsaprès,
devantl'attitudeinflexibledesdéléguéspolonais,le chefdela délégationdemanda

à M. Dabskidebienvouloirtoutsimplementindiquerlesconditionsdepaixde
ln.Pologne.Cettevolte-faceétaitlameilleurepreuvequeInPologneétaitdésormais
sauvée,- et‘libre.

ROBERTVaucnrn.
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A lacathédraledeNlinsk,le dimanche22août.uncommissairebolchevikinterrompt' laconversationdel'évêqueavec la délégationpolonaise.
Croquis‘ifaf-rz‘:nature’[furS.Nrirblili.- Div-ifsrfrerrcr.
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M. JamesFlahertymetungenouà terredevantMgrSchepfer.' M. lamesFlaherty.à la procession,porteVombrellfnodel'évêque.
a , Les chevaliersdeColombà Lourdes.»- Plinl.J. ('1""‘--1:",‘-’n.

LES CHEVALIERS DE COLOMB A ROME
ET A LOURDES

LesdeuxbutsprincipauxduvoyagedesChevallierside
ColombenEuropeétaientdïnaugurerà Metzla statue
deLa Fayetteet de rendreau papeBenoîtXV, leur
pèrespirituel,Vhommagedetouslescatholiquesamé
ricains.
Aprèsavoirtraverséla Suisseet visitéMilan et
Florence,les Knightsof Columbnsse rendirentdonc
à Rorneoù ils arrivèrentle soir du 27août.Le len
demain,iils obtenaientdu Papeuneaudienceexcep
tionnelle.Aprèsavoir reçu,à genoux,la bénédiction
duSaint-Pèrequi,duhautdesaserha,entourédeses
gardes,les regardaitd'un œil dont la bienveillance
lesfrappa,lesKnightsof Columbusécoutèrentle che
valiersuprême,M. JamesFlaherty,lire lüidresseoù
sflexprimaientle dévouementet la soumissiondetoute
la confrérie.Le Saint-Pèrene connaîtpas la langue
anglaise,maislespèlerinsaméricainseurentPimpres
sionquele Saint-Pèrecomprenait:le regard.le ton
et la.physionomiedeceluiquiparlaitendisaientsans
douteaussilongquesesparoles.Il y avaitlà, comme
l’a dit un journalisteaméricain,unesortede « com
préhension‘télépathique». Le cardinalCherettitra
duisit ensuitePadresseau Saint-Pèrequi, aprèsun
silence,répondit.Il parla, rema-rquèrentquelques
assistants,pluslongtempsqu'il ne l’avaitjamaisfait

l à ‘fuir-nueaudience.Les (îhevaliersfurenttrèsémusde
.|‘entendredesféliciterchaudementdeleurœuvre.Mais
ce qui leur plut surtout,ce fut de voir Benoît.\'\'
essayerde prononcerquelquœmotsen anglais.Cette
condescendancepapaleleurparutêtreun témoignage
deFestimequ’onleurportait.
Avan-twleles quitter,le chefde l'Églisedescendit
parmiles Chevaliersqui reçurentencore,chacunen
particuliercettefois, sa bénédictionapostoliquepour
euxet leurfamille.
La secondejournée,celledu 29août,fut consacrIe
à entendrela messeditepar le Papedanslesjardins
duVatican,à l’auteldeNotre-DamedeLourdes-Puis,
commele Saint-Pèreétaitdescenduparmiles (Ibevzi
liers,un opérateurprit un filmafinqu'onpût faire
revivresurPécran,enAmérique.cesinstantssoilennels.
Le drapeauaméricainavaitétéhissésurle Vaticam
Les Chevalierspartirentle lendemainpourGênes
où ils devaientsaluerla statuedeChristopbeColomb.
Ïls étaientàLourdeslemardi7septembre.M" Schep
fer, évêquede Tarbes,les reçutsonsle porchede
la basilique.Ils visvitèrentensuitela grottemiraculeuse.
où la messefut dite.Iflaprès-niifliils prirentpart à
lu processiontraditionnelledevantle Rosaire,aucours
de laquelleM. JamesFlahertytint à porterlui-môme
Iürmlrrellinoau-rlessusdela têtedeVévêque.
LesChevaliersdeColombontvisité‘Versaillesmer
credi8. lls sflembarquerontauHavrepourVAmérique
le samedi11,aprèsavoirétéreçuspar le maréchal
‘lettreà l'Écolemilitaire.à PHôteldeVille de Paris

par les membresde la municipalité.et à l'institut
catholiquepar M" Bandrillart.

\_.l .IWÎ

DANS- LES USINES ITALIENNES

A la findela Lettre«Vlirilic.qu'ona lueplushaut.
M. ClaudeAnet,q-uifut le témoinet le premfierhis
toriende la révolutionrusse,et dontPopinionpar
conséquentn’estpasnégligeable,qualified’ a héroï»
comique» Fessaiderévolutioncommunistedesouvriers
métalllurgistesitaliensfflemparantdesatelierset des
usines.Pourtantcetépisodeinattendude la luttede
classesau«lelàdesÀlpesapparaît,à premièrevue,fort
sérieux.Un établissementcommel’us'meFiat-Iringotio.
deTurin,avecsesimmensesateliersde250mètresde
façade,construitspourdesdizainesdemilliersdetra
vailleurs,estauxmainsde ceux-ci,qui prétendent_v
continuerle travailsanspatronset mêmesansingé
nieurs;et qui ont organisé,pour leurprotection,«les
défensesde sacsà terre,avecabrisdemitrailleuses
et observatoiressu-rles toits.Bien qu'il en soitde
mêmepresquedanstoutel’[talie industrielle,le gou
vernementdehi. Giolittin'enparaîtpasextrêmement
ému,l’ordrepublicn'étantpastroubléen dehorsdes
étabilissemeivtsmétallurgiques.
Le très gravetremblement«le terre, qui vient
d’éprouvertouteunerégion,vaajouterauxdifficultés
danslesquellesseflébatPltnlie.
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lfAGlTATlONOUVRIÈREEN lTALlE.- NouveauxateliersFiat, à Turin, construitspouroccuper35.000travailleurs,maintenantauxmains
desouvriersqui s’y sont retranchés.-_ Flint.Ninoroman-i‘.
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A joie dela danselibre,improvisée,qui,sur la

l seule
impulsiond'unrythmeimaginesongeste

et créesesattitudes,mefut révéléevraiment,
pour la premièrefois,unsoirdejuin dernier.C'était
après l’unede cesjournéesbrûlantesqui devaient
nousvaloirdesi bellesmoissons.Touteslesfenêtres
de Passys’ouvraieut,très tardencore,sur les rues
déserteset les jardins deshôtelsclos.On eût en
tenduvolerunephalène.Et danscesilencedepro
viuce où passait,enfin,un soufflede fraîcheur,je
perçus,commeil estdit dansunemélodiedePierué,
les sonsd'unetlûteinvisible...Sousmesyeux,dans
un petit parc à demibaignéde lune,une forme
légère.trèsjeune.trèsvive,dansait.Elle étaittoute
lumineusesur la pelousequ'elleéclairaitde sa
tuniqueblancheflottante,desesbrasnuslevés,deses
jambesnuesbondissantes.Le chantaigreletde la
flûte s’ani1naitdansunbosquetvoisinet la silhouette
dansantes'élançait,dansla grâcesûredesonéqui
libre. commeune figurinede Myrrhina.Cela dura
quelquesinstants.avecdesreprises.«lesalternances
de fougueet d'abandon,puis le chantse tut. La
danseuse,enunmouvement‘joli de lassitude,seren
versa et s'étenditcommeuneécharpesur le gazon.
Il y eut des rires frais. lllais une voix de l'hôtel
voisin appeladoucementet la petitedivinitéboca
gère et sonjoueurdeflûte,queje vis sortirdeson
refuge d'ombreet que je reconnuscommej'avais

déjà reconnula jeune fille, le frère et la sœur,
quinzeet seizeans,se rendirentà l'appelmaternel
et rentrèrentgaiementdansla maisonblanche.Avec
eux,toutela grâcevivanteet heureusedecettenuit
d'étés'évanouit.
Cesenfantsm'avaient-ilsdonnéla visionressus
citéed’unescèneantiquesur cettepelouseargentée,
parmicesarbresnoirsqui semblaientdœcyprèset
devantunpavillonclairdontmonimaginationaurait
pu faire un templed‘Egineou d’Ol_ympie.Otu et
non,maisplutôtnon. Les évocationsde ce genre
sontconventionnellesetinexactes.Il fautnousméfier
de ceu duncanismen où nousentraînale charme
ailéd’lsadora,maisoù nesauraientnousretenirles
fantaisiesun peufacétieusesdeM. RaymondDun
can. Je venaisplutôt d'avoir la sensationd'une
réalité,charmanteet révélatrice,qui n'avaitpoint
d'âgeet qui pouvaitêtremoderneou millénaire,
commeun printempsrenouvelé:la joie instinctive
d'un être tris jeune essayantsa vigueurdans la
fête de sesmuscles,en pleinesanté,en parfait
équilibreet en toutegrâce.ll n'y avaitpointeulà
de spectateurs,de témoinsvisibles.Le gesteétait
libre,spontané,d'unebeautédélicieusementféminine
et admirablementchaste.Et cesdeuxenfantsisolés,
jouantetdansantpourleurplaisir,m'ontconvaincu,
plusquetouteslesthéoriesdela nouvellepédagogie
physique,quele goûtpourlesdansesrythméespou
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Un» classede tout petits î la marcheen élevantles genouxet en posant le piedsur la pointe

vaitnepasêtrequ'unemodeactuelleouun dilettan
tisme.
Cetenseignement,qui comptequelquesdissidences
deméthodesavecd'asseznombreusesécoles, a des
principes de bon sens qui doiventévidemment
séduirenotreraison. Il nousdit d'abord,en etïet,
quela beautéde la femmeneseracomplètequedans

le développementharmonieuxdes muscleset que
l’onnepeutdonnerquemomentanémentuneappa
rencedebeautéa un corpsdébile.D'oùla nécessité
desexercicescorporelslibérésd'unhabitqui abolit

le mouvement.l.’eCollèged'athlètesfémininde la
Palestra,qui nous valut les si jolis dessinsde
L. Sabattieravec le textede M. GeorgesRozet,
sur l’œuvrereprisedu lieutenantdevaisseaulléhert
(Ulllustrationdu 30 août1919),constituela réali
sationla plus puissantede ces idées,aujourd'hui
trèsrépandueset jusquedansl'Universitéelle-même.
N'est-cepoint en etîet un professeurd'éducation
physiquede la Ville de Paris, M. G. Demény.qui
vientde publier, à l'usagespécialementdesjeunes
filles,une bien intéressanteétude(Alcan,eau.)sur
Flzducationet Fllarmoniedesmouvements?Plus de
ces vêtementsrembourrésou bardésde fer pour
donneruneapparencedesoliditéou de rectitudeà

un corpsatîaissésur lui-même.Plus d'épaulesde
cotonni de colonnesvertébralesd'acier,plus de
bâtonsetdeplanchettesdans le dosdesenfants.On
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Quelquesgestes,élanset attitudesdesdansesimproviséesselon le rythmemusical.
Croquisdüzprésnaturepar j. S/MONT.

’

Uneséancedétudedansuncoursdedanserythmique;

exercicesdesaltation.

arrive à debienmeilleursrésultatspar le libreet
joyeuxexercicedesmuscles.Pointn'estabsolument
besoinpourceladedevenirdes a athlètes» etcette
éducation,en‘biendesécolesaujourd'hui,est en
grandepartieréaliséeetfort agréablementpourles
élèves.après une série d'exercicespif-liminaires
d'assouplissement,par le ryllnneet par la danse.
En chacundecœcours,l'enseignementprendun
peu la personnalitédeceluioullccellequienseigne.
Ici l'onappliquelesméthodesllalcroze.Ailleurson
sïnlluenceun peudesséductionsdel'art «Flsadora
Duncan.u Nousne réalisonsricu däiutique,dira
d'autrepartM. G. Demény;la connaissancescienti
fiqueet approfondiede nosmonumentsest née
d'hieret dansnotrepays. » Quant à

. .\l"" Odie
Kintzel. la directriceducoursoùnoirecollaborateur
Simont a trouvélesmotifsdesesillustrations,elle
insistesur la joie quelesélèvestrouventdansces
exercicesmêmes:

a Aux premièresleçons,nousdit-elle,lesdébu
tantesont la surpriseenchantéededécouvrirla sou
ylesse,l'énergieetVéquilibredontcllcsserontcapa
blesavecunpeuŒentraînement.Et commedéjàelles
sententenelles la certitudedesevaincre,ellesrient
de la maladressedeleursmembresindisciplinês,de
l'inélégancede leursattitudesquetrahitdavantage
la suppressionducostumedeville.Puis.c'est la joie
despremièresvictoireset, la musiqueaidant,lespro
grèsse font rapides.Ce ne sont plus seulement
Fadresseet la forcequis'installentdansl'être;c’cst
aussiPharmonie,quienest le complémentnaturel. n

Il n’y a pas de règlesprécisespour cet ensei
gnement,quedomineseul le sentimentdel'équilibre
et’de l'harmoniedans l'enchaînementsoupledœ
mouvements.Aprèslespas,lœsauts,lespirouettes,
les figurespar groupes,les rondeset les petits
balletsdespremiersexercices,ons'appliqueà u dan
ser » du Chopin,duGrieg,du Debussyet,sur ces
thèmesd'hieretd‘aujourd‘hui,tellesélèves-- comme

il nfapparutnaguèreenunjardind’été- réalisent
unegrâcedansantequi n'a rien à envierau geste
desfigurinesdeTanagraetdeThèbes.n

AmêmeCanon‘.
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ÏÜUCOS DU HAURON

LE PREMIERINVENTEURDE LA PHOTOGRAVURFÎ
EN TROISCOULEURS

M. Louis Ducosdu Hauron vientde mourir î‘
Agen, âgédeqllflirê-Vlllgili-ÈTOÎSans,presquedansla
misère,nousontapprislesjournauxquotidiens.Son
nom n'étaitguèreconnudu grandpublic; quelques
uns saventqu’ilsongea,le premier,à la.photographie
des couleursparle procédédesréseauxcolorésqu'ont
si habilementréaliséles frères Lumière,mais,en
général,on ignorecequiconstituesa.vraiegloire,ce
qui assurela perpétuitéde sonnomchezlesgéné
rations fùtures: l'inventiondel'impressiondesgra
vures polychromespar la méthodeditedestroiscou
leurs, tellequ’onl'appliqueencoreaujourd'hui,avec
des perfectionnementsdedétail,danslesateliersde
Lflllustration. C'estdoncun devoir,pour nous,de
rendre un modestehommageà la mémoirede ce
grand Français,encontantsonhistoire,histoiredou
loureuse commecelled'untropgrandnombredeses
émules.
L'impressiondesgravuresen couleursfut, pen
dant longtemps,trèscompliquée.Lesgravurespoly
chromes du dix-huitièmesiècle,qui atteignentau
jourd'hui desprix fantastiques,étaientimprimées
d'un seulcoup: on encraitla.planchea à la.pou
pée », ce qui représentaitune véritablepeinture
pour chaqueépreuve.Les chromolithographiess'ob
tiennent autrement: on emploieautantdeplanches
que le sujet comportede couleurs,et l’on dessine
sur chacuned'ellesles partiescorrespondantà une
seule couleur.On encreaurouleauavecdescouleurs
différentes et l'on imprimelesplanchesl'uneaprès
l'autre, en superposantles tirages.Il y a à peine
trente ans,certainesimpressionsde luxeexigeaient
quinze ou dix-huitplanches.Il fallait unevéritable
virtuosité pour distribuerexactementsur chaque
pierre les limiteset l'intensitéd'unenuancequi
devait se fondre avecles couleursapportéessur
la. mêmesurfacedepapierpar cinqou six pierres
successives. .
Ducos du Hauronimaginaderendrecetterépar
tition automatiqueen la confiantau soleil. Trois
clichés photographiquesordinaireslui fournissent
trois planchesgravéesqu’ilencrerespectivementavec
trois couleursinitiales,rouge,bleu,jaune; ensuper
posant les trois imagesmonochromes,il reproduit' avec uneexactitudeabsoluelesmoindresnuancesde
l'original.

'

Du premiercoupl'auteurduprocédétrichromcen
formula la techniqueavecunesûretétellequecette
technique sembledéfinit-ive.On n'y a rien changé.
On s’estbornéà perfectionnerl'outillageoucertains
tours demain; et, dansl'étatactuelde la.science,
on n'envisageguèrela possibilitédepouvoirjamais
procéder autrement.Combienpounait-onciterd'in
venteurs de cetteenvergure?
Cette méthodene fut pas seulementune trou
vaille de simplicitégéniale,commecelledescarac
tères mobiles; elle fut d'abord une conception
abstraite, édifiéepar un gaminde vingt ans sur
une théorie optiquenouvelle,éminemmentsubtile,
qui êtonnait les savantsde l'époque. .

f:72€:

Louis Ducosdu‘Haurounaquiten1837à Langon
(Gironde). Fils d'un fonctionnairequi prit sa re
traite en 1862,commedirecteurdes contributions
indirectes à Auch, il se passionnede bonneheure
pour l'étude dessciencesphysiques.Il estégalement
grand amateurde musiqueet de peinture;sousle
beau ciel du Languedoc,où les fleurset les pierres
vibrent avectantd'éclat,il apprendà connaîtreles
joies de la couleur,il réfléchità sesmystères.La
photographie vientde naître,les travauxde Che
vreul font grandbruit; l'espritcurieuxde l'enfant
se trouve orientévers l'étudede la lumière.En
1858, à peinemajeur,le futur inventeuradresseà
PAcadémie d’Agendeuxmémoiresqui lui valentun
long article de l'abbéMoignooù il estappeléa le
jeune savant duMidi ».
A cette époque,le photographeamateurest un
être à peu près inconnu: Louis Ducosn'a jamais
touché un appareilphotographique.Maisil estémer
veillé par l'inventiondeDaguerrequ'ontrécemment
perfectionnée Talbotet Poitevin.
D'autre part,Chevreulvientdemontrerquetoutes
les couleurs, avecleurs nuancesinnombrables,ré
sultent de dosagesvariésde troiscouleurs« fonda
mentales » : le rouge,le jaune,le bleu.En mélan
Œeant ces couleursdansdesproportionsconvenables,
il obtient 72,puis 1.440nuancesditférentes.

DucbsdtiHuurouentrevoitun lienentrela décod’
vertede Chevreulet cellede Daguerre.Tous les
savantsespèrent,à brèveéchéance,un composition
chimique,fort supérieureà l'iodured'argent,qui,
placéederrièrel'objectif,prendraet conserverala
couleurdes rayonslumineux.En attendantcette
substancemerveilleuse,encoreincormue‘aujourd'hui,
Ducosdu Hanronpressentuneautrefaçonde ré
soudrele problème.
Il sedit qu’onpeutobtenirdansla chambrenoire-
uneimageexclusivementforméepar l'unedestrois
radiations(rouge,jaune,bleue)émanantdu sujet:
il suffit d'interposer,entrele modèleet la plaque
sensible,un verrecoloré,appeléfiltre ou écran’,qui
laisserapasserseulementlesradiationsdesa‘couleur,
intereeptanttoutesles autres.Un verrerouge,par
exemple,ne laisserapasserque les rayonsrouges,
proportionnellementau degréd'intensitédu rouge,
soitpur,soitmélangéa du jauneouà dubleu.
En exposantsuccessivementtroisplaquesderrière
trois écransdilîéreuts,on obtiendradonctrois cli
chésdonnantchacununeimagepartiellede l'objet.
Avec l'écranrougeorangé,par exemple,les noirs
(partiesopaques)pursdu clichénégatifcorrespon
drontauxrougespursdumodèle;lesnoirsplusou
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DucosduHauronen1877.
Pliot.Locrorlr.

moinsatténuéscorrespondrontauxdosesvariéesde
rougequi setrouventdansle rougeviolacé,le violet,
Porangé.Et ainsidesuite.
Par un procédémécaniquequelconque,tirons
maintenantdecestroisclichésphotographiquestrois
planchesgravéesquenousencreronsrespectivement
avecdu rouge,du bleuetdujaune,puis imprimons
les trois épreuvesmonochromesl'une sur l'autre:
il en résulteraune imagereproduisanttoutesles
nuancesdu modèle.
Tel est,dansseslignesessentielles,le procédétri
chrome.

'

‘ifs
.
Ici seprésenteunedifficultéqueDucosduHauron
eutle grandmérited'apercevoiravantmêmed'avoir
commencésesexpériences. -
La premièreidéequi vientà l'esprit,c'estquele
négatifobtenuavecl'écranrouge,par conséquent
impressionnéseulementpar les rougesdu modèle,
doit fournir la planchepositivequi imprimeraen
rouge.Demêmepourlesautrescouleurs.
.Or, procéderde cettefaçon seraitun véritable
contresens._
Considérons le

,

négatifpris avecl'écranrouge.
Seul le rougedu modèle,pur ou entrantdans
la compositiond'autresnuances,impressionnela
plaque}Maissonactionserépartitdedeuxfaçons:

1° Proportionnellementà la quantitédu rouge,
dest-à-direà sondegréd'intensité;

2°Proportionnellementau degréd'écl'airementdu
rouge.
Dèslors, unepartielégèrementrouge,maistrès
éclairée,imprcssionnerabeaucoupplus le négatif
qu'unepartietrèsrougepeuéclairée.
Le renduneseradonc‘pasconformeà la réalité.
Ducosdu Hauron compritqu'il faut photogra
phier le rouge,le jmme,le bleu,nou à traversun
écranlonge,jaune,bleu,mais à traversun écrande

la couleurcomplémentaire,c'est-induevert, violet,
orange.

En eifct,un écranvert laissepasserles rayons
jaunesou bleuset interceptélesrayonsrouges.Ces
derniersse traduirontdoncsur le négatifpar des
blancs,dest-à-direpar des transparencesd'autant
plusaccentuéesque le rougesera : 1"plusabondant2

2° moinséclairé.Le clichénousfournira ainsi un
positif rougeexact à la fois quant à l'intensitéde
la couleuretquant à sondegréd’éclairement.
Cechassé-croiséde couleursa étéappelémêîhvlïfl
d'inversionou méthodeantichromatiqzle.La mé
thode,fort discutée à l'origine,a étéreconnuela
seulebonne,la seulevraimentscientifique.Elle est
la.seuleemployéeaujourd'hui.

‘k**

C'esten1859queDucosduHauronentrevoitpour‘
la premèrefois lemoyend'obtenirindirectementdes
photographiesen couleur. Il travailleprès de dix
ans son idée et ne commenceses expériences
qu'en1868. ‘

Il habitaitalors Lectoure,petitesous-préfecture
du Gerscomptant4.000habitants. Il seprocureun
manueldephotographieetunmatérielrudimentaire,
choisissantchezunvitrierdesverresdecouleuroîril
découpedesécrans.Après plusieursmoisd'essais,

il fait constaterauxsommitésdu cruqueleschoses- 7 1 - i

sepassentexactementcommeil la predit.Le 23no
vembre1868, il prendunpremierbrevetoù il décrit
deuxprocédésdephotographiedescouleurs:
1° Procédé,sur plaqueunique.avecinterposition
d'un‘réseautrichrome;

2" Procédétrichrome,dontnousavonsexposé le

principe,qui permet(l'obtenir: soituneimagecolo
réematérielleen superposanttrois épreuvesmono
chromes;soi uneimageimmatérielleen regardant,
dansun appareilappeléchromoscope,la projection
sur unemêmesurfacede trois dispositifséclairés
chacunpar 1mverre de couleurqui a fourni le

négatif.
Un peuplustard,le 7 mai1869,l'inventeurpré
sente à la.Sociétéfrançaisede photographiedeux
spécimensdephotographiesencouleurs.A sa.grande
surprise, à la.mêmeséance,Charles(‘l'osfait con
naîtreunc méthodeanalogue,maissansYappuyer
d'épreuves.Les deuxchercheurssïgnoraieuttotale
ment; à l'insul'undel'autre,ils avaientmarchédans
la mêmevoieet avaienttrouvésimultanément,l'un

à Lectoure,l'autre à Paris, la solutiondu problème.
Accueillisavecenthousiasmepar quelquesesprits
(éclairés,l'inventionrencontrasurtoutdes-incrédules;

le BelgeMouckoven,alorsgrandpontifedu monde
photographique,‘lui donnamomentanémentle coup
degrâceenaffirmantqu'ilétaitimpossibled'obtenir
un clichéphotographiqueà traversun écranjaune
ou rougeet queles épreuvesenvoyéesà la Société
dephotographieétaientévidemmenttruquées.Long
tempsaprès,Mouckoveucompritetfit amendehono
ral)le.
TandisqueCros abandonnemomentanémentses
recherches,Ducosdu Hauronessaiede vulgariser
sa méthode.Ce savantpossèdeunementalitécom
plète(l'inventeur.Il a u rêvé n sonprocédépendant
dix ans, il l'a enfantédansl'abstraction; dèsqu'il
lui a donnéuneformeconcrète,il choisitentreplu
sieursautres le moded'applicationqui lui paraît
offrir le plusgrandavenircommercial.

Il laissedecôtéla photographiedirecte à travers
un réseaucoloré; la fabricationdu réseauprésente
d'énormesdifficultéset les imagestransparentesne
sontpas à la mode.Depuisl'inventionde Poitevin‘
onveutdesphotographiessur papier ; d'autrepart,
ou fait peude projections. Il faut donctrouvenle
moyendemultiplierindéfinimentlesphotochrormes
en les imprimant à l'encregrasse.Or l'impression
photomécaniqneest dans l'enfance;entre le

s ma
chinesalors en usageet cellesdont on dispose
aujourd'hui, il y a un abîme.Avantdesongeraux
grandstirages,Ducosdu-Huuron,trèssagement,se
préoccupe-d'obtenirdesépreuvesaussiparfaitesque
possible.
La difficultéestconsidérable.Onignorelesplaques
rapides,et la lenteurinhérenteau procédéau col
lodion est encoreaugmentéepar le manquede
plaquesorthocbromatiques,dœt-à-dircsensiblesaux
radiationsqui impressionnentmal‘lesplaquesordi
nairæ.Pourremédierà cettelacune, il fautemployer
desécransd'uneintensitéexagérée: (ËOHIPÎEPdeime
heure à deuxheuresdepose,au soleil,pourl'écran
oranfgé;trois à quatreminutespour l'écranvert.
Ducosdu Hanronimagined'abordun moyeud'ac
croîtrela sensibilitédesplaques; ensuite, il déter
mine,par tâtonnements,lesnuancesqui conviennent

le mieuxpourlesécrans.En utilisant le procédéau
charbon, il obtientsur desfeuilles«legélatinetrois
monochromesqui,appliquésl'unsur l'autre,donnent
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uneimageparfaitedel'original.Imagetransparente,
trèsmince,qu'onpeutcollersur dupapiercomme
on appliquesur bristolunegravuresur papierde
Chine.
La productionest fort lente,maisles résultats
sontdéjàtelsqueM. GustavePereiresfintérœseà
l'affaire.Onprépareunecollectiondepolychromies
de trèsgrandformatdansle but de frapperuii
grandcoupà l'Expositioninternationaledephoto
graphiede1876.Hélas!la veilledel'ouverture,on
s'aperçoitquelestroismonochromesne « repèrent
pasu.Onignoraitalorslemoyen,trouvéplustard,
d'empêcher,au coursdemanipulationsnombreuses,
lesdéformationsdestroispelliculesdegélatine.
Deuxansplustard,DucosduHauronprésenteà.
l'Expositionde 1878une admirablecollectionde
photochromiosengélatinedeformatmoyeu.Un des
plus grandsimprimeursde l'Europe,Albert, de
Munich,lui olïreun pontd'or pourallercréeren
Allemagneuneindustriequelesmaisonsfrançaises
ne sontpointprêtesà monter.Le patriotismede
l'inventeurs’émeut,l'offreestdéclinée.
Et quand,troisansplustard,en1881,Ducosdu
Hauronsolliciteduministèredu Commercela pro
rogationdu brevetpris en1868,on lui opposeun
refuscatégoriquepourcedoublemotif: « La.décou
verteinvoquéepar l'inventeurn'a pas l'ampleur
voulueet lesretardsde la miseenœuvrelui sont
exclusivementimputables.»

‘kfwk

De1870à 1883,Ducosdu HauronhabiteAgen.
A la.findesonséjour,aumomentoùsonbrevetva
tomberdansle domainepublic,il trouveenfindes
commanditaires.Avecquelquesamis,M. Alexandre
Jaille fondeà Toulouseune‘annexedes ateliers
d’AndréQuinsac,à cetteépoquele grandspécialiste
de la photocollographie(nornqui désignel'impres
siond'uneimage,suivantle principedela lithogra
phie,aumoyend'unclichéengélatinedérivantd'un
clichéphotographiqueordinaire).Onnepossèdepas
encore-deglacespanchromatiques,maisla rapidité
des plaques‘augélatine-bromured'argentfacilite
beaucouplaprisedestroisnégatifs.
Les débutsfurentdesplus encourageants,nous
raconteM. G. Tholin,qui suivitde prèsces«labo
rieuxessais. _
a On obtintnotammentdebonnesreproductions
d'un tableaude Moreauet de deuxpaysæ de
Lourdes.
u Cespremièresépreuvesavaientétérepéréesà
la.main.Onn'hésitapasà seprocurerunoutillage
desplus perfectionnés;on se lança.Hélas!pour
n'avoirque des déboires.La précisionmanquait
encorepouréquilibrer,selonla gammechromatique,
sixopérations,à savoir:troisclichésnégatifsettrois
reportsoutiragesqui leurcorrespondaient.Généra
lementunecouleurmangeaitles autres:on peut

jugerl'effetdela prédominanced'uneoudeuxcou
leurssur troisen le comparantà celuidescombi
naisonsdenotesfaussesenmusique. _
» Cequ’ily avaitdeplusgrave,c'estqu'aumo
mentoù l’onconstataitun résultatfâcheux,c'est-à
direaudébutdu troisièmetirage,le malétaitirré
médiable:l'édition,impriméeauxdeuxtiers,était
perdue.Lesécheœdecegenreétantdansla propor
tiondeplusdestroisquarts,aupointdevueindus
triel,toutrestaitcompromis.u ‘
Sur cesentrefaites,l'imprimeried'Agenestdé
truitepar un incendie.Quinsacvients'installerà
Paris: il meurtavantd'avoirpu organiserson
exploitation. ‘
Presqueau mêmemoment,Ducosde Hauron
quittela Francepoursuivresonfrère,nommécon
seillerà la Courd'Alger,qui,toutesavie,préleva
sur sonmaigretraitementde magistratpour sub
venirauxexpériencesdesoncadet.
Pendantlesdouzeannéesqu’ilvapasserenAfri
que,Popiniâtreinventeurcontinueà perfectionner
saméthode.Netrouvantpasd'éditeurs,disposantde
ressourcesmédiocres,il achèteunepetitepresseet
apprend,sansmaître,lemétierd’imprimeur.Il réus
sit à tirerà petitnombredesépreuvesfort présen
tablesqu'il vendaux musées,aux amateurs,aux
Mécènes,à raisondedix francspièce.
Enfin,en1896,DucosduHauronsefixeà Paris:
il renoncedésormaisà toutetentativeindustrielle.
Peuàpeu,il voitleséditeursdeFranceetdel'étran
gertirerunpartimerveilleuxdesaméthode,grâce
uniquement,onnesauraittropinsistersurcepoint,
auxprogrèsdel'imprimerieet desprocédésdegra
vure.
Pour biensaisirce dernierpoint,il meparaît
indispensabled'indiquersommairementcequefurent
cesprogrès.
Dansla photocollographie,quimarquelesdébuts
del'industriephotomécanique,on‘exposederrièrele
négatifuneplaquecouverted'unegélatinebichro
matéespéciale.On n'obtientpas d'insolubilisation
proprementdite,commedansle procédéclassique
aucharbon; mais,aprèsdéveloppement,lesnoirset
les blancssontreprésentéspar desdifférencesde
porositéde la gélatinedontlescellules,absorbant
plus ou moinsd'eau,repoussentplus ou moins
l'encregrasse.C'est,en somme,le principede la
lithographie.Quoiquesoumisesà unepressiontrès
faible,de‘tellesplanchessedéformentvite; Ducos
du Hauronn’entirait qu’unequarantained'exem
plaires,et le repéragedestroismonochromesétait
fortdifficile.
Pourévitercesinconvénients,oninventala photo
glyptie:la gélatinebichromatée,insoléederrièrele
négatif,fournissaitdesreliefspermettantd'obtenir
par contre-moulageunclichémétallique.Ici sepré
sentaitun nouvelobstacle: la diffioultéde retenir
l'encre.
Dansla gravureentaille-douce,sur bois,à l'eau

forte,l'encreselogedansdestaillesqui la gardent
quandonessuielaplânchefDansunÏcliehédephoto
gravure,lesnoirssontreprésentéspar dessurfaces
creusesformantdesvallonnementsdontla profon
deurcorrespondà leur intensité.L'encrequ'ondé
posedanscesvallonnementsesthappéepar le rou
leauessuyeur.On a imaginédesexpédientsvariés
pour formersur cessurfacesun graincapablede
retenirl'encreaveclesgradationsvoulues.Seul,le
procédéde la trame,ou simili-gravure,a apporté
unesolutionpratique,qui n’estpeut-êtrepasdéfi
nitive,maisque l'imprimeriede Ulllustrationet
quelquesautresont su porterà un hautdegréde
perfection.

f:‘kit

Au printempsde1897,raconteleconseillerAleide
Ducosdu Hauron,sonfrère Louis fut mandéau
ministèredes Beaux-Arts,puis à la mairiedes
Batignolles.Il serendità cettedoubleconvocation
et il apprit que le gouvernement,ayant enfin
entenduparlerde son génie,avaitdécidéde lui
accorder,à l'occasiondu 14 juillet... les palmes
académiques.Au derniermoment,le modesteruban
destinéà cegrandhommefut attribuéà unélecteur
plusinfluent.
En 1900,à l'occasionde l'expositionde Turin,
DucosduHauronreçutenfinla croixdela Légion
d'honneur.
Le gouvernementimpérialservaità Niepceet à
Daguerreunepensionde6.000francs; legouverne
mentdela Républiqueaccordaità Ducosdu Hau
ron, avantla guerre,unesubventionannuellede
1.200francs.
Danssa petitemaisonde Savigny-sur-Orge,où
je le vis en 1914,l'aimablevieillardcontinuaità
travailler.11avait abordéles questionsd'optique
lesplusdisparates: il a inventéle cinématographe
qu'ildécritdansun brevetpris en1864!ll a ima
giuécetransformismeamusantquiconsisteà obtenir
unportraitcaricaturaleninterposantentrele sujet,
et l'objectifun diaphragmenelaissantpénétrerles
rayonsquepar deuxfentesentre-croisées.Enfin,
dansla longuelistedesesbrevetsonentrouveraun
à la datede1903pourla canneŒil-de-Géant,a qui
permetdevoirau-dessusdesfoulesn.
MaislegrandtitredegloiredeDucosduHauron’
quilui appartientsanscontestepossible,c'estd'avoir
imaginéla sélectionautomatiquedescouleurspar les
écranspourla reproductionphotographiquede tous
lessujetscolorés,etd'avoirprovoquédansl'art des
impressionsillustréesunerévolutionqui,aujourd’hui
seulement,prendl'essorqu’ilavaitprévu.
Cethommeestvenutroptôt pourfairefortune.
Sesdéboiresn'avaientpointaltérésasérénité.C'est
sansla moindrenuanced'amertumequ’ilme conta
sonhistoiredanssonpetitjardindeSavigny.

F. HONORÉ.

COURRIER DE PARIS

LE RAT DE VILLE
ET LE RAT DES CHAMPS

« Ïapproched'unepetiteville et je
suisdéjàsurunehauteurd'oùje la dé
couvre.Elleestsituéeà mi-côte,uneri
vièrebaignesesmurset couleensuite
dansunebelleprairie;ellea uneforêt
épaissequila couvredesventsfroidset
del'a.quilon.Je la voissousun joursi
favorablequeje comptesestourset ses
clochers;elleme paraitpeintesur le
penchantde la colline.Je merécrieet
je dis: Quelplaisirdevivresousun si
beaucielet dansceséjoursi délicieuxl...
Je descendsdansla villeoù je n'ai pas
couchédeuxnuits,queje ressembleà
ceuxquil'habitant: j'enveuxsortir!»>
Le jeuneParisiendePicardéprouvait
le mêmeravissementquele moraliste
endécouvrantla Petitelille : «C'estlà,
s’écriait-il,qu'estle bonheur!»...Hélas!
il avaitcomptésanslesindigènesl
Noussommesà la saisononcettemé
saventureéternellemortifieles citoyens
deLutèceenvillégiature.Aprèsunjoyeux
départversdeshorizonsnouveaux,après
un premiercontactheureuxavecdes
mœurset desdécorsagréablementim
prévus,la désillusioncommence.Et,

lorsquela saisond'ététoucheà safin,
beaucoupdecitadinsà qui«leshommes
gâtentle paysage» répètentmélancoli
quementle motdel'humoriste: c Quel
dommagequela campagnesoit située
enprovince!a

c?’

Tel est,en effet,l'inévitablerésultat
de ce contactannuelentredeuxtypes
d'humanitéprofondémentdissemblables,
deuxêtresquiviventsurdesplansdecivi
lisationséparéset qui sont,l'un pour
l'autre,unsujetdeperpétuelétonnement:
le Parisienet le rural.
La guerreavaitamalgamési étroite
mentdanssoncreusettouteslesbonnes
volontésfrançaisesque l'on pouvait
croireabolis,entreleshabitantsd'unpays
si passionnémentdéfendupar tousses
fils, d'aussipuérilsmalentendus.Mais
cetteunionsacréeétaitla plusfragile
de toutes.Les combattantsrevenusau
village,au faubourg,à la sous-préfecture
ou au boulevard,ont retrouvé,intacts,
touslespréjugésdeleurespritdecorps,
leurméfianceet leurspréventionscontre
la castevoisine.Nousvoilà,denouveau,
enprésencedefrèresennemis.
Ce particularismepeutnousaffliger,
maisil nesauraitnoussurprendre.L'an
tagonismeest inévitable.Le rapproche
mentestivaldesdeuxcampssefaitdans
desconditionsdéplorablesquientraînent

forcémentdesheurts,des froissements
et une incompréhensionréciproque.
Le Parisienabordele départemental
avecdesidéestoutesfaiteset un parti
prisqui n'estpastoujoursbienveillant.
La littérature,le théâtre,la.caricature
l’ontpréparédepuisdessièclesà considé
rer l'hommequi vit au delàdesfortifi
cationscommeun être inférieurqui
croupit,loin du foyerintellectuelde la
capitale,danslasottise,l'ennuietlacupi
dité.Sa conceptionde paysanprocède
à la foisdeLabicheetdeZola.C'estdans
la Cagnotteet dansla Terrequele petit
rentierdesBatignollesou le commerçant
duMaraisena recueilliinconsciemment
les élémentscaractéristiques.Et c'est
dansBalzacet dans Flaubertqu'on
trouvelespeinturesd'habitantsdepetites
villesquiontdonnénaissanceàdesponcifs
universellementrépanduset définitive
mentaccréditésparmi les boutiquiers
desTernesoulesconciergesdePassy...

°3°

LeprovincialetceuxqueJulesRenard
appelait« nos frèresfarouchesn n'ont
pasmoinsde préventionscontrel'indi
gènedudépartementdela Seine,contre
» l'étranger» qui traverse,unefoisl'an,
leur horizon.Ils ne peuventexprimer
objectivementleur ironieparcequela
littératureet le théâtre,dansnotrepays,

ne sontpasrégionalisteset demeurent
desexpressionsexclusivementparisiennes.
Maisleurmauvaisehumeurestévidente
etsetraduitavecunesournoise,maisirré
cusableéloquencel
Les conditionséconomiquesactuelles
ontsingulièrementaggravécetétat d'es
prit.Le rat devilles'appelleaujourd'hui
un consommateur,et le rat deschamps,
unproducteur.Entreeuxdeux,la rivalité
n'estplusuniquementpsychologiqueet
morale,elleestdevenueunâprecombat
pourla possessiondesbiensde la terre.
Dansl'acharnementde sa défense,le
paysanapporteun sentimentobscurde
revancheetundésirsecretdereprésailles.
L'appâtdu gainne le guidepas seul.
Le citadinqui regagne,en ce moment,
son logis abondeen anecdotesamères
surla malignitédurural,quipréfèresou
vent,à un bénéficematérielcertain,la
satisfactionplatoniqued'humilierunache
teurenluifaisantsentirla toute-puissance
duvendeur!
Par un phénomènecurieuxde mimé
tisme,c'estd’ailleursà son adversaire
mépriséquele vainqueurs'efforcederes
sembler.La premièrepréoccupationdu
villageoisou du provincialenrichiestde
copierlesvêtements,lesmanières,lesgestes,
lessnobismeset lesridiculesdu Parisien
qu'ilsontsi férocementraillé.Les obser
vateursqui ont fait,cetété, leur petit
tourdeFranceenrapportentdesnota

’
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tiensqui ÏWÜSprouventquenos cam
pagne;SOTÜËactuellementravagéesparle
fléaude4‘l'instar». Et ils s'empressent,
naturellement,d'enrireàgorgedéployée...

°P

Quele Parisien- qui est d'ailleurs,
le plussouvent,un provincialdéraciné-ff
nes'imaginepaspouvoirmettresanspeine,
danssesdescriptions,tousles rieursde
soncôté.Samagnifiqueassurancenedoit
paslesoustraireà la critique.S'ilestsans
peur,il estloin d'êtresansreproche.
Le Parisienauxchampsestun person
nageodieux.On a souventnoté qu'il
perdaitinstantanément,en franchissant
lesfortifications,le sensde la propriété
privée.Lesfleurs,lesvergers,lesmoissons,
lesvignes,toutdoitservirà sonagrément
età celuidesesenfants.Vousnelui ferez
jamaisadmettrequelesdroitsdupaysan
surlesproduitsdesonlabeursontaussi
respectablesqueceuxdumarchandqui,
demain,lesmettraenvente.La maraude
est,pourlui, uneespiègleriesansimpor
tance,alorsqu'ilréprouvele volà l'éta
lage.Il estincapablededéroberuncrois
santdansla boutiquedesonboulanger,
maisil piétinerasansremords,pouraller
chercherun gibier hypothétique,une
quantitéd’épispermettantde fabriquer
un paindequatrelivres;il nesepermet
traitpasd'escamoterunegrappederaisin
dansla corbeilledesonfruitier,maisil
grappillerajoyeusementtouslescepsqu’il
rencontreraaucoursdesapromenade.
Le cultivateurest assezpeu disposé
à approuverunecasuistiqueaussispéciale,
et ce sans-gênePexaspèreà bon droit.
Deplus,le Parisienneserendpascompte
quele travailleurdela terrele voit tou
joursoisifet qu'il lui en gardequelque
rancune.Sansdoute,le paysansaitbien
qu'ontravailleà Paris,maisil ne s'en
fait pasuneidéetrèsexacte.Il ignore
que l'esclavagede l'hommequ’il voit
flâner,pendantqu’ilmoissonneou ven
dange,est généralementplus lourd et
plustristequelesien.
Il nesaitpasquecetélégantjoueurde
tennisestmoinsrichequelui,e’.queles
locatairesdela villa voisinedesachau
mièrevoudraientbienêtreen possession
desonbasdelainele jouroùil s'agirade
doterleurhllel Il croitingénumentque
la vieestfacileà touslesgensquiontdes
mains blancheset des vêtementsbien
coupés.Ces paresseuxqui lui parlent
avec unemaladroitefamiliarité,qui se
croientobligésdediscourirsottementsur
le bétailou l'avoine,poursemettreà sa
portée,cesexcursionnistes,cesbaigneurs,
ces danseurs,cesont,danssonimagina
tion, lesêtreslointainsquilui ontvendu
très chersesoutils,sesengrais,sablouse
et lesharnaisdesonchevalet quinega
gnent pasleur painà la sueurde leur
front. ll nepeutleleurpardonner,etc'est
ainsi qu'il fait porterà l'innocentpetit
fonctionnaire,auprofesseur,à l'artisteen
vacancesle poidsinjustedesamauvaise
humeur...

°3°
Dansquelquesjours,ils se sépareront
pour uneannéeencore,sanss'êtreconnus,
sans s'êtrecompris.Et, dans chaque
camp, les calomnieset les médisances
iront leur train.Noshumoristesen tire
ront desavoureusesplaisanteries.Ils au
ront tort.En cemoment,la vieillequerelle
de Piurbanttset durusticusn'estpasaussi
anodine que jadis. Elle peutavoir sur
l'existencemêmedu paysunerépercus
sion fâcheuse.De cespetitsmalentendus
peut sortiruneanimositédurable.La vie
chère a.descausespsychologiquesenmême
temps quedesfondementséconomiques.
Ne laissonspassecreuser,cheznous,un
fossé entrele producteuret leconsomma
teur. En touttempsceseraitunevilaine
action, puisquetousdeuxsont frères:
mais, aujourd'hui,pour reprendrele
mot amer des diplomates,a ce serait
beaucoup plus gravequ'uncrime: ce
ça seraitunemaladresse!»

La Snisuixn-zn.
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DanslesruesdeStrasbourg: enlèvementdesordures‘ménagèresaveclesseaux-poubelles
à fermetureréglementaire.

UNE VILLE PROPRE

Strasbourg‘4 septembre.

Quandondemandaitavantla guerreà
Hansila‘raisonpourlaquelleon levoyait
si peu à. Strasbourg,l'auteurde Mon
Villagerépondaitaveccettepointed'hu
mourqui lui estpropre: «Moi,à’Stras
bourg?Je netienspasà.attraperdescoups
debalaidanslesjambeset.encoremoinsà
memouillerles piedssur vos trottoirs.
Mercipourle rhumedecerveau! I)
Le fait estqu’onanosaitet qu'onba
layaitbeaucoupavantla’guerreà Stras
bourg.C'estencorele casaujourd'huiet
il n'estpasuntouristequineifextasiede
vant lapropretéméticuleusedenosmes.
Ici, la questiondu rat, véhiculedela
peste,neseposepas.Desrats? Il y en
avaitbeaucoupil y a’quelquevingtans,
maisdepuisquel'ons'estmisentêtede
fairela’toilette,dejouretdenuit,denos
ruesetplacespubliques,lerats’enestallé.
ll estpartisansespritderetour.La‘ma
nièrerationnelled'enleverlesorduresmé
nagèresa’ été pour beaucoupdanscet
exode.C'est’cequem'expliquait‘cesjours
derniersM. Neunreiter,adjointaumaire,
quia lesservicesdela’voiriesoussesor
dresetquitientctàcequeStrasbourgsoit
toujoursproprecommeunsou».
OnsaitqueStrasbourgcompteunepopu
lationciviled'environ166.000habitants.
Or, le budgetdela voirieprévoitdesdé
pensess'élevantà2.224.000francs.Leper
sonnelcomprend350boueux,charretlers,
conducteurs,ouvriersforgerons,peintres,
charrons.Carc'estla villequifabriqueet
entretientle matérielroulant.En hiver,
lorsqu'ils'agitdeprocéderà l'enlèvement
de la’neige,le nombredesouvriersem
bauchéss'élèveà 3.000.
Cequim'intéressaitavanttout,c'était
desavoircommentsefaitl'enlèvementdes
balayuresetdesorduresménagères.C'est
biensimple.La’villea‘étédiviséeendeux
secteurscomprenantchacun18groupes
devoitures.L'enlèvementsefaittroisfois
par semaine- le dimancheexcepté-
dansdesvoiturescouvertes,à.partirde
7 heuresdumatin,detellesortequeles
poubellessontvidéesleslundis,mercredis
etvendredisdansunepartiedela’villeet
lesmardis,jeudisetsamedisdansl'autre.
Avantquel'enlèvementdesorduresmé
nagèresdevintuneinstitutioncommunale,
onentassaitlesordures,déchetsetdétritus
au petitbonheurdansdescaisses,voire
dansdesboîtesencarton,etc.La police
intervint‘et fit adopterun systèmeuni
formedeseauà couvercles'ouvrantauto
matiquementdèsquele boueuxs’enem
pare.Lesagentsdela‘voirieetdelapolice
municipalese montrèrentimpitoyables,
si bienquechaqueménageeut bientôt
le seau-poubelleréglementaire.Avantla
guerre,lespoubellesétaientenlevéespen
dantla nuit. Depuisla guerre,l'enlève
mentsefaitdebonmatinainsiquejeviens
de le dire.Il eststrictementinterditde
déposerlespoubellessurle trottoir.Elles
restent,aux jours indiquésci-dessus,à
l'intérieurdel'immeuble,soitdanslacour,
soitdanslecorridor,oùlesouvriersmuni
cipauxvont’leschercher.L'ouvrierremet
lapoubellevidelà‘oùil l'a’prise.
La municipalitéa’tenuà.introduireun
récipientferméprécisémentpourempêcher
lesrats,leschiensouleschatsdefureter
danslesdéchetsdecuisine.
Ajoutezà cela’quodeséquipestlo l’a

layeurspassenttoutesles heures,voire
chaquedemi-heure,danslesartèresfré
quentéeset procèdentà l'enlèvementde
toutcequiencombrelestrottoirsetlepavé,
ajoutez-yencorelesarroseurs,véritables
virtuosesdupiston,etvousaurezuneidée
deStrasbourgavillepropren.
Voilàla meilleurestratégieraticidequi
sepuisseimaginer.- P. B.

-,-1mmr...‘
LES LIVRES ET LES ÉCRIVAINS

ÉTUDESHISTORIQUES
1Lhistoirede Julien et ‘Margueritede
Rawlet- «fchroniquenormande,pas
sionnéecommeunechroniqueitaliennel)

,

a dit l'auteurdesDiaboliques- avaitété
évoquéedéjàpar Barheyd’Aurevilly‘et
ThéophileGantier, mais elle n'avait
encorejamaisété écrite.M. Tancièdt
Martels'estappliquéavecinfinimentdt
patienceet d'art à

‘

reconstituercedramt

à
’

nul autresemblablepar le caractère
dela’passionetpartoutela’fatalitéqu'on

y trouve.Nullehistoiren'étaitplusdéli
cate à

.

direquecelledesRavalet-Tourlfn
ville,car il n'ysuffisaitpeintdetianciirc
desdocuments.« Oùleshistorienss'arrê
tentnesachantplusrien, a éciitBarhey
d'Aurevilly,lespoètesapparaissentet devi
nent.Ils voientencorequandleshistoriens
ne voientplus. C'estl'imaginationdes
poètesqui percel'épaisseurde la tapis
seriehistoriqueet qui la’retournepoiu
regarderderrièrecettetapisserie,fasci
nantepar ce qu'ellenouscache.» Sans
rien négligerdes indicationsd'archives,
M. Tancrèdelilartelconduitenpoèteson
récitjusqu'enplacedeGrèveoùcedrame
exceptionneltrouveun dénouementqui
nousetupéfieraitaujourd'hui.Le livre
(Lemerre,édit.)est d'unelecturefacileet
séduisante,encorequ’ileûtgagnéà

.

s'allé
gerde certainsdéveloppementsparasiter
donttïempâteun peucettefresquenor
mandedela’Renaissance,ensesgracieux,
ardentsetdéconcertentsépisodes.

I] n'estpassansdifficultéde dégage:
l'histoiredu MontSaint-Michelconsidéré
commelieudedétentiondetoutesles lé

gendesqui enveloppentde poésieet
d'horreurla véritéplus sècheet plus
simpledecettehistoire.M.EtienneDupont

a
’

réaliséce travailde redressementen
une substantielleétude : La Bastille
(lesMers (Perrin,edit.),où il évoqueavec
grandesûretédocumentairela vie de

la
.

célèbreabbaye-forteresse,maisonde
force,châteaudu roi, sous le régimedes
lettresdecachet.Ona.ditetécritqueleroi
expédiaitau MontSaint-Michellesgens
qu'il voulait faire disparaître,que les
familles y ensevelissaientdans l'oubli
ceux dont l'héritagetardait à

‘ venir,
qu'on y lorçaitlesvocationsreligieuses,
qu'on y martyrisaitlesprotestants,qu'on

y toituraitles libresphilosophes.Tout
cela.n'estpeut-êtrepas absolumentde
la.légende,carM. EtienneDupontnous
montredeslibellistesbeletbien« encagéâ»

et dansunevraiecagepouravoireu la‘
plumetroplongue.Maisdanstoutceque
l'on a racontéd’odieux,il y a eu de si

vastesexagórat-ions,unteltravestissement
dela véritéhistoriquequele livre,calme
et précis,deM. PierreDupont’constitue
unemiseaupointintéressante.- A. C.

LES THÊATRES

Deuxpiècesnouvellessur deuxthéâ
jlrîtzéqui

clôturerontavecellesleursaison

Au ThéâtreSarah-Bemhardt,une co
médieen trois actesau titre ex ressif,Fairefortune,tiréeparMlltl.Abel'.l'a.rride

e
t FernandFauréd'unepièceaméricaine

tiréeelle-mômeparM. Cohand'unroman
de_G.R. Chester.Ellenousconteavecunegaietésonore.un peu bruyantemême,
l'aventured'un escrocd'envergurequi_ souslestraitsdeM. Grétillat- s'abat
sur une petiteville endormiepour la‘
rançonnercopieusement.Mais,paruncoupinattendu,la’fortunevient a notrehomme
très régulièrementet en mêmetempslamour.Toutesleschances!Lesauteurs
eux-mêmesen bénéficient,ayant ainsidtvertileurpublic.
Au ThéâtreAntoine,M. LouisVerneuil,
dontla réputationestheureusementéta
bliepar cinqou six comédieslégères,a’
donnéunecomédiedramatique,Plnconnu,
qui fut la‘premièredespiècescomposéesparlui, auxenvironsdela‘vingtiünean
née.Elle nemanquepointd'inventionni
‘Ïfldfeflfifl;ni l'uneni l'autrenesontvéri
tablementtrèsoriginaleset,danscedrame
d'amourintriguécommeunepiècepoli
cière’les jeux d'électricitéet les effets
depénombresontcombinésavecunsouci
trop_v1s1blede surprendreet d'éba’hirle
pubhc,- lequeld'ailleurs,il faut‘lerecon
naître,nes'ennuiepasuninstant,loinde
là,aucoursdecesquatreactes,soigneusementmisenscèneetconvenablementjoués.
Deuxréonvertures,celledesVariétés,
celleduThéâtreMichel,avecdesreprises
de comédiesdont l'effetétait d'avance
assuré: aupremierdecesthéâtres,l'École
desCoco/tes,delllM.AnnontetGerbidon,et.
ausecond,lesAmantsdeSazy,deM. Ro
mainCoolus.
Signalons,au théâtredu Pré-Catelan,
un spectacleentièrementconsacréà des
oeuvresen versfort heureusement’choisies: unacteféeriquedeM.CharlesClerc,lesErtlés;unefantaisieélétiaque.L'auteur
au Masque,de MM. Guillotde Saix et
JacquesRenaux,que le premierde ces
auteursinterprétaitauprèsdeMW Rose
raie,de la’Comédie-Françaisemndramerustiqueen quatreactesvigoureuxet
cploiésdeM. EugèneCrespel,Fanchette.
(es œuvresseraientapplaudiessur des
théâtresrégulierset il neseraitcertespas
étonnantqu'onles y vît unjourprochain.

_ marquonsenfinl'essaidedécentra
lisationdramatiquedu Syfndicatdesau
teurset compositeursstagiairesquiexpédieentournéesonpremierspectacle,coni
poséd'un dramegrandguignolesquede
M. Traversi,laMystérieuse,etd'une
petitecomédiedeM. R.-J. Valabrègue,le

Fiancédemafemme. _
G. S

.~fvw
A PROPOSDESMODESDE DEAUVILLE

Dansnotrenumérodu 28 aoûtnous
avonsreproduitdeuxrobestortoriginales,
ornéesd'épaissesbroderiesde couleurs,
portées à

. Deauville,et le Scmainier
remarquaità leur proposque le mois
d'aoûtn'empêchentpasnosélégantesd'or
nerleurstoilettesdelourdesbandes« dé
coupéesdansdestapisdehautelaine» !

M. IlouisBecker,quiestl'auteurdeces
robeslancéesau Grand-Prix,veut bien
nousfaireremarquerqu'ilentredansleur
confectionun art beaucoupplusraffiné
et un plus grandsouci de recherche
qu'onpourrait‘lesuppo.er.

c Il seraittropsimple- nousdit-il-
tfacheterdestapis,delescouperet‘d'en
fairedesrobes! n Il fautenconvenir.Mais
l'imagedenotrechroniqueur,inexperten
matièredemode,n'exprimaitquesasur
priseamusée.
Noussavonsmaintenantquecesbases
de robessontdescompositionsd'artistes
persanesvenuesdesenvironsdeTéhéran

pour
instruireles brodeusesfrançaises.

‘ix centsfemmes,paraît-il,tissentence
momentcesmotifstout à

’

fait nouveaux
dansl'histoiredela couture,et qui sont
delaineoudecoton.
Nousnepouvonsqueféliciterlescou
tairieraquiontla‘délicatessed'allerpuiser
auxbomiossourceslesmoyensd'enrichir
leurmétierdeprocédésd'artlesplusau
thentiques.
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desbatimentsduFrigorifique;autoutpremierplan.vasteterre-pleinoccupépardesusinesetdesmagasinsencadrantleBassinL0"

LA QUINZAINE DU POISSON

LE FORTDEPÊCHEDELORlENT-KÉROMAN

La ville et la (lhanilircdecommercedeLoriontct
le Syndicat(lesmareycursdeBretagneviennentd'or
ganiser,sousle nomde c Grandequinzainedu pois
sonu unemanifestationpourla diffusionde la con
sommationdu poissondemer.M. Bignon,sous-secré
taired'I-1tatauxports,à la marinemarchandeet aux
pêchesmaritimes.l'a.inauguréele 29août.
M. Bignonattacheunetrèsgrandeimportanceau
développementdespêchesmaritimeset desindustries
qui s’y rattachent.Connuesoncollègue,M. Thoumyre,
soirs-secrétaired'Eta’t au Ravitaillement,il est
convaincuquec'est de l'Océ1vnquenousdevonset
pouvonstirer lesressourcesalimentairesquinousper
mettrontdeconjurerla crisedel'alimentation,néede
l'appauvrissementcausépar la guerre.De la merdu
Nord à Vlslande,de la Mancheà Terre-Neuve,du
golfedeGascognaà la côteoccidentale(l'Afrique,le
poissonsemutiplieentelleabondancequenousn'avons
pasà craindred'entarir lesespèces.La merestun
inépuisablegarde-manger.Mais il ne suffit pas de
ramenerle poissonà pleinesbarquesdanslesports,il
est d'urgentenécessitéde Facheminarrapidementà
l'intérieurdupays,pourqu'il parvienneà destination
en parfait.étatde fraîcheur,pourqu'il soit appétis
sant.Si ‘l’onne disposepasde transportsimmédiats
Organisésspécialementet desmoyensde conservation
appropriés,lepoissons'échauffe,leconsommateurs'abs
tient,les marchandsréduisentleur approvisionnement
et lespécheursrejettentà la merle poissonqu'ilsne
trouventplusà vendre.(l'estun (lésastre.‘

C’estpourquoile sous-secrétariat(Plfltatdesports,
de la.marinemarchandeet despêchesmaritimesa
entrepris,à Lorient,la créationd'un grandport de
pêchemoderneet d’un importantétablissementfrigo
rifique,et qu'il étudieaveclesservicescompétentsdu
ministèredes 'I‘ra\’auxpubliesla réorganisationdu
transportde la. marée.C'est du programmeétabli
en1916,parM. Nail, alorssoirs-secrétaired’Et‘atà la
marinemarchande,qu'ontététiréeslesdirectivesqui
ont servide baseau programmedestravauxactuels.
Pourconstruirele portdepêche,leministredesTra
vauxpublicsa fait choixde Kéroman,au Sud de
Lorient.Le port,envoiedeconstruction,orientévers
le S.-S.-E.,c'est-à-direversla hautemer,estun port
à maréesansécluse.(l'estlameilleuresolutionpourun
portdepêcheoù toutepertede tempsestunegrosse
perted'argent.Il estformédedeuxouvrages.L "un,le
môleEst, de27mètresdelarge,seraacoostahleexté
rieurement,sur350mètres,pardesbateauxde7mètres
detirantd'eau,et, à Vintérieur,sur 250mètres,par
deschalutiers.Il joueralerôledequaidecharbonnage
etseraaménagéenconséquence.L'autreouvrageclôtu
rant le port,môleS.-0. seraétablisur uneplature
roc-heusoprolongeantl'entréedela riviòreduTer. La
passeentrelesdeuxmôlesaura90métrosdelargeur.
Le premierbassin,dénomméGrandBassin,flcstiné
auxnaviresà plusfort tirantd'eau(ainsiquela partie
SudduBassinLong),comprend,du côtéEst,un quai

Le port de pêchede Lorient-Kéromanen construction.
La villeetVarsenaldeLorientseprofilentenhautet à droiteducroquis;plusbas.surle terre-plein,à l'extrémitéduGrandBassin.onaperçoitlegroupeélevé

de70métros,ct,ducôtéNord,unquaide250mctrcs
pou:le déchargementdu poisson,la venteet le ma
reyage.Ce quaicst bordéde halleset de magasins
construitsà l'imitationdeceuxdeCuxhaven.La vente
du poissonseraassuréepar l'administrationdu port,
moyennantunetaxetròsbasse,proportionnelleà la
valeurvendue.La partieOuestdu GrandBassinest
limitéeparunqunide 12-3mètres.
Le secondbassin,(lénomméBassinLong,t'aitsuite
au précédent.A l'entréeest un pancoupéqui sera
titilisépourun débarcadèreflottantet la construction
desbâtimentsdel'administrationduport,Le quai[in
joueraexactementle mêmerûlequele quaiNorddu
(GrandBassin: il seraatfectéà la.ventedu poisson
fraisetaumareyage.Le quaiOuestseraplusspéciale
ment.atïcctéauxbateaux(petitsvoiliersen général)
qui fontprincipalementla pêcheauxpoissonsdestinés
à. être consommésen conserves(sardines,sprats,
thons,etc.); aussiles terrainsà proximitéseront-ils
stfiectésà desusinesdeconserves.Le fonddu Bassin
Longseraoccupéparunslip entraversde90mètres
delongueur,potivantservirà tirerdel'eaulesnavires.
A l’Est du (lrandBassin,estsituél'établissement
frigorifique.Le frigorifiquecomprenddeuxbâtimentsr
l'un dequatreétages,danslequelsetrouvel'entrepôt
proprementdit,la fabriquedeglace,la réservedeglace
et l'usinedecongélation; l'autre,ayantla hauteurde
deuxétages,abritelesmachineset leursannexes.On
peutconserver2.000tonnesdo poisson,congeler‘ou

_ _ _. -‘4|

g.

réfrigérer30tonneset fabriquer1:50tonnesdeglace.
(le qui caractérisele port de pêchede Loricnt
Kéroman,c'estla largeurdevues.Pour la première
fois petit-êtreen France,où ordinairementon n'envi
sagequele présent,l'auteurdesplans,M. l'ingénieur
en chef Verrière,a prévules exigences,les besoins
futursdel'industriedespêchesmaritimes,quinecesse
de sedévelopperet dese perfectionner.M. Verrière
a conçuuneœuvregrandiose,qu'il exécuteavecune
rigoureuseméthode;elle ferahonneurà notrepays.
Un portdepéchesituédanslesmeilleuresconditions
nautiques,pourvudesaménagementslespluspratiques.
neseraitcependantqu'unorganesansvies'il n'était
pourvud‘unréseaudevoiesferréescombinédemanicrc
quel'expéditiondu poissons'effectuedansdescondi
tionsde rapiditéextrêmeet‘en ordreparfait. (‘ette
partiedu problèmeestcomplètementrésolue.
Maisunautreproblèmesepose: comment.persuader
lc Français,habituéà l'alimentationcarnée,quele
poissonn'estpas un luxe,un extra,et qu'unesole
est aussisavoureuse,aussinutritive"qu'unbifteck?
M. Bigenvraltl,présidentduSyndicatdesmareyeursde
Bretagne,se fait fort.de le résoudreen olïrant.aux
consommateurs‘lesplusfinspoissonsde l'Océa,nfleu
rant bonla sainemarée_iusqu'enAlæceet au «lelà.
Nousle croyonsvolontiers.Alors le poissonserasur
toutesnostables,la Franceétantle pa_vsdesgourmets.

RnmoxnLESTONNAT.

L'établissementfrigorifiqueduportdepêchedeLorient-Kéromanenvoied'achèvement,
oùpourrontêtreconservées2.000tonnesdepoissonfrais.
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Dam leprochainnuméro,nouspublieronsensupplé
mentunenouvelle: Le Peintre et I'Amant, par
M. LéandreVaillat.
La semainemimnte,le 2octobre,paraîtraun’supplé
mentdethéâtrecontenantLa Mort enchaînée,légende
dramatiqueen3 actesenvers,deM. MazuiceMagre,
quivientd’êtrechaleureusementapplaudieà laComédie
Française.
Le9octobrecommenceralapublicationdesCondam
nésà mort,romandeM. CüzudeFarrère.

QUELQUESPROBLÈMESDE CE TEMPS

DE L'IMPÉRIALISME

Aucun vocablen’est plus courammentcm
ployédans la politique actuellequecelui d’Im
périalisme.Aucun n'estmoinsnettementdéfini,
si bien que vous le rencontrerezappliqué aux
actions les plus diiïérentes, les plus contraires
parfois. Veut-on caractériseret flétrir le cri
minel coup de main tenté par l'Allemagne en
1914? On le qualifie d'accès dïmpérialisme,
entendantpar là une entreprise d'hégémonie
Européenne, prélude avoué d'une hégémonie
« mondiale», commeon dit aujourd’hui. Est
on en droit d'employerle mêmeterme,quand il
s'agit de la France, préoccupéede s'assurer
sur le Rhin une frontière défensive,ou de la
Pologne revendiquant ses anciennes limites‘!
Lisez pourtant les journaux, et vous consta
terezque cetteconfusionest quotidienne.Elle
est aussi trop profitableà nos ennemispour ne
pas être délibérée.C’est un moyen,entre tant
d'autres, pour jcter sur de légitimesprocédés
de défensenationale le discrédit mérité par le
plus monstrueuxesprit d'usurpation. Il y a là
une équivoquequ'il est opportun de dénoncer.

Il suffit pour celade donnerson véritablesens
à.un mot obscurci par ‘lafplus volontaire des
ambiguïtés.

‘k‘ki

C ’estpar l'histoire que cetteprécision peut
être obtenue.L'Empire par excellence,celui
qui demeure le type achevé de cette forme
d’Etat, et donc de cetteforme d'esprit : l’Im
périalisme, c'est l’Empire romain. Une idée
d'abord inconsciente,puis dégagéeet réfléchie,

a dominéson développementséculaire.Le plus
grand des poèteslatins l’a expriméedans les
hexamètrescélèbres:

Tu regereimperiopapules,Romane,mémento
Ha: tibi suntartes,paci queimponeremores...

Traduisonscesversen lescommentant:« Ton
génie,à toi, peuple romain, ta mission propre
consisteà gouvernerles autrespeupleset à leur
imposerdesmœurs,dansla paix,une fois soumis
à ton empire. » Trois affirmations sont enve
loppéesdans ce vigoureux raccourci : la pre
mière, que Rome représenteun degré de civi
lisation supérieur à celui des autres peuples;
la seconde,que l'intérêt de ces autres peuples
estde recevoirle bienfait de cettecivilisation ;
la troisième,que ce bienfait doit être imposé
par la force. Virgile _le dit ensuite explicite
ment : .

'

Parceresubjectis,et debellaresuperbos. -

Ces « superbes», ce sont les Gaulois, par
exemple,qui prétendentgarder leur civilisation
à eux. C'est Cartilage et Annibal, c'est l’Asie
mineureet ‘Mithridate. Le verbe « debellare»,
placélà, indique bien le sensde la guerre telle
quelesRomainsl'ont conçue,et c'estcelleaussi
quelesAnglais, cesautresgrandsImpérialistes,
ont faite aux Indes. dans l'Afrique du Sud,
partout enfin où ils ont instauré la Paix

Anglaise, pareille à la Par Romano,et fondée
sur le mêmeprincipe : unesociétéplus avancée
soumettantdes sociétésou primitives ou retar
datairespour les faire participer à sa culture.
Ecoutez maintenant un des représentants
les plus justement célèbresde la penséealle
mande,M. ‘le professeur Ostwald, parler en
novembre1914de la guerrequesonpays vient
de ‘nousdéclarer : « L’Allemagne, grâce à sa
faculté d'organisation, a atteint une étapede
civilisation plus avancéeque les autrespeuples.
La guerre,un jour, les fera participer, sous la
forme de cetteorganisation,à cettecivilisation
plus élevée.Les Russes en sont encore à la
périodede la horde.Les Français et les Anglais
ont atteint le degréde développementculturel
quenous-mêmesavonsquitté, voici plus de cin
quante ans. Cette étape est celle de l’indivi
dualisme.Au-dessusde cetteétape,il y a celle
de l'organisation.Voilà où en est l'Allemagne
d'aujourd'hui. Vous me demandezce que veut
l’Allcmagn'c?L’Allemagne veut organiserl’Eu
rope, qui jusqu'ici n'a pas étéorganisée...(1) »
Reeonnaissez-vous,dans ces déclarations, la
thèsemagnifiéedanslesversdeVirgile, à savoir
que la mainmised'un peuple-maître- herren
volk- sur un peuple inférieur, est légitime?
Ouvrez le dictionnaire, vous y trouverezqu’il
y a deux significationsdu substantif maître :
celui qui a quelqu’un sous sa domination,-
celui qui enseigneun art, une science.C'est la
double tâche que les théoriciensde Vlmpéria
lisme assignentaux nations conductrices: con
quérir pour améliorer.

***

L'Indc, à laquelle je faisais allusion tout à
l'heure,et notre Maroc sont là pour démontrer
qu’il y a en effet un Impérialismebienfaisant,
mais il supposeune condition préalable: cette
supérioritédecivilisation chezle peupleconqué
rant, que les Allemands s’attribuent abusive
ment. Le vieil Eschyle disait : « L'orgueil, fils
du bonheur,fatal à son père », _ et d'abord
fatal à l'intelligence! Les proposdu professeur
Ostwald dénoncent,avecune clarté singulière,
le sophismesur lequelposecetteoutrecuidante
prétentionde sescompatriotes.Ce savantdérai
sonnableconfondla civilisationet la culture.Un
peuple n'est pas supérieur à un autre, d’une
supérioritéqui lui donneun droit de maîtrise,
parcequ"il organisemieux le rendementde ses
usines, l'hygiène de ses villes, son commerce,
l'enseignementmêmede sesuniversités.En re
vanche,les Anglais et les Français sont supé
rieurs aux Hindous et aux Marocains, parce
qu’ils représentent,en face du Bouddhismeet
de l'Islam, tout Simplementla Chrétienté.Er
nest Psichari a dit cela, bien éloquemmentet
bien fortement,dansson Voyagedu Centurion.
Il ne s'agit plus alors d'une différencede cul
ture, c’est le fond mêmede la vie moralequi
est en question.Nous touchonsici. au principe
le plus intime de l'erreur allemande.Entre des
peuples chrétiens, il peut y avoir de prodi
gieusesinégalitésdans l'aménagementde‘leur
civilisation,mais cettecivilisation est une. Au
cun de ces peuplesn'est essentiellementsupé
rieur à un autre, et de l'un à l'autre l’Impé
rialisme n'est plus légitime.‘Il a perdu cet
élémentde radicale transformation en mieux
_qui seul peut le justifier.
Faisons de nouveauappel à l'histoire. Cette
évidenceque la Chrétientéconstitueune unité

(i) Cetteintcrz/iew,donnéeparM. le professeurOstwald
à unrédacteurrlujournalsuédoisle Ünqmi,a étéreproduite
danslejournallr Tempsennovembre1914.

de civilisationet qu'elleexclutentre les nations
qui en font partie aveccet esprit de conquête
bienfaisante,formulé dans le programmevir
gilien, cette évidence,dis-je, explique la cons
tante révolte de l'Europe occidentale,depuis
la. chute de l’Empire romain, ‘contre tout
recormnencementd'une hégémoniede cet ordre.
C’est ainsi qu'en face de l’idée d’Empire s’est
élaboréet a grandi, dans le mondeoccidental,
ce que j'appellerai l’idée de Royaume.- Je
prends ce mot commesynonyme,non pas de
monarchie,mais d’Etat modéré, se suffisant
à lui-même dans des limites géographiques
bien définiespar la nature, et respectantl’in
(lépendancedes Etats voisins. - Si Rome
nous a laissé le type achevéde l’Empire, la
France peut être considérée comme ayant
représentéde la manière la plus accomplie
le type du Royaume.Le Rhin, les Alpes, la
Méditerranée, les Pyrénées, l’Océan lui tra
cent un contournettementmarqué.Réunissant
en elle desracestrès difiérentes,elle ne saurait
être tentéepar une de cescolossalesambitions
ethniquesqui ont produit enAllemagne le Pan
germanisme,enRussiele Panslavisme.La modé
ration lui est imposéepar ses frontières exté
rieurescommepar sa compositionintime. Aumi
le Royaumede France a-t-il été,depuis sa créa
tion, commel’étalon de la mesureen Europe.
Le livre queM. Gabriel Boissy vient de publier
sous ce titre _: Pensées choisies des Rois do
France (1), et qui a été pour beaucoupune
révélation, nous montre les Capétiens depuis
saint Louis jusqu'à Louis-Philippe, ceux-ci
consciemment,ceux-là instinctivement,travail
lant à cettemêmeœuvre: ordonner,fortifier le
Royaume,et commeécrivait Philippe le Bel dès
le treizièmesiècle: « Toujours raisongarder.»
Raison, c’est-à-diremesure- revenons-entou
jours à cette vertu qui est le génie mêmede
notre pays.Que fait d’autre saint Louis quand
il affirme le devoir de paix entre princes chré
tiens: « Cher fils, je flenseigneque tu te gardes
à ton pouvoir, que tu n’aies guerre avec nul
chrétien. » Se garder à son pouvoir,- admi
rable formule ct qui s’opposesi exactementau
regere imperio populos du Romain! Qu'avait
fait d’autre Philippe-Auguste, brisant à Bou
vines l'invasion de l’empereur Othon? Que
devaientfaire d’autre sessuccesseursdans leur
longue lutte contre la maison d’Autriche? Se
garder à son pouvoir,- c'est à la fois le dé
fendre au dedans,et empêcherqu’il ne se crée
à côté un pouvoir dévorateur qui soit une
menacepour l'avenir, autant dire : un Impé
rialisme. De là, chez tous nos Rois, cette
conceptionde la guerre, si humaine, si rai
sonnable, insistons-y encore et encore, con
sidérée comme une nécessité douloureuse’
acceptéequand il le faut, mais sans aucune
visée à la domination universelle... « Avons
soutenu paroles et traité de paix... n, dit
Jean le Bon. Et Charles VI : « La douce
paix tant désirée de la Chrétienté... n Et

Louis XII : « Commeje vous ai"toujours dit.
je suis amateur de paix... » Et François I":
« Je veux et désire qu’on tâche à.mettre la
peine à faire la paix la plus ferme et perpé
tuelle qu’il soit possible...» Et Henri lV:
« Commeje n’enviepas le bien d'autrui. et ne

fais la guerre que pour recouvrer celui qui

m'appartient...n Et Louis XIII : u Cette nou
vellem'a extrêmement‘touché,parceque je vois

que c'est un éloignementà la paix que vous‘

et moi désirons avec tant de passion... » Et

Louis XIV : « J'ai toujours voulu attendre
que ce fût la justice qui memît les armesà la

(i) l vol.chezGrasset‘
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main.i’ GËÏÏG convictionétait si profondeen lui
qu’à,sonhi de mort, et dans la sincéritéde la
dernièreheure, il disait à son héritier : a Mon
enfant, ne m’imitez pas dans le goût que j’ai
eu pour la guerre. » C’est qu’il un momentle
vertige de l’Impérialisme avait failli le saisir.
Il le sentait, et s’en repentait. Louis XV se
souvenait de cette suprême recommandation
quand il écrivait à d’Argenson : « Ne disons
pas que nous voulons la paix, mais désirons-la
comme le plus grand bien, pourvu qu’elle
puissedurer longtemps...n Louis XVI pensait
pareillement: a Les succèsde mes armes ne
meflatteront jamais que commeétant un ache
minement à la paix... » Et Louis XVIII:
« Commandantà plus de vingt-cinq millions
d'hommes, j’ai Vintérêt de Z’Europe à dé

fendre. La paiæest Pobjet de tous mesvœux,
c’est pour l’avoir que j’ai augmenté mon
armée.» Et, pour finir, Louis-Philippe : « Le
bien d’un pays ne consistepas dans des con
quêtes.»

*‘k‘k

Ce doublecoupd’œilcomparatifnouspermet
de protestercontre le reprochedïmpérialisme
si perfidementformulé contrela France à pro
pos de ses revendicationsd’après guerre et
contre la Pologne au cours de sa campagne
actuelle.Oui. Cette France raisonnableet mo
déréea étéun momenttouchée,comme1’avait
été son Grand Roi, du vertige de l’Impéria
lisme. Ç’a été sous la Révolution et lorsqu’elle
a prétendu, sous le prétexte düiflîranchir les
peuples,imposerson idéologiehors de‘sesfron
tièresnaturelles.Le géniede Napoléonn’a fait
quecontinueruneentreprisedanslaquellenotre
pays a, pour un temps,perdu le sens de sa
missionhéréditaire.Nous avonscessé,pour une
période, d’être les gardiens de la mesureen
Europe, et la conséquencen’a pas tardé à se
manifester.De ce jour-là, l’idée Impérialisteest
reparue sur le vieux continent, professéeet
pratiquée, au cours du dix-neuvièmesiècle,
par cette redoutable Allemagne dont elle a
toujours été la tentation, au moyenâge avec
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les Ottonides et les Hohenstaufen,puis avec
les Habsbourg,enfin avec les Hohenzollern. Il
est bien remarquablequ’encoreici, la France,
redevenuemodérée,rentrée dans la tradition
desRois dont elle est l’œuvre.ait étél’obstacle
dressé contre ce projet d’un Imperiunt Ger
manum, héritier, aurait voulu Guillaume II,
de Plmperium Romanum. Cet Impérialisme
allemandest, à l’heure présente,sinon détruit,
paralysé pour un temps. Nous en avons vu
aussitôtgrandir un autre : l’Impérialisme bol
cheviste.Si notre définition est exacte,pour
suivre par la force une propaganderévolution
naire parmi d’autres nations, c’est réaliser,
sousune forme, difiérente seulementen appa
rence, le programme même de l’hégémonie
romaine. Il n'est pas moins remarquablequ’à
l’heure présente la France soit de nouveau,
sur le continenteuropéen,le soldatde la mesure,
du Royalnne, répéterai-je, en reprenant l’ex
pressionde tout à.l’heure,c’est-à-diredeVauto
nomiedes Etats. Un des magnatsd’Amérique
reconnaissaitces jours derniers, dans une dé
claration qui a fait du bruit, que noussommes
à l’heure présentele pays le moins touchéde
désordre.C’est qu’en combattantcontre l’idée
d’Empire, nous avonsdéfenduet défendonsle
plus profond élémentde notre existencehisto
rique, celui qui est notre raison d’exister. Et
c’est qu’aussi nous avons reçu de l’invasion
une terrible leçon de choses.L’Impérialismc
nousest apparu dans sa réalité sinistre quand,
au lieu d’être, commela chosepeut seproduire,
dans la rencontred’un peuple supérieur avec
un peuple inférieur, un bienfait armé, il est
simplementla miseen actionde la plus brutale
convoitise.Ayons la fierté de notre mission,et
ne permettonspas que l’on dénaturele carac
tôre de notre généreusebesognequand nous
nous dévouons,seuls peut-être,à cet « intérêt
de l’Europe » dont parlait si fermementun
de nos rois, ni que l’on calomnie‘Phéroïque
peuple qui, là-bas, sous notre admirableWey
gand, nous sert devant-garde.

PAUL BOURGET.

M. Cinlitti. M. Millerand.

LES VOYAGES DE M. MILLERAND
ET IJENTREVUE DVUX-LES-BAINS

Aprèssonvoyaged‘études,lemoisdernier,danslcs
régionslibérées,M. Millerarldn’a fait qu’un court
séjourà Paris,et, le 5 septembre,il repartaitpour
Meaux,où il assistaitau sixièmeanniversairede la
batailledela Marne.De lù, il allaitenLorraine,pulis
auxpaysoccupésoùlestroupesalliéesmontentla garde
surlesbordsdu Rhin.Rentréen Francepar Wissem
bourg,il prenaità MulhouseletrainpourAix-les-Bains
oùil devaitrencontrerM. Giolitti.
Ce quefut ce voya-gedu présidentdu Conseil.les
journauxll’ont‘contéétapepar étaxpeet nousne pou
vonsiciqu’enindiquerlesépisodeslesplussignificatifs:
Le 6 scpteenbrve,M. Mil-lerandestà hletzoùsa pre
mièrevisiteestpourlemonumentauxancienscombat‘
tiantsde1870-71.A ceshérosmalheureuxquisauvèrent
Phonneur,il apportait’un échode la commémoration
dela veille. -
Le 7, Millet-andarriveà Coblentz,passeen revue
lestroupes«Poccupaltionmuséesau llofgarten,puisse
rendà Weissernsturmpourdéposerunepalmesur le
cercueildeHoche.Le cortègeofficielestensuiteallé
porterunesecondepalmeau monumentde Marceau.
Le lendemain,le présidentdu Conseil.gag-neWies»
badenpar‘lüulmiralbleroutequilongeleRhin.Le jour
suivant,M. MillerandvisiteMayenre.Dansla même
journéeil passeà Worms,Spire,Landauet, le ‘lende
main,il rentreen Alsaiee.Le matin il s’arrêt’eà
Wissembourg,premierchampdebataillede la guerre
de1870-71,et lesoir,à 5 heures,il arriveà Strasbourg
où il est reçupar M. Alapertite,coannüssairegénéral,

e
t. lesnotabilitésciviles.Le 11,le voyages’achevaiten

triomphe.DeSélestadtà Mulhouse,cenefurentqu’ova
tionsenthoirsiastesd’A‘lsa’ciensaccourusen foulesur
le passageduprésidentduConseil.
Parti deMulhouse,M. Millerandarrivait’ledimanche
12 à Aixlles-Bains,oùM. Giolitti,présidentduConseil
italien,setrouvaitdepuisla veille.Lesdeuxprésidents
eurentaussitôtuneconversationà laquvellleWassistait
aucundeleurscollaborateurset dontM. Milierandse
déclarafort satisfait.Il y avaitétéquestiondePaccord
indispensableentrell’Ita‘lie,1’Ang‘leterreet ‘la.France,
accordnécessairetantauxintérêtsalliésqu'aumain
tiende la paixdu monde.C’est à ‘la.suitede cette
première‘conversationqueM.-Millerandannonçaque‘la.
conférencedeGenève,décidéeà Spale 16juillet,n’au
raitpas‘lieu,la Franceet la Belgiquesouhaitantvoir
la Commissiondesréparationsreprendresonrôle.
Le baronAlliotti,M. PhilippeBerthelotet M. Bar.
rèreassistaientà la secondeentrante,qui eut lieu
l’après-inildlidu mêmejour. Il y en eut deuxautmg
le lendemain,pourlesquelles‘Vambassadeui-dütalie à

Paris,‘lecomteBonin-Longare,etM. Steegfurent,appe.
‘lés à AixJes-Bains.Les conversationterminées,1m
télégrammefut adresséà M. LloydGeorgepom-lJ-Üi
annoncerla parfaiteententedePltalie-etdela France.
En communaussiles deuxchefsde gouvernement
rédigèrentunedéclarationqu’ilscommuniquer-exità 1,,
presse.Il y estdit quela paixnesauraitavoirdfiiutrc

Aprèsla conférenced’Aix-les-Bains: lesconférenciersenexcursionaucol duChat,devant le lac du Bourget, le 13septembre.l " Phof.L. Baxséc."
v V
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IJENTREVUE DUUX-LES-BAINS - M. Giolitti et M. Millerand,qui le reconduit,descendentPescalierde Pl-lôtelMirabeau.
basequele traitédeVersaililes,pierreangulairedes
nouveauxrapportsinternationaux,quesonexécutionest
unenécessitévitalepourla Franceetque, s

i lesvain
queurspeuventarpporterà son applicationle plus
généreuxespritde modération,les vaincusdoivent
en observerles conditionsavecla plus scrupuleuse
loyauté.
La pacificationde1’Europeorientaleet lesrapports
avecla Russie y font l’objet de paragraphesparti
culiers.Citonsceluiquiconcernela politiquerussedes
deuxpays: « Lesgouvernementsd’Ita‘lieet deFrance
respectentleurliberté«Factionen ce qui concernele

n ".’.." «mmvrulilwlrlumnlmpnulwlmvvvfillflvlvlwnmum wm‘nm

gouvernementdes Sovietset sont d’a,ccorddans le

désirdevoirsecréerenRussieun étatdechosesqui
permetteà ce grandpaysde rentrerdansle concert
pacifiquedespeuplesetdereprendrelecourantd ’échan
geséconomiquesauœiutiles à sapropreviequ’àcelledu
monde.» Un autreparagrapheformulele vœud’une
équitableetpromptesolutiondela questiondel’Adria
tique.Enfin,MM. Giolittiet Millerandontaffirméla
solidaritééconomiquedela Franceet del’Ita.lie,après
avoirexaminéavecsoinlesintérêtsdesdeuxpaystant
aupointdevueéconomiquequepolitique.
L'ensemblede cettedéclarationrévèleune«létente
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diplomatiqueentreles deuxnations,détentecordiale
quifut confirméeencestenues,à Be-Iley,parM. Gio
litti répondantà un toastdeM. Millerand:

a Je suisheureuxdesaluerle présidentdu Conseil
françaiset delui direque je suisprofondémentcon
vaincuquel'unionétroitedela Franceet de1’Italie
estindispensablepourla prospéritédesdeuxpays. »

D’Aix-lœ-Bains,M. MillerandestpartipourGenòve
et Lausanne,où il devaitêtrereçupar M. Motta,
présidentdela Confédérationhelvétique,et jeteravec
lui les basesdu règlementde la question‘lesYOYKS
franches.
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Proclamationde la RegenceItaliennedu Carnarodevantle palaisdu gouvernement,a Fiume,le 8 septembre.- Phot.Slocovirlz.
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Le DRAPEAUDEFiuME.- Sur le fond,rougefoncé,sedétachentlesemblèmestenor : unserpentquisemord la DécretdeGabrieled’Annunzionommantundélé' queue(symboled’éternité);lesseptétoilesdelaGrandeOurse(constellationdeseptembre)et le rubanavecdevise: guéducommandementdeFiume,pourla Répufl Qui:contranosf w - Enbas,dans la pointedegauche.lestroiscouleursd’ltalie: vert,blanc.rouge;dans la pointe bliquefrançaiseetlesautresEtatsd’Europe.avec
dedroite,longitudinalement.lesfltroiscouleursde la ville: amarante.jaunevif.outremer. résidenceà Paris.
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Le premieranniversairede Pexpéditionde Fiume(12septembre): aprèsla revuede sestroupes,
le <<comandante» d’Annunziosaluele drapeaude la Cité.

IJINDEPENDANCE DE FIUME

Il y a euun an,le dimanche12septembre,quele
poèteGabrieled’Annunzioestentréà Fiumeà la tête
desespartisans,aprèsunepromenademilitairetriom
phalefavoriséeparla défectiondestroupesrégulières
d’oceupation.
Cecoupdeforceavaitpourbutdemettrelesalliés,
hésitantà annexerFiumeà. l’Italie, devantle fait
accompli.Maisil nefut considéréalorspar le monde
entierque commeune aventureéphémère.(Pétait,
disait-on,unebrillanteéquipéedepoèteéprisd’idéa
lismenationalet de rêvesépiques.

‘.’’ llnlòrlul!"‘mwusw’.’ "

Voilà que,après un an, pendantlequeld‘An
nunzio,patient,menaparmiseshommesuneexistence
sobreet ascétiquedevéritablechefqui veutdonner‘
l'exempled’unefoi ardenteet d’unefermetéinébran
lable,Paventuretourneà l’Histoire.
Le soirdu8 septembre,eneffet,toutela population
de Fiume,convoquéepar les journaux,les clochesde
la commune,les sirènesdesnavires,était venuese
masserdevantlepalaisducomandante.(Gabrieled’An
nunzio,quiestlieutenant-coloneldestroupesrégulières,
portele titre italiende comandanteet n’a jamais
vouluaccepterceluidegouverneur.)
Du hautdubalcon,le poète,rappelantlesanciennes
vexationset les humiliationsde toutesorteinfligées
à la ville,expose.au peupleassembléla nécessitéde
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proclamerl'indépendance.Il expliquaquecetteprocla
mationn’étaitqu’unmoyend’affirmerdenouveaula
volontédela Ville d’êtreannexéeà l’Italie. Dansun
enthousiasmeindescriptible,la fouleaeelamacettepro
position.La Régenceitaliennedu Carnarofut donc
proclaméesolennellement.Unedélégationdecenouvel
Etat estdéjàinstallée‘ù Paris.
Le dimanche12septembre,afindecommémorerl’oc
cupationdela ville,- le «matindeRonchin, comme
ondit à Fiume,- unegrandecérémoniemilitaireeut
lieu.Le comandanteentraà chevalà la têtede ses
forcespar lecoiirsVietor-Emmanuel,qu’il avaitsuivi
unanauparavant.Il passalelongduportsurle grand
quaiet atteignitla placeDante.Là, entouréde son
état-majoroù l’on remarquaitles générauxCeccherini
et Tamaro,il passala revuedesessix millehommes.
Tous les uniformesétaientreprésentésparmi ces
troupes: alpins,arditiportantunechéchianoire,ber
sagliersqui défilenten courantselonFusageitalien;
la cavalerieétaitsuiviedecanons,Fautes-mitrailleuses,
et on remarquait.dansle défilé.ungroupedegardes
nationauxfiumainsencivilcomprenantdeshommesde
touslesâges.
Toutela garnisondeFiumepassadevantle coman
dante.Lesdélégationsdalmates,qui s’étaientjointes,
eÜesaussi,audéfilé,furentsaluéesdheclamations.
Et la ville,pavoiséecommeaux jours de grandes
fêtesnationales,retentitlonguementdesinnombrables
u Eïa! Eïa’! Alaila! i) qui est‘le « hnrrah! » des
Fiumains.~
LES TREMBLEMENTS DE TERRE EN TOSCANE

Troisjoursdesuitela terrea trembléenItalie,accu
mulantlesruinesenToscane,Lessecousses,quifurent
viollenteset delonguedurée,ontétéressentiesjusque
dansPEmilieet dansla Ligurie. '
Les provinceslesplus‘particulièrementatteintessont
cellesdeLneques,deIdloremeeetdeSienne.Nombrede
villagessontdétruits,dontcertainscomptaientplusieurs
milliersd’ha‘bitants.Le nombredesvictimesparaîtêtre
deplusieurscentaines.Fivizzano,dontnousmontrons
‘Paspectducollègeetde‘Phôpitail,Vignetaet Riversa
glia,Fourni,Montignososontenruines.
A Pistoia,auNorddeFlorence,le chef-d'œuvrede
Vaeari,lamerveilleusecoupoledeFéglisedelaMadona
dell’ Umilta,s'estécroulé.lféglise de Saint-Paulà
Pareggioestpresqueentièrementdétruite.
Danscertainsendroits,lespopulations,privéesdetout
abri,campentenpleinair.
La régiondeGarfagnana,aupieddesApennins,est
cellequia le plussoufiertet où lesvictimessonten
plusgrandnombre.

fiwwnfiuwnnvme..
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Le tremblementde terreen ltalie,entrelesApenninset la Méditerranée: ruinesdePecoleprimaireet dePhôpitalde Fivizzano.
Plrot.de1'a lI/ustrasiarmIlalfannn.
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LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LE. PROBLÈME DES RÉPARATIONS

\‘ IV. - LA CAPACITÉ DE PAIEMENT
On commence,- et je m’en_réjouis,aprèstantd’articlesoù j’en ai signalé
le péril,- à direquela ConférencedeGenèveneseréunirapas.Si elleavait
eulieuetqu’ony eûtconvoquéPAIIemague,celle-ci,ens'y présentant,n'aurait
pasmanquédedéclarerqu’ellenepeutrienpayer.Lesdiscourset lesinterviews
desesministresne se comptentplus sur «lamatière.En mai1919,le comte
BrockdorlÏ-Rantzauolïrait 100milliardsdemarksor, encinquanteousoixante
ans,sans intérêtet sansamortissement,soit, en valeuractuelle,à peu près
40milliards.Le gouvernementFehrenbaehn’ol’fremêmepluscela:n’a-t-onpas
pris à.PAIIemagne,depuisla propositionBrockdorfi,la Sarreet la Silésie?
Les créancesalliéessontévaluées,à Berlîn, aux environsde 8 milliardset,
pourjustifierl'évasion,ondit, en touteoccasion: a La Conférencede la Paix
n'a jamais examinénotre capacitéde paiement.l) Les faits, que je vais
rappeler,répondentà cetteaffirmation.

‘ifk

Dèssa premièreséance,le 3 février1919,la Commissionchargéepar le
ConseilSuprêmed'étudierle problèmedesréparationscréa trois sous-com
missions: l’unedevaits'occuperde -l’évaluationdes dommages;une autre
desgarantiesd’exécutionfinancière; la troisièmedela capacitéet desmoyens
de paiement.
CetteSous-Commissiona tenutrente-deuxséanceset a minutieusementana=
lysélesressources,tantactuellesquevirtuelles,deVAIIemagne.Sonprésident,
lÎrd Cunlifie,n’a cesséd’exprimerl'opinion,communeà quiconquesait et
réfléchit,que,pourun paiementrépartisuruneduréesuffisante,cinquanteans
par exemple,l’Allemagnedisposeraderessourcesinfinimentsupérieuresà celles
quepermettraitde constaterou (Pescompterl'examendesasituationau lende
mainde la guerre.l’a guerreellemêmeen fournissaitla preuve: qui donc
eûtprévuque,soitdansle campallié,soi-tdansPautre,onpourrait,cinquante
‘deuxmoisdurant,faire faceà desdépenses,dont le totalatteint1.000mil
liards?M. Loucheur,d’accordaveclordCunlitfe,confirmaitcettedémonstration
par le rappeldu prodigieuxessorde l’Allemagnede 1871à 1914: la popu
lationaugmentantde52%,’la productionducharbonetde la lignitepassant
de40 millionsde tonnesà 280millions.D’autresdéléguésmontraientl’Alle
inagne,à la veilledela guerre,moinschargéed’impôtsqu’aucunautrepaysz
Yilutriche-Hongriepayant106 francs par têted'habitant,la France 100,
lüängleterre79, l’1talie62.50,PAIllemagne54 seulement.D’aut-resencore
i-appelaientqu’aulendemaindu traitéde Fraiicfort, la France,en quelques
semaines,avaitaugmentésesimpôtsde prèsd'un milliardet lord Cunliffe,
aprèsunlong débat,résumaitPopinionde tousen disant: « Ce quel’Al«le
uiagnepeutpayer’dépassecequenotreétudefait apparaître.Ce quel’Alle
inagnene paierapas, ce serontles Alliés, attaquéspar elle, qui devront
le payer.»

’

Cesprincipesposés,on examinalesmoyensde paiement.Tout le monde
fut d'accord‘pourdéciderqu’ilsseraientévaluésen marksor. Tout le monde
aussifut d’accordavecM. Loucheurpourpenserquele seulmoyendetrouver
desmarksor,'c’était,par le Traitémême,d’imposerà l’Allemagnedesexpor
lations obligatoires.I/exportationdu charbonfut naturellementmise en
premièreligneet l'on estimaqu’ellepouvaitatteindre60 millionsde tonnes
par an.Aprèsunelonguediscussion,lesmoyensde paiementsuivantsfurent
retenuspar la Sous-Commission:encaisseor et argent,avoir allemandii
l'étranger,charbon,potasse,bois,matièrescolorantes,bateauxà flot et à
construire,machines,objetsmobiliers,bétail,produitschimiques,câblessous
marins.Uaugmentationdesimpôtset la créationdemonopolesfurentégalement
étudiées,unexpertfrançais,M. Rvaphaël-GeorgesLévy,espérantde‘lapremière
unsupplémentderecettesde5 milliardsde marks,un expertserbeattendant
de la secondeplusde4 milliards.La Sous-Commissionpensatoutefoisqu’elle
nedevaits’engagerdanscettevoiequ’avecuneextrêmeprudence,et celapour
deuxraisons: la première,c’estquesi les Alliés prétendaientimposerdirec
teinentà FAIIemagnedesréformesfiscales,l’Allemagnerépondraittoujoursque
cesréformesétaientmal conçues;la seconde,c’estqueles plus-valuesainsi
obtenuesse fussenttraduitesenmarkspapier,cfest-îi-direavecuneformidable
dépréciationde valeurpar rapportau markor.
Le rapportde la Sous-Commission,déposéle 18 avril,se divisaiten deux
parties.Dans la première,il aboutissaità deschitïres.Dans la seconde,il
n’en formulaitpoint. La Sous-Commissiondéclarait’que, dans les dix-huit
moisqui suivraientla conclusionde la paix, VAÜemagnepourrait payer
20 milliardsde marksor, soit en espèces,soit en nature.Pour la suite,la
Sous-Commissionse bornait à énumérerles moyensde paiement,qu’elle
proposaitde mettreen jeu, notammentles exportationsà imposerà l'Al]e
inagnepour alimenterdes paiementsen or, qu’elleestimaitdevoir a être
très considérableset appelésà une progressionascendanten. Elle recom
iuandaitque,la detteunefois fixée,uneCommissioninteralliéefixât chaque
annéelespaiementsdePannée,toutefixationà Pavance,pour unepériodede
cinquanteans, ne pouvantêtre quüirbit-raire.UAllemagne,pour faire face
à cesobligations,devraitaugmentersesexportationsd'avant-guerreet, à cet
effet,pratiquerunepolitiquede restriction,se transformer« en unenation

I
l

l

l

l
l

l
l

exportatrice,organiséeen vuedu paiementdescréancesde réparation». La
Sous-Commissionconcluait:

La Sous-Commissionestimequ’il est plussagedefixerun chiffresusceptible
düipparaîtreplutôtexcessifpar rapportauxressourcesdespaysennemisquedecourirle risquedündiquerunesommenettementinférieureà cequeceux-cipeuvent
payersansun effortextraordinaire.
Il importede rappelerquela forceproductriced’unenationpeut,grâceau
pi-ogrâs

dessciences,s’accroîtrebeaucoupplusvite qu’onne pourraitle croire
posaie.
Deschiffres_qui,au_iourd’hui,peuventparaîtrehorsdetouteproportionavecla
forceprodnctricedel’Allemagne,semblerontpeut-êtretoutà fait modérésdans
vingtoutrente_ans.Durant le

s

cinquantedernièresannées,enAllemagne,la pro.
ductionde Paciers’estmultipliéepar douze;le nombredesouvriersemployé;
danslesindustriesmécaniquesa quintuplé;lenombredeskilomètresdecheminsdefer a tripléet lesexportationsontquintuplé.

A l’heureoù viennentparfois d'entre-Manchedes suggestionsinvergrg;
sur la capacitéqu’al’Allemagnede payer, il ii’estpas inutiled’ajouterque

le rapport,qu’onvientdelire, avaitétérédigépar lord Cunliffe,représentant
britanniqueet gouverneurde la Banquedüàngleterre.

*‘kk

Le Comitéspécial,constituéà la {indemarspour la rédactiondesclauses
de réparations,essayad’aborddefaire cequela Sous-Commissionn'avaitpas
fait et de chifirerles paiementsdelüàllemagne: il n’y réussitpoint.

Il n’y réussitpoint, d’abordparceque la matièreexdliiaitles certitudes

chiffréesetIqueles opinionscontrairesne comportaientpas de preuvesdéci
sives; aussiparceque,quelquefut le résultat,on craignaitde le fixerou
plus haut ou plus bas que l

e total nmi encoreévaluéde la créance,- œ
qui,
dans
les deuxhypothèses,eût provoqué,dans le public,de véhémentœ

protestations;enfin,parceque les uns redoutaientd'aboutir à un chiffre
d’un tel volume,qu’il pousseraitPAIIemagneà ne pas signer : les autres,à

un chilïre si médiocre,qu’il‘provoqueraitPindignationdespopulationssinis
trées.Tout le mondeétaitd’accordpour penserquïmmédiatementaprès la

miseen vigueurPAIIemagnepourraitpayer25 milliardsde francs or. Mais
là s'arrêtaitPunanimité. »
A titre d’exemple,- que les Allemandsseraientsagesde méditer,- je

rappelleraiquelesexpertsaméricainsarlmettaient,commemaxima,les verse
mentssuivants:

Paiementsavant1921. . . . . . . . .. 2.‘)milliardsde francsor.
Paiementsde 1922 à 1931. . . . .. 7:’ " "

‘

Paiementsde1932 à 1941. . . . . . 100 » »

Paiementsde1942 à 1951. . . . . . 125 i’ ,,

Total . . . . .. 325milliardsde francsor.

Le totalde cesversements,comptetenudesintérêts,représentaitenvaleur
actuelle175milliardsde francs or. La France et la Grande-Bretagneesti
maientqu’onne pouvaitpas descendre,pour ladite valeur,au-dessousde
235milliards,ce qui exigeaitdes versementstotauxde 434milliards,soit,
encinquanteans,109milliardsdeplusqued'aprèsla propositionaméricaine.
En regarddeceschiffres,deschitïresplusbas,appeléschiffresminima,avaient
étéconsidérés:on ne s’ent/enditni sur les premiers,ni sur les seconds.Le
problèmevint, encetétat,devant le ConseildesQuatre.
Uétat d’espritde nos Alliés était inquietet contradictoire.On avait tant
dit à l’Angleterreen 1918: a Lüàllemagncpaieratout n, que,ayantdéjà
renoncé à réclamerles frais de la guerre,- soit pour le seulempirebritan
niqueplus de 200milliardsde francs,- on hésitait à fixer un_'chifire,qui
risquaitde ne pasmêmecouvrirles dommageset les pensions.D’a.utrepari,

il y avait les travaillistes,qu’onentendaitménager.Enfin, on redoutaitque,

si le chiffreétaittrop haut,PAIIemagnenesignâtpoint.Et M. Lloyd George
de dire :

Nousallonsjeter l’Allemagnedansles brasdesbolcheviks.D’ai1leurs,pour
qu'ellepuissepayercequenousavonsdansl'espritetcequ’ilestjustequ’ellepaie,

il faudraitqu’elleprit sur le marchédu mondeuneplaceplusgrandeencore
qu‘avantla guerre.Est-cenotreintérêt?

l.e présidentWilsoii entendaitqueVAHemagnepayâttoutcequ’elledevait.
Mais il ressentait,lui aussi,uneappréhensiontrèsrépandueà

.

cetteépoqueet
dont les appréciationsrétrospectivestiennentun compteinsuffisant: c’était
que le gouvernementmajoritairene tombâtet que, l'heurevenuede la

signature,on ne trouvâten Allemagnepersonnepour la donner.En outre.
lesexpertsaméricainsn’ayantpu obtenirdesalliéseuropéens,qui nePavaient
point encoreétabli, le chiffreexactdesdommages,avaientorientéleur efiort
en sens inverse,cfest-à-direvers l'évaluationde la capacitéde paiement
de l’Allemagne‘M. Keyiies les encourageaitavec sa passionhabituelleet
comme,enmars1919,cettecapacitése présentaitnaturellementsousle jour

le plussombre,leursconclusionstendaientà s’écarterdesnôtres.
M. Clemeneeau,qui nevoulait, à aucunprix que,sousprétexted'apprécier‘
sansaucunebasefermed’ailleurs,les forcescontributivesde PAllemagneau
coursdescinquanteannéessuivantes,on arrivât- à priver la. Francede ce
minimumirréductible,que constituaitle remboursementdesdommagesaux
bienset aux personnes.- W. Clemenceauréagitavecvéhémenceet posa li‘

problèmeen cestermes:

Toutcelaestbeletbon.Maisnousavonspris,devantnospeuples,unengagement
formelsur les réparations.Nousne devonsy manquerques’il estdémontrédt’
façoncertainequenousnepouvonspas-letenir.Or cen’est‘pasle cas.Ondit
queliàllemagnetrouveraquec’estcher.‘Maisonneprouvepas,et onnepeutpas
prouver,qu’ellenepeutpaspayer,en y mettantle tempsnécessaire.Cequ’il fruit

' i; j,
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7 .èflmy,c’est’d ‘filer d ’unexcèsà lïiutreet,encraigiiaiii«leileinniidei‘trop,denepas
demandefasaez- ’

Et M. Lûueheur,contre-attaquantà sontour,évoqua le livredeHeliîericli :

les 12milliardsannuelsd’excédentde la productionallemande;la réduction
decetteproduction,résultatdela guerreetdutraité,corrigéeparuneréduction
équivalentedela consommation;le prix desmatièresà exporterparl’Allemagnc
accrudansuneproportionplus fortequeceluidesvivres à importerpar elle;
sa productionde charbonSfaccroissant,avantla guerre,de 8 millionsde
tonnespar au; son exportationse chiffrant,en 1914, à

.

cet égard,par
40millionsde tonneset pouvant,par une politiqued’extractionet de res
triction,êtreportée à 60,puisqueaussibien le traiténe lui enlevait,entenant
comptede la lignite,qu’unseptièmede sescombustibles;cetteexportation
de 60 millionsde tonnesdevant, à 100francs la tonne,prix appelé à se
maintenirlongtemps,représenter,à elle seule, (i milliardspar an...Malgré
la valeur-decesraisons,Paccordnesfétablissaitpas.
C’estdanscesconditionsque le Gouvernementfrançais,voulant,avanttout,
éviterun chiiÏre arbitrairementfixé, qui risquait,trenteans plus tard, de
dresser,aux portesd’uneFranceobérée,uneAllemagnequittede detteset
en pleineprospérité,proposala solution,qui a trouvéplacedans le Traité.
Cettesolution,présentéepar M. Klotz, consistait à ne chiffrerni la capacité
présuméede paiementde PAIlemagne,ni le montanttotalde la créanceet,
aprèsavoir reconnud’unepart que l’Allemagneétait responsablede toutes
les perteset de tousles dommagesde la guerre; d'autrepart, quela dimi
nutioiipermanentedesesressourcesrésultantdu Traiténe lui permettaitpas
decouvrirla totalitéde cespertes(Gest-à-direles frais deguerre), à exiger

le remboursementde tousles dommagesaux biens‘et aux personnesdéfinis
par catégories,leur montantdevant‘êtreultérieurementchiffrépar la Com
missiondesRéparations.’ v
Dèsce moment,la solution.malgrécertainesrésistances,est définitivement
acquise.M. Keynes,tout en Pacceptant,demandeencorequ’avantde rien
décider,on discuteavecles Allemandsleur capacitédepaiement: les repré
sentantsfrançaisse refusent à ce jeu de dupeset M. Lloyd Georgeleur
donneraison.Les expertsaméricains,brusquementarrachés à leur travail
d'évaluationdesressourcesallemandes,ne se décidentqu’àregret à renoncer

à la fixationd’unchiffre.Unenouvellediscussionshengagesur la questionde
savoirce qui arriveras‘;auboutde trenteans,-- délaiacceptéen principe
pour Pacquittementde la dette,- -l’Allemagiien’a pas‘payétout ce qu’elle
-doit. Les techniciensaméricainsestimentque,de toutefaçon,les versements
nepeuvents’échelonnersiir unepériodesupérieureà trenteans:c’estla capacité
de paiement,avectous ses risques,qui reparaîtsousuneformenouvelle.
‘M. Klotz enmontrela conséquence:

Supposonsquela Commissionarrive à la conclusionquela dettedelhàlileinagne
estde250milliardsdefrancs,maisqu'enmêmetempsla Commissionsoitd’avis
quePAllemagneen trenteansnepeutpayerque200milliards.Danscecas,si
la périodedetrenteansestlimitative,il y aura50milliardsdéfinitivementperdus
pourlesAlliés.Cen’estpasadmissible. -

M. Clemenceauintervient,à sontour,etdit : . ‘ .

‘Tedemande,au nomdu gouvernementfrançaiset aprèsavoirconsultémes
collègues,quele Traitédepaixfixecequellàllemagnenousdoiten indiquantla
naturedesdommagespourlesquelsil nousestdû réparation.Nousfixeronsune
périodede trenteans,commeonena expriméle désir,et nousdonneronsà la
Commissionmandatdefairepayer,pendantcestrenteans,toutcequelütllemagne
nousdoit.Si celaestreconnuimpossible,la Commissionaurale droitdeprolonger
lespaiementsaudelàdetrenteans. ' ’

Cette fois, la partie est gagnée.Le présidentWilson ne suit pas ses
conseillers.M. Lloyd Georgeremarqueque,nul ne sachantd’avancece que
l’Allemaguepourrapayerentrenteans, il estvaindes’hypnotisersur cedélai.
M. Orlandoobserveavecraisonquela limitation, à termefixe,de’l’obligation
allemanderisquede devenirune prime à la mauvaisevolontédu débiteur.
(l’an est fini désormaisdu sophismeredoutablede la capacitéde paiement.
lfAllemagnepaieracequ’elledoit payer:25milliardsavant le l" mai1921;

le resteentrenteans, si elle le peut,ouen un plus longtemps, si trenteans
nesuffisentpas Sa dettescradéfinitivementfixéeauplustard le l" mai1991

lia CommissiondesRéparationsstatueraiuiiiiielleincii!’sur le cliitfrc«lespaie‘
iueutsdePannée. _
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LesAllemandspeuventdireet redirequela.Conférencede lakPaixne S’6Sl5
jamaisoccupéede leur capacitéde paiement:ce qu’onvient de lire leur
répond.
La vérité,c’estquela Conférence,sousFactiontenacedeMM. Clemenceau,

Klotz et Loucheur,a compriscequ’avaitdepérilleuxla méthodequiconsistait

à déclarerd’ahord,non pas: « UAllemagnepaierace qu’elledoit n, mais:
u L’Allemagnenepeutpayerqu’unecertainesomme.n Capacitédepaiement‘?

A quelledate? Pas, à coupsûr, à-cellefile la signaturede la Paix, après
cinquante-deuxmois deguerreetsix moisderévolution,dontPeffetimmédiat
était trop facile à exploiter.Capacité‘depaiementpendantun nombrefixe
d’années‘l Baséesur quoi ‘I Limitéepar quoi ‘l Ici encore le risqueétait trop
grand de libérerPAIIemagnevaincueavant les victimesde son agression.
La Francen’apasvouludecerisqueet,d’accordavecsesalliés,elle a écarté,

qu’onles appelâtdu nomde forfait ou d’un autre,toutesles solutionsqui,
directementou indirectement,auraientabouti à cerésultat.Sa volontéjustitiée
de fonder le traité,non sur la présomptionarbitrairedespossibilitésalle
mandesenfonctiond'uneduplicitétropprobable,maissur la définitiond’une
obligationpositive,ne s’estpas démentieun seulinstant.Pour Vajustement
des paiementsannuels,la Commissiondes Réparationstiendraun compte
équitabledesressourcesde‘PAIIBmagne.Mais elle le fera dans le cadreferme
d’unedettefixée,unefois pourtoutes,d’aprèslesdommageseux-mêmes.
Les Alliés, en 1919,se sont déclaréssûrs quePAÜemagnepouvaitpayer
25milliardsavant‘ le 1" mai1921.Ils nesesontpastrompés,puisquel’Alle
inagne,en 1920,prétendavoir payédéjà plus de 20milliardset que, s

i ce
n’estpas vrai aujourd’hui, il dépendde nousquece le soit l’an prochain.
LesAlliés sesontdéclaréssûrsquePAllemagne,en plus deces25milliards,
pouvaitpayerla totalitédesdommageset despensions.Tous ceuxqui ont
étudiéle problèmeavecunespritlibreontla mêmeconviction.Lesaffirmations
del’Allema.gnenesauraientchangerni les faits,ni leschiffres,surquoisebase
cetteconviction.

l
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LE PÈLERINAGE A LA COLLINE DE n’a. DE LORETTE

Toutela lignedel'ancienfrontestunimmenseetglorieuxcimetière.Nossoldats
sonttombéspartout.Mais il estdescoinsdeterreou le souvenirs'attacheplus
obstinémentet dontle nomsembleconteniret résumertousleshéroïsmes.
Tel estle plateaudeNotre-Dame-de-Lorettequi_s'élèveentreArraset Béthune,
dominantla plainehérisséedeclochers,decheminées,dechevalementsdepuitsde
mines.Du 8 octobre1914au 25septembre’1915,Françaiset Allemandsse sont
acharnésautourdecettecrête,observatoiremagnifique,qui donnait à

. Poccupant
Favantagedansla conduitedesopérationsdetoutela contrée.Le 25septembre,
le 158°régiment(Pinfanterieprit d’assautla célèbrecote119et mitfin à cette
bataillequiavaitdurépresque‘une‘année. .

"Dimanchedernier,soixante‘millepèlerinssontalléssaluerlescentmillemortsqui
reposentsur le plateaudeLorette.Chacund’eiix y venaitprierpourun fils, un
père,‘unparentet rendreenmêmetempsà la fouleoccultedeshérosVhommagc
desfamillesfrançaises.Chacund ’euxremplissaitlà deuxdevoirs: un devoirparti
culierenverssespropresmortset ungranddevoirpatriotiqueenverslesmortsdu
paystoutentier.
En têteducortègeshivançaient: M" Pévèqued’Amiens,M" Vévêqued’Arra.s,
lesgénérauxMaistreet d ’Urbal,le préfet,lesmaires,lessénateursduPas-de-Calais.
Suivisde la fouleimmense,ils traversèrentle Labyrinthe,la 'l‘argette,Souchez,
Ablain-Saint-Nazaireet gagnèrentla collinesacrée.

'
Ceuxqui, aux jours de bataille,‘avaienthantéceslieuxet plusieursfois y

étaientmontésà Passantreconnaissaientlesétapesducalvaire.Ïls lesindiquaient
auxautres,auxparentsdeceuxqui n’enétaientpasrevenus.M. PierreChaîne,' notredistinguéconfrère,qui fut blessésur la glorieuse"colline,a admirablement
définidansla LibertéPimpressioiiquedevaitressentirtout/ecettefouledevant le
vasteauteloùtantdesnôtresversèrentle sangdusacrifice: '

« Quand,aprèsla mâleallocutiondugénéralMaistre,M. l’abbéManot,arborant
‘unecroixdeguerrebiengarnie,développacethèmequelesmortssontdesinvi
sibles.maisnondesabsents,chacunsentitquele [Zpgidtr-ilesvivantsn'étaitpas
seulsurcettecolline i) '

Un pèlerinageaux tombesde Notre-Dame-de-Lorette,en Artois : la foulesur les pentesde la collinependant le défilédu 12septembre.

\
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UAGITATION OUVRIERE EN ITALIE. - Lesmesuresd’ordreà Turin : mitrailleuseinstalléeen hautdesdegrés,devantla colonnadedePéglise
dela MèredeDieu,et braquéedansla directiondu pontsur le Pô. - P/iol.1\""‘"Fornari.

Noussignailionsdansnotrederniernumérola tournureinattenduequeprenaiten
Italieleconflitentrepatronsetouvriersméballurgistesetlesévénementssansprécédent
dansPhistoiredesgrandesmanifestationsouvrièresauxquelsceconflitdonnaitlieu.
Suivantl'exemplequi leurvenaitdeMilan,lesouvriersdeRome,deTurin,de
Naples,de vingtautresvilles,s'étaientemparésdesusineset avaientexpulsé
ingénieursetdirecteurs.Aprèsquoi,ils avaiententreprisdesepasserd'eux.
Et, en fait, le travailcontinuadansbeaucoup(Vateliersavecun grandcalme,

sinonavecunegrandeefficacité.Pourseprocurerquelquesdocumentsphotographi
quesmontrantPaspectdecesintérieursd’ouvriersinterditsauxcorrespondantsde
journaux,celuideLïllusiration intag-inadesäzdresserà unphotographeaffiliélui
mêmeà la C.G.T. Avecuneautorisationdela F. I. O.M. (FédérationItaliennedes
OuvriersMétallttrgistes)celui-ciputopérer,notammentauxateliersAnsaldo.Nous
reproduisonsun de sesclichés,sansgrandintérêt,il faut bien l’avouer,sinon
pourle propriétaireéconduitdesonusine.

LÜÄH<-‘‘A.
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Les usinesmétallurgiquesde Turin sousla « gestionouvrière>>: un desateliersAnsaldopendantle travail._ P110».comm.p!!!‘T1’.i"’"‘""-’
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Au port d'aviationdu Bourget: au premierplan,à gauche,un GoliathFarman; à droite,devantle hangar,un autreGaliath; au centre,avionspostaux.

L'AVIATION COMMERCIALE

SON ÉTAT ACTUEL

Si la voiede l'air n'estpasencoredevenuefami
lière ana:voyageurs,il estdéjàpresquepassédans
les mœurscommercialesd’en faire état pour les
transportsentre les métropoleset les pays loin
tains.Un jour viendraoù l’onparleradela « Com
pagnieGénéraleTransaérienne» ou des a Messa
geriesAériennes» aussi courammentque de nos
grandescompagniesmaritimes.
Certes,l'idéed'un ciel sillonnéd'avionsgéants
bravantl'inconnudespays inaccessibles,franchis
sant lesdésertsredoutables,süzgrémentedansnotre
espritdumerveilleuædescontesetdesrécitsd’aventu
res,etl'imaginationpourraitbroderà l'infini autour
du vol puissantet rapidede cesoiseauxétranges.
Lesromanciers,d'ailleurs,ontdepuislongtempsécrit
surcethème.
Il estpeut-êtreplusintéressant,à l'heureactuelle,
des'attacheraucôtépratiquedela question.
L'article qu’onva’lire donneraun aperçuréel
deseffortstentéspar nosingénieurs,d'unepart, et
nospilotesde l'autre,afin de réduireles distances
et de gagneofidutemps,deuxproblèmesdont la
solutionest d’un intérêtprimordialpour le déve
loppementcommercialdesgrandsEtats et l'emploi
tation totaledes colonies.Ecrit par le capitaine
Hirschauer,dontonconnaîtla compétenceenmatière
d'aviation,fils du généralHirscltauerqui dirigea
longtempsnosservicesaéronautiques,il permetdese
faire uneidéefort juste,grâceâ sa documentation
età seschiffres,delavaleurdenotrematérielaérien
rlc navigationconzmerciale.Il contientun examen
critiqueparfait de ce matérielet des perfection

IZ
l

\‘
n‘

il‘

NDgESu
PARIS L0

Lebureaud'unecompagnieaérienne‘
rueRoyale,à Paris.

nemcntsqu’on y veutapporter.Et l'auteur,touten
nedissimulantpaslesdifficultésquenosspécialistes
auront à surmonter,lesobstaclesqui limitentactuel
lementleur effort, nouslaisseentrevoir le magni
fique avenircommercialquenousoffre l'aviation,

si peu de bonnevolontéqu’onveuilleapporter à

sonutilisation.

LESAVIONSDE TRANSPORT

L'aviationde commerceutilise aujourd'huides
typesd'appareilsqui ont étécrééspour la guerre,
soitenvuedela.reconnaissanceà grandedistanceou
dubombardementdejour, soitenvuedu bombarde
ment d

e nuit. Lœ premiers,tels le-Bréguet(type
14A2), le Airco (typesfletlô), ontun seulmoteur
de300ou400HP, leurvitesseatteint160 à 180kilo
mètres à l'heureet ils enlèvent600 à 800kilos; les
secon-ds,commele Farman-Goliath,le Handley-Page.

le Vickers-Vimy,ontdeuxmoteursayantchacunune
puissancede 250 à 350 HP ; ils ne dépassent
pas130 à 140kilomètresà l'heure;par contre,ils
emportentunechargerelativementconsidérable,de
l'ordrede 2 à 3 tonnes.
La diiîérenciationest donc très netteentreces
deux catégorieset il n'apparaîtpas qu’ellesoit
appelée à disparaîtrede sitôt; si les monomoteurs
ont,enetÏet,uncertainintérêtsurdeslignes à par
courspeuétendu, à

.

clientèlerestreintemaissuscep
tible de payer cher une vitesseélevée,les multi
moteursserontdesvéhiculesaériensmieuxappropriés
auxpaysneufs,oùsurdegrandesdistancesontrans
porteradenombreuxvoyageursetunfret abondant.
La constructionde cesappareilsn'a pas encore
atteint le degrédeperfectionnementcompatibleavec
lesnécessitésd'unservicecommercial;c'estseulement.
encequi toucheau confort, à l'habitabilité,quel’on

a l'impressiond'êtrearrivé à dessolutionssatisfai
santes.Mais il resteencorebiendesprogrès à accom

fW-f‘:'
il} A ÜIÇPARIIŒFtfuf

Accèsà la pistededépart: avionpostal,aveccabinedeluxepourtroispassagers. Arrivée,à 16heures,dedeuxaérobuspartisdeLondresà 12h. 30,
prêt à partir. l'unavechuitpassagers.l'autreavecsix.

AU PORTrfAvxA-riouou BOURGET
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GrandavionNieuportconstruitpourla CompagnieGénéraleTransaérienne. LimousineBréguetauservicedesMessageriesAériennes.

plir. notammenten ce qui touchela résistancedes
enginsà l'usageet l'accroissementdesconditionsde
sécurité.
L'usuredesavionsesttrèsrapide:la duréed'une
cellule,mêmebienentretenue,n'excèdepasdeuxcents
heuresdevol,celled'unmoteurn'estpassensiblement
pluslongue.Aussil'amortissementdumatérielaurait
il atteintunevaleurtel-lequ'aucuneexploitationn'eût
étépossibleen1'919si lessociétésavaientdû acheter
les‘appareilsà leurprix commercial;ellesont pro
fitéd'unecirconstanceexceptionnelle:de la liqiii
dationdesstocksdeguerre. .
Le pourcentagedesaccidentssur les lignescom
mercialesesttrèsfaible;toutefoisil diminueraencore
le jour où on aurasuppriméla causede pannela
plus fréquente: l'arrêtinopinédu moteur.Or, non
seulementlesmoteursactiielssonten généraltrop
fragiles,maisjusqu'ici,toutaumoinsenFrance,on
n'apasréalisédemachinesdanslesquellesl'entretien
etla surveillancedela partiemotricesoientpossibles
encoursdevol.
Il està signalerquelesAllemandsontenservice

CabinesalonclunFarman,avecsespassagers

des avionst’lunkcr-Jlui-luäic)où lc métala rcni
plucétotalement.‘leboisct la toile (lesplans sont
recouvertsde feuillesde fluiwiliunin)et d'autressur
lesquelstous lesmoteurssontréunisdansl'unique
fuselagecentral.doncà portéedesmécaniciens.

GRANDSVOYAGICSAÉRIENSus 1919ET 1920

Nous allons examinermaintenantles résultats
obtenuspendant‘l'année1919et le premiersemestre
dc 1920par ‘l'emploidesdeuxtypesd'appareilsque
nousavonsdécrits,qu'ils aientété utilir-‘iïsà (les
])t‘I'Î'0l'l111l1lt‘(‘Sdedémonstrationou au traficsur les
lignescommerciales.

Traverséede VAtIantiquc,Terrc-Aïcuve-Prrrtugal.
(16-27maiigig.AvionCurtissNC4.Pilote: lieutenantRczid.)
L ‘appareilportaitle licutenatRcailct quatrehozn

mesd'équipage.ll étaitmimidetélégraphieetdetélé
phoniesansfil.
Le départeut lieu le 16maide la baiedesTré
passés(Terre-Neuve)_et Vainérissageà Lisbonnele
27mai.La premièreétape(baiedesTrépassés-Açores),
1.950kilomètres,a étéfranchieen15h. 18,la seconde
(Aqores-Lisbonne),1.500kilomètres,en 10 h. «t2.La
routeétaitjalonnéedo bouten boutpardesnavires
deguerreaméricains. ‘

De cetteperformance.il ressortque la limite
d'utilisationd’ungrandhydravionmultimoteurparaît
êtreactuellementde2.000kilomètres.

Trliirrrsée’fic lK-Hlnnliqiu’,Tcrrc-Nri:rc-Irlmulf’.
(i4-i5juin iqm..\vioii\'ickcrs-\'imy.Pilote:Alcook.)
lfappareilétait un avionterrestredu typeutilisé
pourle.bombardement.Il portait,outrele pilote,un
officiernavigateur: lieutenantBrown.
Le départeutlieu le 14juin deSaint-Jean(Terre
.\'euve)et l'atterrissageà.(llifilen(lrlande),1e15juin.
L'étapeuniqueavaitunelongueurde3.040kilomètres
quiontétéfranchisen1tili. 12.Le venta favoriséla
marchedel'appareil;aussi,à l'arrivée,restait-ilencore
environle quartdu combustibledanslesréservoirs.
L'exploitprodigieuxdu capitaineAlcookapporte
la preuvequedesméthodesdenavigationjudicieuses
permettentde franchir,sansdévierd'un itinéraire
fixé,plusieursmilliersdekilomètressansaucunpoint
de repère.
D'aprèscequenousvenonsde voir, la distance
de3.000kilomètressembleêtreunelongueurd'étape
(lifticileà dépasserpourlesavionsterrestresmulti
moteursconstruitsactuellement,alors qu'ellen'est
quede 2.000kilomètrespour leshydravions.

Purix-(Ynxnblancri. ‘
(ii aoûtioig.AvionFarinaii-(Êoliatli.Pilote: lit-ut.ltfvssoutroi.»
l’ equipagesc composaitde 8 hommes" pilotes.

Cabine-salond'unBréguet.

' 3 mécanicienset 3 officicrs(navigation,observation,

'|
‘
S P)

'

| La distancedeParis(Foussus-le-Noble)à Casablanca.

Dechargementd'unHandleyPagecommerciala sonarrivée
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1.800KÏMHÜMÏÜE,n étéI»a1'cou1‘ur‘on lfl heures23(dé-I
part 0 heflïe 7

1
atterrissage18heures30).

On ne sauraittrop insistersur Pintérêtprésenté
par ce trèsbel exploit: il nousprouvequ'aujour
d’huionpeuttransporterhuitpersonnesà 1.800kilo
mètres,franchisen un seulvol, à unevitesseat
teignant100kilomètresà l’heureetsansquela com
municationpar T. S. F. aveclespostesdeterreait
étéinterrompueun instant,dudépart à

‘ Fatterrissage.
Dèsmaintenantnoussommesdoncen possession
d’engins,encorebien perfectibles,maisdéjà utili
sablespour le traficdanslespaysneufs.

Lo-ndrcs-Ailstralie(Pnrt-Darurin).
(12novembre-luili-cctnbrcl9l9.AvionVickcrs-Vïmy.

Pilote:RossSmith.)
A borddeFappareilsetrouvaientle chefpilotect
trois hommes(1 piloteen second,2 mécaniciens).

. Le départeutlieule 12novembredeLondreset l’at
terrissageà PortfDarwinle 10décembre.Il y eutsix
jours d’arrêtpar suitede trèsmauvaisesconditions
atmosphériques.La distancetotale,16.500kilomètres,
a étéparcourueen140heuresdevol; levoyagea com
porté23étapesdontla pluslonguemesurait1.400kilo
mètres.

Nousnoustrouvonsici enprésenced’uneperfor
mancedont Fénormeportéene doit pas êtremé
connue. ‘ .
D’abord,elle établitdéfinitivementla possibilité
d’utiliserPaviationcommemoyendetransportinter
continental;elleestpourl'aviationcequ'aété, il y

a quatre-vingt-deuxans,la traverséedeFAtlantique
par le bateau‘à vapeurSirius: undébutaprèslequel
touslesespoirssontautorisés.

.._. _. ._ _.___..__.._.._._..;Le __
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Arrêt, à Singapore,del’avionViekers-VimydeRossSmithvenantdeLondreset allant à Port-Darwin(Australie).

lah-Arak-Tmnanrasset-Est-Gno-Mnaka{iao-Tombouctou.
Soitenviron2.600kilomètres,du 6 févrierau18mars.
Tomboulctou-Dakar(6 étapes):Tom-bouctou,Mopti.

1,---""‘."‘.‘ ----»---7-------- -»-...............................’

DépartdeCasablanca(6 h. 30matin)d‘undesavionsquiassurentle serviceaérienbihebdomadare' Toulouse-Casablancaet retour._- p;,,,,_Ram

Ensuite,ellenousfait admirablementsaisirpour- St-gou-sikoro,Batnunakou,KayesfiTam-ba-Counda,Dakar
quoi, si nousavonsdesengins à peuprèsadaptés

à la navigationcommerciale,nousn’avo11spas de
navigationcommercialeà proprementparler. En
effet,RossSmith a volé à unevitessede 120kilo
mètres à l’heure,maisce qui nousintéresse,eequi
préoccupele publie,cen’estpascettevitessedevol,
maisbienla vitessemoyenneréellequi fait intervenir
la duréedesarrêts.Or, cettedernièren’a.étéque(le
24 kilomètresà l’heure,soit l'allured’unboncargo.
L'écart considérableentre les deux vitesses-
120 et 24 kilomètresà l’heure-- est dû à des
causesqu’il convientde mettreen relief pour en
tirer desenseignementsprofitables.
En premierlieu, le mêmeéquipagea conduitde
bouten bout le mêmeappareil,doncles hommes
durentet se reposeret entretenirla machine;en
secondlieu,lesterrainsn'étaientpasorganiséspour

le ‘départet Patterrissagedenuit.
Que l’onsuppose,au contraire,deséquipageset
des avionsde rechangeaux étapes,des terrains
aménagéspour le vol nocturneet, suivantquel’on
fera.rentreren ligne de compteou non les six
jours (Parrêt provoquéspar les intempéries,on
constateraque le voyagede Londresen Australie
eûtpuêtreaccomplià

.

unevitessemoyenneréellede
70ou de 100kilomètresà l’heure.

ParrIv-IlulrarpurTonrüo-zu-(ou.
(.2;janvier-pmarsiozo.AvionBréguct14B2.Pilote:vom
mandantVuillcmiu;passager:unmécanicien.)

Le raida comporté20étapes.
Paris-Alger (6 étapes): Paris-Avord-Lyon-Istres-Per
pignan-Barcelone-Alger.Soit environ1.700kilomètres
du24janvierau30janvier.
Alger-Tomhouctotl(8 étapes): Algcr-Ouargln-InSa

’

rl

Soitenviron1.800kilomètres,du 21marsau31murs.
Deuxautrespilotes,lecapitaineMézerguesetle lieu- .

l

tenantDagncau,ontégalementquittéParisle24janvier,
maisontn-bztndonné,l'un à Istrcs,danslesBouches-du’
Rhônc,l'autre à Arak,en Algérie. _ -

Le commandantVuillemin a accompliun raid
admirable; il a fait preuve‘depionnier,d’explora_
teur. Il est à ‘espérerqu’on saura profiter des
résultatsacquispour faire, en Afrique française,
unedémonstrationd'aviationcommercialeproprement
dite.
M011aco-Ajaccio-Bizerte-Sousse-Monaco.(GrandPria:

deMonacode1920.)
(25avril-zmai1020.HydravionGeorgesLcvy.Pilote: enseigne
devaisseauBallot;passager:unpiloteensecond,méca
nicien.) »

La distance,2.000kilomètres,a étécouverteencinq
étapeset à

.
unevitessemoyennede 100kilomètresà

l’heure.
Le GrandPrix de‘Monacoconsistaità eflectuerle
parcourssusditen trois journées,le jour du départ
étantauchoixdupilote à partirdu 18avril,Parrivée
devantavoirlieuavantle 2 maiausoir; l'escale,de
Bizerteétaitobligatoireà l'aller et au retour,celle
d’Ajaccio à l'aller seulement.
Le classementdevaitavoir lien sur la régularité
d'abord,sur la vitesseensuite.

'

Le GrandPrix étaitouvert: 1"auxappareilsempor
tant 400kilogrammesde poidsmarchand;2° à des
appareilsengagéspar,la Marinefrançaise,dispensé-i
de la chargemarchande.
Aucunappareilcivil n’a pn réussirl'épreuveet un
seulappareilmilitaire,surseptayantpris ledépart,a
accomplile parcours. _

Il faut retenirde ce résultatque.les hydravions
actuelsnesontpasenmesured’enleverunecharge
utileappréciableet qu’il restede trèsgrandspro

l‘‘
ll| l

UaviateuritalienFerrari.venantdeRome.acclaméà sonarrivéeà Tckio.
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grès à accomplirpourréaliserVhydraviondetrans
port.

Rome-Tokio.
(14février-r"juin1920.AvionS.V.A.Pilote:licui.Ferrari.)
Pour le raid Rome-Tokio,3 avionsS. V. A. et

3 avionsCaproniontprisle départde Rome.Seuls
deuxpilotesdeS. \'. A. sontactuellementarrivésà

Tokio: partis le mêmejourdeRameils ontatteint
Tokioensemble,maisl’un d'eux,le piloteMassiero.
avaitchangé«Pappareilà Delhi.
Le tableaudemarchedu piloteFerrari a étéle
suivant: Rome,14février;Salonique,17février;Ada
lia, 22 février;Bagdad,27février;3911119!‘Abbfifl’
1" mars;Delhi,14mars;Bangkok,14 avril; Fou
tchéou,28avril;Pékin,17mai;Sêoul,25mai;Tokio,
1" juin. .

Les17.000kilomètresduparcoursont étéaccom
plis en109jours.Ce raid a étéentreprisdansun
hutdepropagande,etsonorganisation,faitepar le

gouvernementitalien, a coûtédixmillionsdefrancs.
Nousnepouvonsquerépéterà Pégardduvoyage
Rome-Tokioquece qui a étédit pour l

e voyage
deËRossSmithdeLondresenAustralie: aprèscette
épreuvededémonstration,il est a souhaiterqu’on
organiseune infrastructuresuffisantepour per
mettrele voyageà unevitessecommercialeéconomi
quementintéressante. -

EXPLOITATIONDESLIGNESAÊRIENNFS

lflexploitationméthodiquedes lignes aériennes
est désormaiscommencée;deuxlignesont fonc
tionnéen 1919avecune régfularitédéjà remar
quable:

EntrePARISetLONDRES,le serviceestassurépar
cinqcompagnies:troisfrançaises:Compagniedes
MessageriesAériennes,CompagnieGénéraleTrans
aérienncet la Compagniedes GrandsExpress
Aériens;deuxanglaises: Transportand TravelC"
ouAircraftet Handley-PageTransportC".
Les appareilsappartiennentaux‘marquesAirco.
Handley-Page,BréguetetFarman.
La distancequi séparelesdeuxcapitalesestde
390kilomètres;elle'estfranchieen 2 h

. 30; les
départsont lieutouslesjours à 12 h

.

30.
Le prix du voyagesimpleestde550francs,les
marchandisespaient10 à 20francs le kilogramme,la

surtaxepostale,quiétaitdeBfrancs,a étéabaissée
cesjoursderniersà 0 fr. 75pour20grammes.
Du l" janvierau 1" septembre1920, il a été
elîectné1.587voyagesau coursdesquelsont été
transportés: 2.337passagerspayantset58.028kilo
grammesdefret(janvier35voyageurset1.600kilo
grammesdefret; août985passagerset6.665kilo
grammesdefret).Le traficpostal a atteintenaoût
290kilogrammes(dont260kilogrammesdeLondres
sur Paris).

_v
._
‘-
=
._
-‘
m
’

Au Bourget: tableaudesrégionsoùsontassurésles
servicesaériens;desflècheset dessignes,surchaque
ville,désignentchaquejourles dernièresindication:
reçuessurla directionet lavitesseduvent, le degré
devisibilité.etc.

i
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Entre TOULOUSEct RABAT,la CompagnieLate
coereassure le serviceavecdesappareilsconstruits
danssesateliers. .
Le voyageToulouse-Rabats’eiïectueavecescales

à Barcelone,Alicante,Malaga,Tanger;la distance
totaleest de 1.750kilomètresqui sontparcourus
en40 heures,arrêtscompris.
Le prix du voyageToulouse-Rabatest de
1.600francs,la surtaxepostalede 1 fr. 25 pour
20grammes.
Du 10janvierau1" septembre1920,124voyages
onteu‘lieu.Le nombredespassagerstransportésa

étéde137, le fretcommercials’estélevéa 4.673kilo
grammes;enfin,pour le seulmoisd’août,357kilogram
mesdecourrierpostalontempruntélavoieaérienne.
Plusieursautresservicesont étéinaugurésplus
récemment: .
Un servicePARIS-BRUXELLESest assuré,depuis

le 1" juillet1920,pardeuxcompagnies: la Société
Farma-netla CompagniedesMessageriesAériennes,
aprèsententeavec le SyndicatAérienBelge.
Lesappareilsutiliséspar la SociétéFarmansont
desFarman-Goliath.Les départsde Paris et de
Bruxellesontlieuchaquejour à 15heuresetchaque
compagnieassure le serviceunjour surdeux.
Le prixduvoyagesimpleestde300francs;celui
dePalieret retourde550francs.Lesmarchandises
payent7 fr. 50 le kilogrammede 1 à 5 kilogrammes;
audelà le tarifestdécroissant:pour20kilogrammes
ct plus, 4 fr. 50 le kilogramme.En août1920,
100voyagesontétéeffectuéssur cetteligne.
Le premiertronçonBAYONNE-BILBAO,dela ligne
Bayonne-Bilbao-Santanderest exploitédepuis le

27 juin 1920par la SociétéFranco-Bilbainede
Transporlsaéronautiques.
LesappareilsutiliséssontdeshydravionsTellier
et Levy.Les départssontquotidiensde Bayonno

à 8 heuresetdeBilbao à 15heures.

SOCIÉTÉSDETRANSPORTPARAVIONS

Le développementpris par lesaffairesde trans
portpar avions a étéconsidérabledepuisquel'ur
misticea rendu à la viecivileunnombreimportant
depersonnesquela guerrea initiéesauxquestions
aéronautiques.Nousnesaurionsentrerici dansles
détailsd'organisationdessociétésqui sesontcréées

à cetetïet,maisnouspouvonsau moinsdonner à

leur sujetquelquesindications.

l.
l
y a actuellement15sociétésfrançaisesdetrans

port.Nousnousborneronsà citer :

La Compagnie’GénéraleTranraérieranc,qui, de
puis 1909,exploiteles servicesde tourisme.Elle
participeau serviceParis-Londresen 1919-1920:
du l" janvierau l" juillet1920: 73voyages.
La CompagniedesMessageriesAériennes,consor
tium de plusieursmaisonsd’aviation,a organisé
en1919lesservicesde Paris-Lille,Paris-Bruxelles.
Paris-Cabonrg.Elle participeau serviceParis
Loudrcs: du 1" janvier au 1" juillet 1920:

149voyages,96passagers,7.416kilogrammesdefret.
La CompagniedesGrandsEIÏITÛSSAériens,qui
exploitedepuis le 5 mars1920 la ligneParis-Lon
drcs avec des appareilsFarman-Goliath.Trafic
pour le moisdejuin 1920: 17voyages,40passa
gers(dont20payants),2.244kilogrammesde fret.
La SociétéLatecoere,qui a organiséla ligneTou
lnusP-Rfllîfll.doit sespécialiserdansles transports
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par avionsentrela France,PEspagneet FAfrique
duNord.
La SociétédesTransportsAériensGuyanaiss’est
donnépourbut le transportdesmarchandisespré
cieuses:or, balata,etc.,sur les fleuvesguyanais
impraticablesà la navigation:unelignepartant
de Saint-Lauréatdu Maroni est en exploitation.
L’Aéronavaleorganiseactuellementun service
entreMarseilleet Alger par les Baléares.
La CompagnieAérienneFrançaisese consacre
spécialementauxlevésdephotographiesparavions.
LaSociétéFranco-RoumainedeNavigationAérienne
assureraincessammentl'exploitationdela lignel’a
ris-Prague-VarsovieavecdesappareilsPotezSEA
et Salmson.Uinaugurationdu secteurStrasbourg
Pragueauralieu le 15septembre;lessecteursPra
gue-VarsovieetParis-Strasbourgserontouvertsl'es
pectivementle 20septembreet le 25septembre.
Le voyageParis-Varsoviepourraêtreaccomplien
unejournéeet coûtera2.000francs.
Les compagniesde navigationsontsoumisesau
contrôlede la navigationaérienne,serviced‘Etat
dont le directeurest le colonelSaconney;cecontrôle
porte: sur lesappareilsutilisés,sur le fonctionne
mentdeslignes(horaires,tarifs,ete.).Par contre.
les compagniessontdirectementaidéespar PEtat
dedeuxfaçons:plusieursd’entreellesassurentle
servicepostalet reçoiventdecefait desallocations;
enoutre,un systèmedeprimeskilométriquesa été
établiquicouvreunepartiedesfraisd'exploitation.

En ANGLETERRE,les deuxcompagniesles plus
puissantessont:

La Transportand TravelC", courammentAir
craft,quiassureunepartietrèsimportantedutrafic
surParis-LondresenutilisantdesappareilsAirco:
du 1" janvierau 1" juillet 1920: 540voyages.
951passagers,19.377kilogrammesde fret.
La Handley-PageTransportC".Cettesociétéuti
lise les appareilsHandley-Page.Elle exploite la
ligneParis-Londres;du 1" janvierau l" juil
let1920: 153voj-‘agœ,483passagers(plus63 pas
sagersnonpayants‘),10.765kilogrammesdefret.

En ALLEMAGNE,pendant le coursdeFannée1919.
lesAllemandsontfait preuved’uneactivitéaérienne
trop ignoréeet sur laquelle il estbondedonner
quelquesrenseignements: '
LaDeutscheLuft Rœedereiavait.établidesservices‘
deBerlin à HambourgetWesterland,à Swinemiinde
et à Warnemiinde.Lesvoyagesétaientquotidiens.

le prix demandéauxvoyageursétaitd’environun
mark le kilomètre.lesmarchandisespayaientcinq
marks le kilogramme.
La compagnieAlbatrosavaitcommencéennovem
bre1919 le senficeBer]in-Dantzig-Kœnigsberg.
Le Luft Lloyd bavaroisavaitmontélesservice.»
suivants: Munich-Berlin,Munich-Francfort-s.-l\1..
ltlunich-Ïfienne.La ‘SrrchsischcLuft Rœedereiexploi
tait depuisnovembre19l9leslignesDrœde-Berlin.
Dresde-Leipzig,Dresde-Breslau.
(Ÿetteannée le fonctionnementdePaviatioxicom
mercialeallemandea étéentravépar lesclausesdu
traitédepaix,maislesconstructeursontétudiédes
appareils,spécialementconçusenvuedu transport.
quinetarderontpas à entrerenservice.

CAPITAINEHIRSCHAUER.

Dansunprochainarticle.l'auteurrzrnntiiveraVA vpynk
m‘.L'AVIATION(‘OMMî-IRCIAIJJ.
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COURRIER DE PARIS
’

PURISME

Endépitdesplaisanteriestraditionnelles
et, d'ailleurs,innocentesqu'ellea tou
jours inspirées_aux professionnelsde la
raillerie,l'Acs.démieFrançaisea réussi
letourdeforcedeconserver-fanotreépoque
descepticismeet d'irrespect,un prestige
intact et une autoritéindiscutée.La
Conquêtede'l'habitvertsepoursuitavec
uneardeurfiévreusequerienn'abatet
donnelieuà desmanîeuvresstratégiques
de la plussurprenanteampleur.Et les
décisionsprisespar l'augusteassemblée
enmatièredelangageontimmédiatement
forcedeloi. Danslesmilieuxlesmoins
disposésà. subir une disciplineverbale
ou intellectuelle,on plaisanteassezvolon
tiersles membresde la commissiondu
Dictionnaire,maison enregistreleursdé
cretsavecuneparfaitedocilité.Les«com
muniquési»officielsquiannoncentpério
diquementau publiclesannexionsetles
désannexions,les avanceset les reculs
dansle domainedu vocabulairesontlus
religieusementparlesécrivainsdetoutes
nuanceset tenuspourparoled'Evangile.
C'estainsi que,depuisquelquesjours,
il estentenduquenousn'emploieronsplus
le motagratinr danssonsensfiguréet
quenousferonsl'économied'uneapos
trophedansles expressionsdugenrede
«grand'oncle» ou<1grand'gardei».Nous
écrironsdésormais: « Sur la grandroute
ensoleillée,mon grandpère,qui revenait
dela grandmesse,avançaità grandpeine;
il avaitgrancfsoifetgrandfaim...>>Et il se
trouveradesstatisticienspournousappren
drecombiendemètrescarrésdepapieret
d'hectolitresd'ehcrecette suppression,
répétéequelquesmilliardsdefois,aura.fait
gagner,enunsiècle,à notrepays.Cesont
les mêmesqui cslculèrentjadis, très
exactement,la quantitéprodigieusede
forcemusculairequepourraitéconomiser
l'humanitéen renonçantà l'emploidu
traitd'uniondanslesmotscomposés!

4’
Nousobéironsdoncà I'Académie.Et
ceneserapaspourfaireplaisirauxéco
nornistes,mais bien pour notre satis
factionpersonnelle.Car, au fond,nous
sommesférusdelinguistique,friandsde
cmtroversesorthographiqueset partisans
déterminésdela«Défenseet illustrationde
la languefrançaise».ToutFrançaisadans
soncœurungrammairienqui sommeille.
Depuisquelquetemps.sonsommeilest
léger.De touscôtés,descampagnesse
dessinentenfaveurdel'épurationdenotre
langage.Sanscraindred'êtreironiquement
comparésà Vadiusouà Trissotin,denom
breuxcenseursont entreprisune lutte
courageusecontrele barbarismeenvahis
santet le solécismeagressif.Et certains
journauxont ouvertdes rubriquesoù
ils ressuscitentrésolumentla querelle
desacarv;et des«pourcequel)’
En mêmetemps,on entenddénoncer
lesabusdujargonscientifique.Onreprend
les argumentsde Remy de Gourmont
contrela terminologiemédicile,systéma
tiquementobscurcieparl'emploidugrec
cofficinal».Nospraticienssemblentvouloir,
commeau tempsde Molière,dresser
entrele vulgaireet leurcorporationune
infranchissablemuraillede termescaba
listiqueset deformulesmystérieuses.Ils
paraissentredouterpar-dessustout la
vulgarisationdeleursavoir.Car il n'est
véritablementpas très charitablede
baptiser,chezun pauvrehomme,l'in
somnie<1agrypnie»,lemaldemer«tha
lasie»,l'ampoulea phlyctène» et l'inso
lation«thermo-héliosie»l
Lesnobismenousa valuuneanglomanie
verbalenon moinsencombrante.L'édu
cationsportivea contribué,desoncôté,
à développercettetendanceau lieu de
Penrayer.Unsentimentdefausseélégance
e. poussénos commerçantsà faire une
consommationdetermesbritanniquesaussi
effrénéequeridicule.Nosromanciersmon

I
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dainsont, d'ailleurs,achevéde lancer
cettemodea fashionable» parmileur
trop docileclientèle,en envoyant,pré
tentieusement,un trop grandnombre
de bonsvieuxmotsfrançais,familiers
etexpressifs,sefaireblanchirà Londresl

‘â’

Unautrecri d'alarmea étépoussépar
l'Université.Les membresdes derniers
jurys d'examensont proclaméleurdou
loureusestupeuren présencede l'aggra
vationrapidede la crisedu français
dansla jeunessescolaire.Ils ont publié
quelquesextraitsde«copiesi»présentées
pardescandidatsau baccalauréat,et ces
échantillonsindiquentasseznettementune
atrophiecroissantedu«sensi»del'ortho
graphechezlesgénérationsnouvelles.
Le mauvaisexempleest partout.Les
journauxsontrédigésdansunelangue
cursive,hâtive,incertaine;la grammaire
y est souventoffenséeet les attentats
contrela syntaxenes'y comptentplus.
Les pouvoirspublicsont une tendresse
marquéepourle jargon.Il y a unjargon
législatif,un jargonjudiciaire,un jargon
administratif.Les circulairesofficielles
sontgénéralementdesmodèlesachevés
de cacographie.MonsieurLebureaure
cherchele langageésotériqueet découvre,
le plussouvent,deslocutionsetdescons
tructionsd'uneeffroyablebarbarie.Le
brigadierde gendarmerieet l'adjudant
enrichissentquotidiennementnos<1sotti
siersi»deformulesambitieuseset incor
rectesd'un comiquepuissant.L'a.rgot
pénètreunpeupartoutetexerce,dansles
milieuxles plus’imprévus,soninfluence
dissolvantesur le vocabulairecourant.
Et chacunsaitquele cinéma,cetteécole
du soir de‘tant de primaires,trouvele
moyen,malgréson mutismeapparent,
d'apprendreauxspectateurs,grâceàquel
quesphrasesnégligemmentprojetéesentre
deuximages,milleet unemanièresd'ou
tragerNoëlet Chapsall...

4°

Le momentn’estdoncpas tropmal
choisipour entreprendrecettebesogne
d'épuration.L'heureestvenuederamener
la propretédansnotrelangagecomme
dansnosrueset d'ouvrirla chasseaux
barbarismesenmêmetempsquela chasse
auxratspesteux.Cetappétitdepurisme
estfréquemmentobservéaprèslespériodes
deguerre.Lalanguefrançaise,polieetdé
licate,a été l'œuvred'uneélite,d'une
sociétéauxgoûtsraffinés.Vaugelasdéfi
nissaitle « bonusage» verbal«la façon
deparlerdelaplussainepartiedelacour».
Et c'estpourréagircontrela trivialitédu
langagedescampsqueles précieuxont
voulu« dévulgariserla languerudeet
grossièreduXVIesiècler.
Ce besoinde correctionet d'élégance
indique,aujourd'hui,une heureuseten
danceà s'affranchird'unecertainebru
talitédemœurset à s'éleverau-dessus
depréoccupationsmatériellestropabsor
banteset tropavilissantes.Nousvoulons
queMonsieurJourdain‘-- quia, depuis
longtemps,sonmaîtreà danser!- se
décideà engagerun professeurdegram
maire.L'originese trahitpar les fautes
desyntaxeet lemauvaislangage,comme
lestaresphysiquesserévèlent,nousdit-on,
dansl'écriture.Lespataquèsetlesucuirsr
du nouveaurichesont,pournous,des
objets de scandalequi ont engendré
d'innombrablesplaisanteries.Nousavons
peineà adopterla thèsedeM. Brunet,
l'éminentphilologue,doyendela Faculté
desLettres,quinevoitdansl'orthographe
qu'una préjugér. Nousavons,malgré
tout,unetendanceobscureà jugerl'intel
lectualitéde nos contemporainsd'après
leurhabiletéà accorderlesparticipes!

‘ê’

Nerougissonspasdecesscrupules.La
puretédufrançaisa étél’unedescauses
desa«précellence»danslemondecomme
langue‘intellectuelle,véhiculede notre
culture,’instrument‘diplomatique,‘modèle

declarté,desouplesseet depréciseélé
gance.Quinesouhaiteraitlui assurer,en
cemoment,toutesaforced'expansion?
De touscôtés,l'étrangernousréclame
des professeurs.Les représentantsdes
différentspeuples,venusde tous les
pointsde l'horizonpourcombattresur
notresol,ontemportéchezeux unecon
naissanceplusou moinsapprofondiede
notrelangueet denotrelittératurepopu
‘laireouraffinée.LesCanadiensont con
fronté leur français classique,non
évolué,à nosmodesactuelsd'é1ocution.
Lesneutress'intéressentà notrelangage:
en Suède,la connaissanceobligatoiredu
françaisa remplacé,danslesgymnases,
l'étuderéglementairedel'allemand.Nous
avonssignéavecla plupartdes pays
d'utilesconventionsscolaires.Et voici
quela Belgiquenousfait l'honneurde
fonderuneAcadémiedelanguefrançaise.
Ayonsdoncla coquetteriedeprésenter
à l'universun instrumentlinguistique
accompli; donnons-luison maximum
d'efficacitépourqu'ilpuissecontinuerson
noblerôlecivilisateur‘Nousn'accorderons
jamaistropdesoinsdélicatsàcetaharmo
nieuxlangage,idiomedel'amour,si doux
qu'àle parler, disaitMusset,les fem
mesà la lèvreengardentunsourire!»...
Il fautquel'universcontinueà définirle
français,commelefaisaitBrunettoLatini,
lemaîtredeDante: ala parleurela plus
délectableet la pluscommuneà toutes
gensIl.
En 1783,I’Acadèmiede Berlinposait
ces questions: « Qu'est-cequi a rendu
la languefrançaiseuniverselleP... Pour
quoi mêrite-t-ellecette prérogativei’...
Est-ilà présumerqu'ellela conservePr>Le
lauréatduconcoursfutRivarol,quiavait
réponduaffirmativementaux troisques
tionsparsonélogede«Pllniversalitéde
la languefrançaisef».
En 1920,I'AcadémiedeBerlinnesonge
évidemmentpasà instituerun débatsur
le mêmesujet.Maisà toutétrangerqui
poseraitlesmêmesquestions,ilfaut que
nouspuissionsprouver,commeRivarol,
quenotrelangueestasûre,sociable,rai
sonnable: cen'estpasla languefrançaise,
c'estla languehumaine»l
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LES LIVRES ET LES ÉCRIVAINS

PAROLESFRANÇAISES
Il estdeslivresqufactuellementil faut
lireetqn’ilfaudrapeut-être,souspeu,con
seillerderelire.Cesontceuxquiréunissent
les conférenceset’ les écritsdiversoù
d'excellentsFrançaisont exprimé,aux
cruelleset grandesheuresvécuesde1914
à’1918,leurfoipassionnéedanslesdestins
deleurpatrie.Il nes'agitpointlà deces
ngaçanteslittératuresconventionnelles,de
cesphrasessansart’et sansâmequi se
prodiguèrentavec incontinenceà tout
propos,dansun inlassablecabotinagede
laparoleet‘delaplume.Je parledecequi
fut exprimédenobleet de réconfortant
pardesclairvoyancesquisesontefforcées
d'entraînerà la.confiancenécessaire,par
dessensibilitésquiréagissaientenénergie
contrela contagiondessensitivitésdis
solvantes.Nousavonssignalé.danscet
ordred’idées,unlivredeM.RaymondPoin
caré,unautredeM.PaulDesclmncl,d’au
tres encorede M. Joseph Bédier,de
M. AndréChevrillon.La listen’estpas
close.Deuxouvragesde mêmenoblesse
ontparuhierà‘peine: l’un,quis'intitule
Aimonsla France(Bloudet Gay,édit.)est
deM. CamilleJullian.L'autre,où s’évo
quentlesJours debatailleetdet-ictoirf
(méméditeurz},est signépar M. Georges
Lecomte.
wQuedefois,écritM. CamilleJullian,
nousavonsanalyséensemble,mesélèves:
etmoi,la (‘hansondeRohmd,contempo
rainedespremiersCapétiens! Pasunmot
danslepoèmen'estétrangerà.notreesprit
nationald'aujourd'hui.i»Et, dansces
beauxchapitresquis’intitu1ent: cla 'I‘ra
ditionfrançaisen,aPEffortfrançaisdans
lepassén,«NotreAlsacei»,wl’Avenirest
auxpatriesn,uPHiswiredeFrance,pour
quoil'aimer,commentl'enseigneri»,M.Ca
milleJullian nousmontrequela France
est mieuxqu’unterritoiresurlequeldes

hommes,ensemble,sontnéset ontvécu,
qu’elleestunevéritableuidéevqui,àtrg.
verslessiècles,vaens'affirment,seprêci.
sont,seréalisantà‘chaquepagedesaglo.
rieusehistoire.
I.e livre,toutdifférentensaforme,de
M.GeorgesLecomtenecherchepointdans
le passéla raisondesexaltationsdupié
sent.Il supposenotreconsciencenatio
naledéjàfaiteetsuffisammentrenseignée.
M. GeorgesLecomte"écritet parleavec
passion.La guerrelui a valudesdouleurs
personnelles,desdeuilscruelssurlesquels
il s'esttu pournedirequesesangoisses
et sesjoiespatriotiques.Présidentdela
SociétédesGensde Lettresavant,pen
dantet aprèsla’guerre,il auraété,aux
heureslesplusgraves,l’unedesautorités
moralesdenotrepays.Soninfluenceper
sonnellesurtantd'écrivainsquiluiaccoi
daientleur confiance,son actioninces
santedanslespaysamiset neutrespour
ladéfensedelapenséefrançaiseontdonné
toutesavaleurnationaleàsonrôleaucours
desannéesdifficiles.Dansle volumesc
tuellementparu,on retrouveralesbelles
pagessi vibrantesde joie françaiseque
M. GeorgesLecomte,présentauxgrandes
séancesdu Congrèsde la Paix, a écrites
pourUlllustrationsurla fin glorieusedu
grandconflit. A. C.~ff Le=flmrm-w

LES THÉATRES

Poètedramatiqueà l'imaginationhar
dieetauxréalisationsaudacieuses,M.Mau
riceMagre,dansla Mortenchaînéequela
Comédie-Françaisevientdereprésenter,a
transforméenFhumanisantunelégendede
la préhistoire.Nousy voyonsunedéesse
traverserlesairs,le dieuPan sortirdes
roseauxenjouantdelaflûte,leroiSisyphe,
enneniidesdieuxetprotecteurdeshommei,
enchaînerla Mort; ce qui ne le garde
point,trahi par sa jeuneépouseet par
«on fils, de souffrir les pires tortures
de la‘jalousie,et de mourirenfin,tué
par la Mort délivrrée...La crainteet le
désirdel'au-delà,lesregretsde la
’

vieil
lesseet les aspirationsimpatientesde
la’ jeunesse,autantde motifsqui sont
traitésdanscepoèmetragiqueavecune
fouguegénéreuse,un éclatun peudispa
rateet d'oùsedégageunerare impres
sion de puissanceet d'originalité.La
Comédie-Françaisea présentécestrois
actesdansununiquedécor,richeencou
leurs,et’lui a assuréuneinterprétation
qui compteau premierplanM. deMax
qu'entotuent,sansêtrediminuésparce
redoutableprotagoniste,MW‘ Delvair,
Ducos,Guintini, MM. Granva‘,Roger
Gaillard,Dorival. G. S

.
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ASSIETTES « A SUJETS I

L'assiette« à
.

sujets D
,

d'unetraditions
i

française,avecseslégendessatiriquesou
familières,avaitétépeu à

’

peudélaissée.
Onrecherchaitlesassiettesanciennes’on
enfabriquaitdescopies,onn’enexécutait
plusdenouvelles.La guerresembleavoir
provoquéunerenaissancedecetartchar
mant.Desportraitsde Joffre, de Fcch,
dePétain,delllanginontornédesfonds
d'assiettes.D'autresfaïencesou porci
lainesont étédécoréesde guirlandesou
semêlaient,auxfeuillesdechêneoude
laurier,descasques,desgrenadesà

.

main.
desbidons,desdrapeauxalliés,etc.Et
voici que la ManufactureNationalede
Sèvreselle-mêmevient d'exécuterune
sériedehuitassiettesetunplatquiferont
la joiedescollectionneurs. _
C'est.presqueau lendemaindel'armis
tice que le lieutenantJean Droit,bien
connudeslecteursde Dllluslrationpar
sestypesdes soldatsspécialistesde la

grandeguerre(lemitrailleur, le grenadier’
l'agentde liaison,etc), conçutle projet
deccmrnfmorer,dansladouceurdelapaix
chèrementconquise,r quelquesbonssou
venirs» desmauvaisjours. Il le fitdanscet
espritaimableet spirituelqui caractérise
sontalent.M. Paul Léon,directeurdesBeaux-Arts,vit sescompositionset lui
demandadelesfairereprcduireà Sèvres.
par le procédéde la peinturesur porce
laine.Aprèsde délicatsessais,lesneuf
piècesviennentde sortirdesatelierB‘et
notrereproductionde cinqd'entreelles’
quoiquefaiteenun seulton,donneune
idéeassezexactede cettecharmantesi
précieusecollection.
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QUELQUES BONS SOUVENIRS DES MAUVAIS JOURS

Plat et assiettes<
‘
à sujets » de la ManufactnreNationaledeSèvres,reproduisantdescompositionsdu lieutenantjean Droiti - f‘
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COMMENTONARRVE A FRANCHIR
D'UN BOND

UNE HAUTEURDE 4-M. Û9

Parmilesperformancesaccompliesaux
JeuxOlympiquesd’Anvers,il enestune
quia toutparticulièrementattiréFatten
tiondu public.
ÏJAméricainFossa passéà la perche
unebarreplacéeà4m.09dehauteur.
Pour un profanequi mesurede l’œil
la distanceui séparele soldela barre
à franchir,îe bonda accomplirparaît
impossible.Il estpourtantpresqueaisé
si l’on se rendcomp'ede la méthode
toutenouvellequ’emploieFathlèteamé
ricain.
Ayantsoigneusementrepérésurla iste
dedépartlesendroitsoùil doitmodifier
[sa foulée,pourarriversur le bonpied
‘aumomentexactoùil plantesaperche
dansle trpu-Qreuséa l'a lombdel’obs
tacle’,Fos parta unealiitredontla vi
tessesfaccroîtjusqu’aumomentoù il
t-fenlève,saperchedontla pointemena
çaitleciels'étantprogressivementabaissée.
Ramenantsamaingaucheprèsde la
droite,il selaisseenleverpar la’vitesse
acquiseetsuitlaperchequitendàprendre
unepositionverticale.C‘cstalorsque
s-fappliquelaméthodedontil estliinven
teur.Au lieude continuerà faireface
à.la barrepourla franchirenla frôlant
dudosousurlecôté,endrapeau,comme
disent les gymnastes,Foss imprime
à‘sapercheunerotationd’undemi-tour
quilui faittournerledosà.l'obstacle.et,
poussantsur lesmainsenmêmetemps
qu’ilseredressetoutentierau-dessusdu
pointd'appuiformé

p
a
r elle‘, il passela
barreà
.

platventreet espiedslespremiers.
Soncorpsprendalorslaformed’unaccent

La méthodedesaut à la perchede lAmértcainFossrecordmandumonde
CroquisrapportrsfierrerentsjtuxOlympiquesd'il111/275D0»L. deFleurac.

\

18SEPTEMBRE1920

/
<
\
circonflexe.Sa poitrine,sa têteet’ses
brassontencoreen deçàde Pobslacle
etbienau-dessousdelui.Uncoupderein,
accompagnéd‘un mouvementde bas
culedesjambesJesramènenaturellement
au-dessusdelabarre,etFoss,terminantsa
trajectoire,tombenaturellementde l’au
trecôté.
La facilitérelative,aveclaquelle il

a franchi4 m.09,permetŒespérerqu’il
feramieuxencoreavantlongtemps.

L. ma:FLEURAC
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xos SUPPLÉMENTS: THÉATRE ET ROMANS

Nouspublionscettesemaine‘unsupplémentdethéâtre:La Mortenchaînée,légendeflramatzqfueen3 acteseten.vers(leM. MauriceMagrc,représentéeavec1mgrand
succèsà laComédie-Française.
Lenumérodu9 octobrecontiendralespremierschapitresdes»Condamnésà mort,
œuvrenouvelled'undespluscélèbresromanciersdecctemps,M. ClaudeFarrère,
l'auteurdeL’Hommequiassassine.et(leLa Bataille.

L’ELECTION PRÉSIDENTIELLE

Le jeudi 23 septembre,l’Assemblée‘nationaleétaitconvoquéeà Versailles
pourdonnerà la Républiqueunnouveauprésident: lemauvaisétatpersistant
desa santéavaitobligé,en effet,M. Paul Dœchanelà résignerles hautes‘
fonctionsauxquellesl'avaitporté,aumoinsde janvierdernier,rureélection
triomphale.M. AlexandreMillerandfut élu par 695voixsur 892votants.
Lesdatesauxquellessesontproduiteset la.criseet l'électionprésidentielles
ne nousont paspermisde donner,dansnosdeuxprécédentsnuméros,le
compterendud’événen1entspourtantsi importants;Favamt-derniîrresemaine,nouspublnonsseulementun portraitdeM. Deschanel,dontla retraiten'était
pasencoreofficielle;la semainedernière,nousne pouvionsdonner,pareille
ment,quePeffigiedu nouveauprésident,élu le jour mêmeoù nousdevions

mcïrtre
souspresse.Nousallonsdonc,aujourd’hui,rapporterlesfaitsdansleur

or e.
C'estle mardi21 septembrequefut communiquéeauxdeuxChambresla
lettrepar laquelleM. Paul Deschaneldéposaitsur leurbureausa démission.
Douloureuxdocument,qui produisitdansl’uneet dansl'autreenceinteune
profondeetpénibleémotion.
Au momentoùl'ancienprésidentdela République,victimed’uneimplacable
fatalité,accomplissaitainsi,selonsonexpression,u le plusimpérieuxcomme
le pluscruel{lesdevoirsn,fidèletoujoursauxpatriotiquespréoccupationsquil'avaientaniméduranttoutesacarrièrepolitique,il adressaità sesmandants
unesuprêmerecommandation:
« J’ose,disait-il,émettrele vfruquelesreprésentantsdela nation,dont
la concordepatriotiquefut le puissantauxiliairede la victoire,maintiennentdansla.paix leur‘unionpour la‘grandeuret la prospéritéde cetteFrance
adorée,au servicede laquellej’a.vaisvouéma_vieet qui auramadernière
pensee.»

(l
e touchantappeld'unboncitoyen,d’unferventserviteurde la patrie,qui

avaitla.solennitéd'uneclausetestamentaire,fut entendu.En dépitdequelques
vainesagitations,dequelquescrissansécho, à la rituelle « séanceplénièreu

du lendemain,oùsepréparel'élection,où lesvoixsecomptent,uneimmense
majoritéacclamale candidatuniqueà la présidence,M. AlexapdreMillerand.
Le plusdifficile à décidercefut précisémentlui,‘qui,attachédetoutesses

forces à la lâchequc,présidentdu Conseil, il avaitzissuméc,et qu’ilaccom
plissait,depuisquelquesmois,dansde si heureusesconditions,désiraitla pour
snivrejusqu'aubout,assureril unepolitiquequiavaitdonné,encesdernières
semaines,d’excellentsrésultats,la continuitéet le succèsfinal.Le vo-uévident
del’opinionpubliquetoutentière,lessollicitationsunanimesdeshommespoli
tiquesmarquant-s,les instances,enfin,desesplusvieuxet plusfidèlesamis
vainquirentsesrésistances: quand, le 23septembre,accompagnédesonancien
collaborateurtrèsdévoué,M. RaoulPersil,aujourd’huidéputédeLoir-et-Cher,
on le vit arriveraupalaisduGrandRoi, le pardessusflottant,coilïéd’unhaut
de formematqu’onremarqua,le front volontairesoussa crinièreblanche,
l’œ'ilaiguderrière le binocle,marchantd’unpasalerteversle devoir,c'était
déjà le présidentdela Républiqueqrfacclarmuitla foulemasséedans la cour
dlhonneur,derrièrelesbeauxcordonsdetroupesbleuetkaki,ct quesaluaient
lestêtesinclinées.
Unebrumedemélancolie,cependant,voilaitcettegrisejournéed'automne.
Lesjournauxdumatinnousavaientapprisque le présidentDeschanelavait
quitté,la veille, le châteaunationaldeRambouilletoù il sereposait,essayant
derefairesa santétrop gravementébranlée.Tristedépart,et quellematière

à
.

philosopher!Quelquesfidèles;desadieuxbrefs;- puisla fuite,sousla.
forêtrouillée,d’uneautomobileemmenantavec le présidentItlm‘Paul Des
chanel.Mais celle-ciseuledevaitgagnerParis : à une halte,en route,
Mm’Deschanelet Vofficierd'ordonnancequi Paccompagnaitavaientlaissé
l'ancienchefdePEtatdansunemaisonoùdessoinsdévouéslui serontpro
digués.Qu’ilnousapparaissaitloin,cejour d’hiverensoleillé,déjàprintanier‘,
où,danscemêmeVeisailles,nousconcevionstant(Yespérances!Et lui, si vite
descendudufaîteoù il avaittantaspiré,quelledestinéetragique!etcomment
nepasfrissonnerun peuen y songeant?
(‘e souvenir,inéluctablementévoqué,assoirrditun peul'enthousiasmequ’en
d'autrescirconstancesoneûtéprouvéà voir le Présidentsortantremplacépar

le plusdigne.
Le rite decetteélectionfut le rite traditionnel,sansqrfaucunincidenten
vîntrafraîchirla saveur à noscerveauxblasés.Jusqu'à.2 heures,nouseûmes
la distractiondïnrrorubrablescoupsde chapeau,plus ou moinsdivertissants
pourlesobservateurs.Onvit arriver,despremiers,avecM. GabrielGuisUhau,
sonfidusAchates,M. AristideBriand,trèsfêté,puisquebeaucoupcroyaient

le voir, le lendemain,présidentdu Conseil;on s’émerveilladePéternellejen
nessedeM. Combes.deM. liléline,deM. Sicgfried,dequelquesautres(loyens
dela République.De 2 à 5

,

onerre,âmesenpeine,députés,sénateurs,jour
nalistes,curieuxmêlés, le longdela galeriedesBustes,s’ennuyantet trouvant

le tempslong.A 5 heures,on connut le résultat,- sansfièvre.tant il était
certaind'avance.
Alors,tandisquela plupartdesvotantss'enretournaientchacunchezeux.
commedansPopérette,sedéroula le seulactevraimentimpressionnantdelu
journée: M. AlexandreMillerandreçut,duprésidentdel’Assembléenationale.
l'investiture.
Régulièrement,le présidentélun'entreen fonctions,quand il succèdeà un
magistratarrivéautermedesonseptennat,qu'unmoisaprèsl'élection;etcfest

le Présidentsortant.qui lui transmetlespouvoirs.à Plrllysée,solennellement:

ainsienfut-il pourM. Fallièressuccédantà M. Loubet,pourM. Raymond
Poincaré,remplaçantM. Fallières.entinpourM. Paul Deschanellui-même.

A Versailles, le jour du CongrèspourPélectiondu Présidentde la République.le 23septembre: l'ailegauchedu Palais
et la placed’Armesvuesenavion.- I'/:ut.‘v.c/"-.=’f"’.

Aupremierplan.l'ailegauche,oudumidi(façadesurle parc),à laquellesontadosséslesbâtimemsdomle îûlïsurélevéestceluide la salledesséancesduCongrès,A gauche,la courroyalr.lu grilleet la placed'Arr‘r:
où la foule.masséepourassisterà l'arrivéeet à la sortiedescongressistes,formeunelignenoirequis'ouvresurl'avenuedeParisetl'avenuedeSaint-Cloudà î
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mais, c
l

m
} Ùünuélescirconstancesactuelleset la rarcanccdu pouvoir,M. lllille- liards). D'autresauteurs-allaient plus loin. Alfred Lansburgchiffrait la

randva WÏŸQI‘en fonctionsimmédiatement. '
DansUn Salflllavoisinantla salleMarengo,d'oùun Petit Caporaldebronze
dm-desesyeuxfixessur la scène,salonqui dépenddesappartementsdu pré
sidentde l’Assembléenationale, le nouveauPrésidentvientse placer‘,debout
auprèsde la tablecentrale,en facedesmembresdu bureaudelfiàssembléeet
desmembresdu gouvernement,sescollaborateursde la veille.
Le cadreestélégant,maissobre: lambrisblancsmoulurésd'or, rehaussés
de quelquespanneauxde tapisseries,dontdeuxde la sérieillustrede Don
Quichotte;
Sur la tablereposele procès-verbaldela séance,largefeuilledevélintimbrée
dusceaudeFrance.‘M. LéonBourgeois le lit, le fait signerpar lessecrétaires,

le signelui-même,puis,aunomdubureaudel’Assembléenationale,félicitele
nouveauPrésident.

a La Nation, lui dit-il, vousremeten touteconfiance la défensede ses
libertéset deseslois, la.sauvegardedesa sécuritéet desdroitsqu'elletient
de la victoire, le soin de la guider‘danssa hautemissionde civilisation,de
justiceet depaix. »

Et, sansdoute,chacundecesmotsest-ilsoigneusementpesé,car lesrumeurs
lesplusfolles-- lesplusfalotes,même-- ontcirculédanslesgroupeshostiles

à la candidature;on a agitéde vieuxspectres,fait appel à dœsouvenirsde
l'autresiècle. Il faut- etc'estunemisère!- calmercesfallacieusesetfeintes
appréhensions.C’estcequefera’,enun langagesobre,maisdigne,maisferme,
M. AlexandreMillerand,aprèsavoirreçudeM. Lhopiteau,gardedesSceaux,
vice-présidentdu Conseil,avecl'acted'élection,les félicitationsdu cabinet
sortant.Il précise,avecunenettetéqui dut ‘persuaderles plus fraudeursde
ses anciensadversaires,les devoirsqui lui incombent:gardevigilantedes
droitsconstitutionnels,lutteénergiquecontreles difficufltésde l'heure,travail
acharnédetouteslesheurespourpanserlesblessuresdela Francevictorieuse;
\u‘gilanceconstantepour obtenirl'acquittementintégraldesjustesobligations
contractéesenverselle.Dansun paragraphe,il indique,pour le tempsoù le
permettrale,calmerevenu,la nécessitéde réviserla Constitution.Et quand,
enfin, il proclameque « le républicainquel'Assembléenationalevientdedési
gnerapporteratoutcequ’ila deforces,d'intelligenceet d'énergiea semontrer

à la hauteurdela confiancedesreprésentantsdupeuple»,c'estavecun accent
qui convaincirrésistiblementsesauditeurset les émeut. ‘

i

Le canontonne,et sescoupséclatants‘ponctuentcetteénergiqueet loyale
parole. «

La sorties'effectueaumilieudesacclamations,auxaccentsdela ‘Marseillaise.
Le Présidentmonteenvoituredansla courdesPrinces,pour rentrer à Paris.

A Plîlysée,où il arrivait à 6 heures,unenouvellecérémonieallait compléter
cellede Versaillesi: le généralDubail,grandchancelierde la Légiond'hon
neur,remitau Président,avecla grand'croix, le collierde l'Ordre.

Il restaitencoreà M. Millerand à recevoirM. Lhopiteau,quivenaitlui donner
la démissiondu cabinet,selonla tradition.Et le soir, aprèsavoir renduau
présidentdu Sénat, à celuide la Chambre,les visitesprotocolaircs,et reçu
lesleurs à l’Elysée,le nouveauPrésidentregagnaitla tranquillevilla de Ver
saillesqu'il habitel'été,et achevaitlà, en famille,au milieudessiens,une
journée si bienremplie.
La criseprésidentiellefut brève: la sagesse,dansles tempstroublésque
noustraversons,conseillaitde réduireau minimuml'agitationrésultantde
cettecriseinattendue;c'étaitaussi le vœudœreprésentantsdu peuple,séna
teurset députés,pressésde reprendre le coursde leius vacances.Le lende
main, avantmidi, on apprenaitqueM._GeorgesLeyguesremplaçait,tout
uniment,M. Millerand à la présidencedu Conseilet auministèredesAlîaires
étrangères,gardantintact le resteduministère.Et l'accueilquelui fit le Par
lement,le lendemainsamedi,traduisitla satisfactiongénéralequ’onéprouvait
d'unesi rapideet si heureusesolution.
Le nouveauprésidentdu Conseilnecompted’ailleurs,auseindu Parlement,
quedessympathies.Il représentedepuistrente-cinqans à la Chambre le dépar
tementdeLot-et-Garonne,et cetterare fidélitédesesélecteurspendantun si

long bail pourraitsuffire à attesterdœméritesparticuliers.En le portant, à

plusieursreprises, à la vice-présidencede la Chambre,sescollèguœlui ont
manifestéleurestime.Enfin, il a déjàétéministre à six reprises,la première
fois dansle cabinetCharlesDupuy (1894-1895)où il tint»avecdistinction le

portefeuillede Plnstructionpubliqueoù il revinten 1898-1899sousl'ancien
présidentdu Conseil; la dernièredans le cabinetClcmenceau,dont il fut,
pendanttoutesadurée, le ministredela Marine.

G. B.lli
LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LE PROBLÈME DEs RÉPARATIONS

VI. - LES RESSOURCES DE UALLEMAGNE
l/Allemagnen’a pas le droit de,dire,- et je l'ai prouvé(1),- que la
(‘onféreucede la Paix l'a accabléede chargesfinancièressansexaminersa
capacitéde paiement.Cettecapacité a étéétudiéede prèset ou en a tenu‘
largecompteen ne réclamantpas le remboursement,exigépar la justice,
desdépensesdeguerre.- soit uneremisededettede700milliards.Restent
la réparationdesdommageset le remboursementdespensions,pour lesquels
lflllemagne a signéun engagementformel.Ici encorecen’estpassansétude
préalableque la Conférencea pris sa décision: je meproposede résumer
les principalesconclusionsde ses travauxpréparatoires.
La richessede PAIIemagneétait. avant la guerre,objet de propagande.
On se souvientdu livre de Hellïcrich,qui évaluait à

»

10milliardsde"marks
l'excédentannuelde la production(43milliards)sur ln consommation(33mil

(Il \'oirlf/I/uxlrnlion«luIl suptrmlnrr-19.20.

l

consommationà 40 ou 45 milliards.Steinmann-Bucherfixait la production

à 45 ou 50 milliards,la consommationà
.

33 ou 30 milliards,l'excédentà

12ou 14milliards.Deschiffresd'untel volumesontnécessairementapproxi
matifs;mais,mêmesouscetteréserve,ils sontdesindices.Quesont,après
la guerreet aprèsla paix, devenusles élémentsqueceschiffrestotalisent?
Telleestla questionquelesplénipotentiairesfrançais à la Conférenceavaient
fait étudierpar leursservicestechniques. .

Et à cettequestion,voici la réponse.

**'I’

L’Allemagne,commetousles belligérants,a vu sa forceproductiveréduite
par la guerre.Commetous les vaincus,elle l’a vue réduitepar la paix.

A quoisemontecetteréduction? - -
L’Alle1n’agnea perdu,pendantla guerre,unepartiedesoncapitalhumain:

1.800.000tuéset 4 millionsde blessés.Le tauxd'invaliditédesblæés étant
évaluéd'ordinaireentre33% et40%, la pertedemain-d'œuvretotalecomes
pondraitau travail de 3 r‘ 3 millions1/2d'hommes.Mais, d'unepart, il est
notoirequel'emploi des femmeset des enfantss'estnotablementétendu;
d'autrepart,lesclausesmilitairesdutraité(100.000soldatsaulieude880.000)
rendentau labeuragricoleet industrielune importantedisponibilité;enfin,
l'augmentationdela populationallemandedoit,ici, entreren lignedecompte.
L'accroissementannuelavaitété,de1895 à

.

1907,de 774.000,sur lesquelsla
population« active » représentait500.000,soit 65 % de la populationtotale.
Mêmeendéduisantdela progressionfuturelesterritoiresquela paix a enlevés

à l'A.llema’gne,il restequelespertesenhommesneseferontpassensiblement
sentiret que,en six ou septannées,la main-d'œuvreallemanderedeviendra
au moinségale à ce qu'elleétait avantla guerre.A ce titre, donc,rien
retenir. -
Par contre, il y a eudespertesdeterritoires.ÏJEmpire allemand,constitué
par la force,a étédiminuépar le droit. Il a perduPAlsaceet la Lorraine,la
plus grandepartiedesœprovincespolonaisesdePEStet le Slesvig,-- soit,
en chiffresronds,une populationde 8 millionsd'habitants,c’est-à-direle
huitièmeenvironde la populationtotale d'aprèsle recensementde 1910.
Commelesterritoiresperdus,d'aprèsleurcontributionauxdépensespubliques,
paraissentreprésenterunemoyennenormalede richesse,on peut conclure
que les clausesterritorialesde la paix ont abattud'un huitièmela force

43 milliards

8

métropolitainess'ajoutentlæ pertescoloniales.Nousen tiendronscomptelar
gementen les comptantpourun manque à produireannuelde 125millions,
ce qui fixe à 5 milliards1/2la diminutiontotalede la force productive
allemandepar suitedesclausesterritorialesde la paix.
Le capital allemanda pâti d'autresfaçonsencore,et d'abordpar la
réductiondesavoirs à l'étranger.Environ 5 milliardsde valeursmobilières
ont été Les biensséquestréspar les Etats alliéset associésrepré
sententde11 à 13milliards;lesempruntscontractésà l'étranger,2 milliards,
soit au total (maximum)20 milliards.Les prêts consentispar PAlIemagne

à
’

sesalliés (10 à 12 milliards)ne doiventpas êtreportésen déductionde
cetteperte,puisquel'article261du traitélesa transférésauxalliés.La dimi
nutiondecapital,autitredesavoirs à l'étranger,sechiiïredonc à 20milliards.
A ces20 milliards,on peut ajouterdes pertœfaciles à calculer: stocks
disparus : 20 milliards; dommagescauséspar l'invasionrusseen Prusse
orientale: 2 milliards.Enfin, aux termesde l'article235,'l’Allemagnedoit
avoir livré aux alliésavant le 1°‘ mai 1921,soit en espèces,soit en nature
(or, bateaux,soldedes avoirs à l'étranger,bétail,outillages,câbles,etc.),
20 milliardsde marks.De ces quatrechefsréunis ressortune perte de
62milliardsde capital.
Ici intervientun facteurplusdifficile à apprécier: la diminutiondu capital
par manqued'entretien.Une partie mêmede ce capital a disparu,pour
assurersoit le ravitaillement,-- tel le bétail,- soit les fabricationsde
guerre,- tel le cuivre.Commentchilïrer cetteperte‘?Le capitalallemand
était évaluépar Helflîerich(dont je retiensles chiffres,parceque,étant
plusbasqueceuxdeSteinmann-Bucher,cesontlesplus défavorablesà mon
raisonnement)à 330milliardsdemarks.Quereprésentela diminutionrésultant
dumanqued'entretien‘!
Si nousdéfalquous le sol urbain (25 à 30milliards),qui ne demandeni
entretien,ni amortissement;ensuitelescapitaux,quenousavonsdéjàchilïrés
commeperdusdéfinitivement,il reste,au maximum,200milliards, à quoi
s'appliquela dépréciationpar défautd'entretien.Comptonscettedépréciation

à 5 % par an pendantquatreanset quatremois,soit 43milliards.C’estune
évaluationlarge.Car, d'unepart, le sol rural et les immeublesn’ontcertaine
mentpassubi,-- il suffit,pour s'enassurer,de voyageren Allemagne,_
unedépréciationde 5 % par an; et,d'autrepart,lesinstallationsindustrielles
nouvellescompensent,pour.unegrandepartie,la dépréciationdesinstallations
anciennes.Ajoutéeaux pertesdéfinitivesen capital,cettedépréciationdonne
un totalde (62+ 43)= 105milliards. ‘

Je ne crois pas quece chitïrepuisseêtre contesté.Car il dépasseccux
qu'ontfournis les Allemandseux-mêmes,par exempleLansburgqui. pour
lesdeuxpremièresannéesdeguerre,rflévaluaitqu'à28milliardsla réduction
totaledu capitalnational.Comme le revenunetmoyenducapitalallemand,-
balancefaite desrevenusindustriels.fonciersct agricoles.- a étégénéra
lementévalué à 6 92..la diminutionannuellede forceproductive,qui corres
pond à cettepertede10:’:milliardscn capital,semonte s‘ 6 milliards300mil
lions.En additionnantcettediminutiondc rcvenuct cellequi résultedesperles

ll F! G
0
si O
!

productivede PAlIcmagne,soit llions.Aux pertes
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deterritoires,onobtientuntotalde11milliards800millions,dont je résume
lesélémentsdans le tableauci-dessous: v -

DIMINUTIONDELAFORCEPRODUCTIVE(ENMILLIONSDEMARKS)
Pertesdeterritoires. . . . . . . . . . . . .

i
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500

RevenucorrespondantauxpertesdecapitalCl-(ÏQSSOÜS.. . . . 6.300
Avoirs ù Pétranger. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 20.000
Stocksépuisés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
Dommagesdeguerre. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 2.000
Paiementsimmédiats. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
Manqued ’entretien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.000

. 105.000»

' '1‘otal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.800

Basée‘sur desstatistiquesallemandes,établiesur les diilfres les plus
favorablesà PAIIemagne,cetteconclusionfixe à 31milliards200millionsdc
marks,- au lieude43milliardsavantla gzuerre,- la forceproductivede
PAÜemagne.C'estsur cechifire,ou un chiffreanalogue,quelesAllemands
s'appuientpour direque,leurproductionétantdésormaisinférieureù leur
consommation‘(33milliards), il

s ne peuventricn exporter,par conséquent
rienpayerenor. - »

tif}!

Maisc’estici qifléclatele sophisme.Car si la guerreet la paixontdiminué
la forcerproductive,ellesontdiminuéaussila consommationet c'estencore
par desstatistiquesallemandesquecette‘diminutionpeutêtreévaluée.
Négligeant,commedansle chapitreprécédent,lespertesenhommes,nous
retiendronsidütbordquelespertesde territoiresreprésententun huitièmede

la population,doncdela consommation,dest-àfdire~d-S- = 4 milliards
120millions.Maiscette‘diminutionn'estpasla seulect il fauttenircoIn-pbe
d'uneaiutre,plusdifficileà saisir,indiscutablecependant,qui résultede la
restrictiondu bien-être.'

Les économistesallemandssont, à cet égard,unanimes.Lansburgchilïre
cetteréductionà untiersdela.consommation,qu’ilévaluait,onl'a vu, à 40ou
45milliardsz elleseraitdoncde13 à 15milliards.D'autrepart, le succèsdes
empruntsde guerre(151milliards)et l'accroissementdesdépôts,soitdans
lescaissesŒépargne(15milliards),soitdanslesbanques(13milliards1,5);

enfin, le
s augmentationsde capitauxdessociétésnousmontrent le peuple

allemandépargnant180milliardsen quatreans,soit prèsde 45milliards
par a.n.Sansdoute,ceschiflresappellentdesréservœ.Il y a eu la hausse
desprix. Il y a eul'inflationfiduciaire.Le fait n’endemeurepasmoinsd'une
réductionde la consommation.A quoil'évaluer?Lansburgdisait: de 13 à

15milliardspar an. Je dirai 6 milliardspourêtreprudentjusqu'àPexcès.
Ces 6 milliards,s'ajoutantaux 4 milliards120millionsquirésultentdespertesde
territoires,donnentuntotal(minimum)de10milliards120millions,quiréduit
la consommationde33milliardsavantla guerre à 22milliards880millions
aprèsla paix.
Noustenonsdésormaislesdeuxbasesdu calcul.La forceproductivea été
réduiteparlaguerreetparla paixde43milliardsà 31milliards200millions.
La.consommationa réduitede 33milliards à 22milliards880millions.
L'excédent,qui étaitavant1aguerrede10milliards,est,aprèsla paix,de

8 milliards320millions.Je résume,pourplusdeclarté,Panalyse,qu’onvient
de‘lire,dans le tableaurécapitulatifci-dessous:

(publiqueetprivée). sur la consommation.
PROÜUCTmNANNUELLE

k

ConsommationannuelleExcédentdelaproduction

(En milliardsdemarks.)
|

A.Avant’laguerre. .. . . . . . . . . .. 43 33 43- 33= 10
B.Réductionspar suitede la

guerre:
1
)

Pertesdeterritoires.5,5 l, 8 4.12022
) Pertesdecapital.. . 6,3 l ’ 10.120

3
) Restrictiondubien-être. . . . . . . . . . 6 )c. Aprèslagilerre.. . . . . . . . . . . . .. 31.200 22.880 31.200-- 22.880

= 8.320

I/excédentdeproductiondePAIIemagneseehilïreparconséquentauxenvi
ronsde 8 milliardsÏ/z.Ceschiffressont,pareux-mêmes,significatifs.Maisils
n’exprimentpas encoretoutela vérité,- et celapour deuxraisons.La
première,c’estquelescalculs,qu’onvientde lire, ont été,sur la basedes
statistiquesallemandes,établisen marks.Or les excédents,qu’ilsfont res
sortir,sontdesexcédentsen produits.Pour comptercesexcédentsà leur
valeuractuelle,il faut doncles majorerde Paugmentationdu prix en or
desproduits.Si, par hypothèse,nousadmettonsuneaugmentationgénérale
ducoûtdela viede100%,'- quin’est,certes,passupérieureà la réalité,-
les 8 milliards1A;d’excédentreprésentent17mi-lliardsediæmarksor.
La seconderaisona étéremarquablementmiseenlumièrepar lordCunlilfe,
gouverneurde la.Banquedflàngleterre,dans le rapportprésentépar lui au
nomde la Sous-Commissionde la Conférencede la Paix chargéed’étudicr
la.capacitédepaiementdePAIIemagne(1). Lord Cunlilfedisait: a L’Al1e
magne,responsabledesruinesdela guerre,doit,pourlesréparer,s'imposer
uucfliscijwlinespécialederestrictions.Elledoit,parcesrestrictions.s'organiser

ÎIË VoirL'illustration:du11septembreigzo.

W
W
W

W

ennationexportatricepourlepaiementdescréancesderéparations.» Qu’est-ce

à dire,sinonque,aussilongtempsquesadetteneserapaséteinte,il estjuste
etnécessairequePAIIemagnese‘privepourexporter,chastf-à-direpourpayer.
Un seulexemple: il y a, le dimanche,plusdetrainsdebanlieueautourde
Berlinqu’autourdeParis.C'est le contrairequidevraitseproduire.Lecharbon
exportable,cfest-à-direle moyende paiement.en seraitaugmentéd'autant.
Or le mêmefait abusif,- et que1aCommissiondesRéparations,si elle
contrôlaitdeprèsla vieéconomiqueallemande,devraitrigoureusementinter
dire,- peutêtreobservédanstouslesdomaines. ’
Faut-ilconclure"!Je nesuispas,commeM. Keynes,un fortenthèmed'éco
nomiepolitiqueet,quand je citedeschifires, je neprétendspasentirerdes
déductionsabsolues.Je dis seulementque,lorsquecetarrogantstatisticien,

si pitoyableauxsouffrancesdel'agresseurvaincuet s
i sévèreà cellesdesvain

queursdévastés,prétendquel’Allema.gnenepeutpaspayerentrenteansplus
de 2 milliardsdelivres(50mil-liardsdefrancsaucoursnormal;100milliards
aucoursactuel), il abuseduilroitqu’ona desemoquerdumonde.Je nesais
pas,et personnenesait cequePAÜemagnepourrapayerpourchacunedes
trenteou quaranteannéesqui viennent.La CommissiondesRéparationsa
précisémentpourtâchedeprocéderauxfixationsannuelles.Mais il est,dès
maintenant,permisd’a.ffirmerqu'entrenteou quaranteans‘l’Allemagfnequi,
seuledesbelligérants,sortdela guerresansdetteextérieure,oupeus’enfaut,
pourraverser650milliardsdemarksor, dœt-à-direcequ’ilfaut,comptetenu
des intérêtset de l'amortissement,pour à peu près couvrir,en valeur
actuelle,les_350milliardsauxquelsse montentapproximativementles dom
mageset lespensions.Je dis quecetteaffirmation,avecles chiffresqui la
justifient,devraitêtreimpriméetouslesjoursdanstouslesjournauxfrançais,

à ‘laplacemêmeoù tant d’entreeux,pourvengerdesrancunesd'origines
diverses,écriventquotidiennementque l'Allema.gnene paierapas. Je dis
queceschilïres,rapprochésdu rapportrécentdela SociétédesNations,qui
montrel’Allemagne- enviolationdutraité- moinschargéefiscalementque
la France,devraientêtrele bréviairedugouvernementfrançaisetdescitoyens
français.Le jour où toutela nation,qu’ona trompée,en lui répétant,avec
M. Keynes,quePAIJemagnenepaierapas,- cequiestproprementfairele
jeu deBerlin,- sauraitquel’Allemagnepeutpayer,ceseraitdéjàunevic
toirefrançaise: car,pourvaincre,il fautd’abordcroire à la victoire.

ANDRÉTARDIEU’
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IJEXPLOSION D'UNE BOMBEDEVANTLA BANQUEMORGAN

A NEW-YORK

Le 16septembredernier,unpeuaprèsmidi,uneexplosionformidablefaisaitde
nombreusesvictimesdevantla banqueMorgan,à l'angledeWall Streetet de
BroadStreet,à l'endroitleplusfréquentéde1aCitédeNew-York,faceauStock
Exchange.Immédiatementaprèsl'explosion,unefouledegens,prisdepanique.
se précipitaienthorsdesgrandsimmeublescommerciaux.Descorpsen grand
nombregisaientsurla chaussée.Descentainesdepoliciersarrivantsurleslieux
enmêmetempsqueplusieurspompesà incendie,lebruitdessirènesetdescloches
depompierscontribuaientà augmenterPatïolementgénéral.Touteslesvitreset

v ù
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- A New-York,aprèsFattentatdu16septembre: cinqdestrentetuésparlFexplosion
d’unebombedevantlabanqueMorgan.- 147,1,‘ufmd,‘;,,,,_

glacesdesmaisonsvoisinesétaientbrisées.Devantla banqueMorgan,uneauto
mobileavaitétédéchiquetée.L’immeublemêmedela banque,dereconstruction
récente,etquisecomposed’unseulétage,à 1ahauteur,il estvrai,d’undenos
sixièmes,au-dessusd ’unvastehall,avaitdû à ‘lasoliditédesespuissantesfonda
tionset à

.

Pépaisseurdesesmursencimentarmédenepasêtrecomplètement
ébranléetdes’entireravecdesblessuresà safaçadeetdesdégâtsintérieurs.
On a compté,parmilesvictimes,unetrentainedemortset plusdedeuxcents
blessés.LegénéraldebrigadeCharlesNeville,quisedistinguaenFrancependant
la guerre.avaitététuéaumomentoù il sortaitdela banque.A l'intérieurde
l'édifice,lefilsdeM. PierpontMorgan,M. ‘luniusP. Morgan,quiassistait.ù uneiî 1 ‘a ’ Ÿ-fl
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réunionduCÛÜÜÜÜ(Vadministration,étaitlégère
mentatteintä 18main.
Y avait-ilBUaccidentou attentat?Dèsles
premièresrecherchesentreprisespar la police.
Phypothèsede Paccidenta dû être aban
donnée.On a pu, en eiîet, reconstituer‘mi
partie,aveclesdébrisdesonenveloppeet de
sonmouvementd’horlogerie,unebombeénorme
qui nedevaitguèrepesermoinsde100kilos
et quel’on supposeavoirétéconduitedevait
le numéro33deWall Street,où estsituéle
siègede la banqueMorgan,par un camion
atteléd’uncheval.La policeaméricaineaffirme
qu’ily a eu,enla circonstance,uncomplotsoi--
gneusementpréparéparuneorganisationanar
chiste internationale,vraisemblablementpar
cettemêmebandequi commit,à Voccasion
du l" mai 1919,uneséried'attentatsaux
Etats-Unis.

i \=gr‘\

LA COUPE GORDON-BENNETT

Les épreuvesde la coupeGordon-Beuucit.
qui vientde se courirpourla premièrefois
depuisla guerre,mettentunefois deplusen
reliefla maîtrisedePaviationfrançaise‘Notre
championSMiÎ-Lôfiflllliea triomphésanspeine
de sesconcurrentsanglaisouaméricains,cou
vrantenuneheuresixminutesdix-septsecondes
unparcoursde300kilomètres,cequirepréœnte
environ271kilomètresà l’heure.
La coupesedisputedansle paysquienest
détenteuret devientla propriétédéfinitivede
la nationqui l’a gagnéetroisfois.Inaugurée
enFranceen1909,et gagnéeparl’Américain
Glenn-Cnrtiss,elle passaitl’on-néesuivante
entre‘lesmainsde l’AnglaisGrahaimWhite,
qui sela laissaitreprendreen1911parWey
nmnn.En 1912,Védrinesdonnaitla coupeà
la France; Prévost‘lalui conservaiten1913;
Sadi-Lecointevient de lui assurerle succès
définitif.
La victoiredenotrechampionestd’autant
plusremarquablequelesétrangersapportaientdesavionsétudiésspécialementen
vuedu tournoi.L'épreuveestun concoursde vitesse,pourlequelle règlement
laissaittoutelibertéauxconstructeurs.Ceux-cisetrouvèrentainsiamenésa placer
desmoteurspuissantssurdesappareilsè voilure‘extrêmementréduite,nepouvant,
parconséquent,sesouteniret atterrirqu’àunegrandevitesse.La moindrepanne,
le pluslégerobstaclesurle terraind'atterrissagerisquentdèslorsd’entraînerdes
accidentsmortels.
LesaviateursprenaientleurvolàVillesauvage,prèsd’Etampes,etdevaientboucler
troisfoisuncircuitde100kilomètres.Les troispilotesfrançaissetrouvaienten
présenced’unAnglaiset de deuxAméricains. a

LJILLU-STRATION N°4o4s-f235

A New-York.surleslieuxdel'attentatdu16septembre: les‘voituresd’ambulanceetlafouledescurieuxautour
deVautomobilerenverséeetducheval,mortsur'lesvestigesdesonvéhiculedéchiqueté.

Au(and,l'escalierduStoCk-Exchangeet,aupremierplan.lesbâtimentsdelaSous-Trésorerie;l'immeubledelabanqueMorganesthorsducliché,àgauche.
CopyrfghiUnderwoadandUnderwbod.

une heuretrente-neufminutessix secondes.Kirsch n’atterritqu’aprèsavoir
dépasséle 200"kilomètre; il avaitréaliséla meilleureperformancedela journée
sur les100premierskilomètresqu’il elfectuaenvingtet uneminutesvingt-neuf
secondes.
ÀjoutonsquePappareilldu vainqueurest un biplanNieuport,de typecou
rant,ayant12mètresdesurface,actionnéparunmoteurde300chevaux.Kirsch
montaitunappareildumêmeconstructeur;deRomanetavaitchoisiun Spad.
Sadi-Lecointe,pilote-aviateurflepuis1911,sedistinguesur le frontoù il obtint
rapidementla croixdeguerre;il devintensuiteunremarquableinstructeur.Depuis

Parmistice,il s’estspécialisédanslesépreuves
Le plusqualifiédecesderniers,Schrœder,n1on
tait un biplanYerville,munid’unmoteurde
550 chevaux;son camaradeRinehartavait
choisiun monoplanDayton-Wright,à moteur
d’environ300chevaux,présentantcettepar‘
ticularitéqu'unefois enVair, le châssisd'at
terrissageportantles rouessflescamotedans
Pappareil.On diminueainsi la résistanceà
Vavancement,au prix d’unecatastrophesi le
mécanismedkascamotagea lmedéfaillance.Cet‘
appareilperfectionnéne restaen l'air ique
douzeminutes;Schrœderet l’AnglaisRaynham
abandonnèrentaprèsle premiertour.Sur les
troisFrançais,au contraire,deuxaccomplirent
le parcoursentier: Sadi-Lecointeenuneheure
six minutesdix-septsecondes;deRomaneten- Sadi-Lecointeà borddesonappareil.
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devitesse,et il estdétenteurdela coupeDeutach
de la Meurthequi se disputesur 200kilo
mètres.
Sa nouvellevictoirele consacreun desmeil
leurspilotesactuels.Elle lui donneles records
du mondede-vitessedes 100 kilomètresen
21minutes2856001111108,des200kilomètresen
43minutes42secondes,des300kilomètresen
66minutes17secondes.
En 1913,Vépreuvecomportaitunparcoursde
200kilomètres,quePrévostaccompliten59minu
tes45secondes,cequireprésentaitunevitessede
200kilomètres800 à l’heure.En 1909,à Reims,
Curtissavaitréaliséunemoyenned’environ80ki
lomètressurunparcoursde20kilomètres.

F. H.

Le biplanNieuportaveclequelSadi-Lecointea remportéla coupeGordon-Bennett. Le monoplanaméricaindeRinehartoû le pilote,presquecomplètementenfermé.
encouvrant300kilomètresenuneheure6 minutes17secondes. voitl'extérieurpardeshublots: il atterritaprèsdouzeminutesdevol.

\

LA COUPED’AVlATlONA ÉTAMPE5
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Au»dessusdeI'Atlantique. Au-dessusdeFEuropeméditerranéenneet de l‘Afrique.
LESGRANDESLlGNESAÉRIENNESEN EXFLOlTATlONOUEN PROJET

L'AVIATION COMMERCIALE
(l'airl'article‘du18svplrmlvrc.) ‘

SON A VENIR

.\'ousavons.il y a quinzejours, jeté quelque
lumièresur la situationprésentede l'aviationde
commerce; maisquelssontles progrèsà faire,"les
méthodesàsuivre,lapolitiqueà adopterpourassurer
sonessor(lélinitif? ‘

LE PERFECTIONNEMENTDESAPPAREILS

Noussavonsque les avionsactuelss'usenttrop
rapidementetprésententencoredesrisquesdepanne
tropnojnbreux;aussilagénéralisationdela construc
tionmétalliqued'unepart et,d'autrepart, l'emploi
dc xnotcitrsplus robustesqueceuxutilisésaujour
d'hui,ainsiqueleur réuniondansunechambrede
machines,sont-ilslesperfectionnementsimmédiatsà
réaliser.
L'appareiln'auraainsiqu'unfuselageoù setrou
verontrassemblésmachinerie,équipage,passagerset
fret;cettedispositiondéjàutiliséeparlesAllemands,
nousl'avonsdit, estactuellementétudiéepar Pingé
nieurlàréguet.
Cependant.quelquesprécautionsqu'onprenne,la
pannedemoteurpourratoujourssurveniret il n'est
pasadmissiblequ'elleait commeconséquenceinéluc
table l'atterrissage;l’avion de commerce,multi
moteur,devradoncêtreétablide façonque l'arrêt
d'un moteurU'llll8l'dlS€pas la continuationdu
voyage.
Quantau rayond'actiondes futurs avionscom
mcrciaux,ou peut l'estimerà 1.000ou 1.500kilo
mètres,car cesenginsserontutiliséset;pour réunir
les grandscentrescommerciauxdu mondeet pour
relierceux-ciaux pays neufsen exploitation;les
étapesseronttoujourslongueset l’onnemultipliera
paslesportsaériens,installationstrèsonéreuses.
Les voyagess'effectuerontà desvitessesélevées.
(l'estuneobligationéconomiqueen raisondu gain
de temps.Ensuite,plus Penfin aériensera rapide,
moinsle ventretarderasamarche,et plussa charge
de combustible,se rapprocheradu strict nécessaire
pourles\'o_\'u_‘_'cspar‘tempscalmect,par conséquent,
plussu chargeutile seraforte. (les vitessesseront
dc 200 à 2.30kilomètresà l'heure(autantqu'on
puissele prévoiraujourd'hui).
l'nc questiond'actualitécst celledu vol à 400

l

I

l

l
l

l
l

l

l

ou 500kilomètresà l'heure,dansl'air rarélié(lcs
trèshautesaltitudes,vol renduposihle en alimen
tant lc moteurpar turbo-compressetir.M. Bateau‘
qui n construitdes turbo-compresseursdont les
essaisont étéextrêmementremarquabIcS’s’estfait
le protagonistede cetteidée.Toutefois,noussou
haiterionspersonnellementque,dansl'intérêtmême
de la question.on n'emballâtpas l'opinionà son
endroitet que l'on fît largementcréditaux ingé
nieurs.En etïet,la miseaupointdu turbo-œmpres
seul‘estdélicateet sonutilisationposeunefoulede
problèmesdespluscomplexes; signalonsseulement:
la nécessitéd'alimenteren air compriméet de pro
tégercontredesfroids de _50° les individusqui
vivrontainsidansuneatmosphèrerenduerespirable
et habitablemécaniquement;l'influencedestempé
raturestrèsbassœsur la résistancedespiècesmétal
liquesen vibration,etc.
L'avion de commercesera-t-ilun véhiculegéant
deplusieurscentainesdetonnes,ainsiquele croient
certains,ou gardera-t-ildesdimensionset un poids
analoguesà ceuxde nos machines?C’estplutôt
vers cettedernièreconceptionquenouspenchons.
car, outreque l'on ne possèdeactuellementaucune
donnéepour la constructiondesmachinesde poids
trèsélevé,lesdimensionsdesvéhiculessonttoujours
commandéespar leservicequ’onenattend,et il n'ap
paraîtpasqued'ici longtempsonsoitenmesurede
comptersur un traficse chilîrantpar centainesde
passagerson dizainesdetonnesdemarchandises.
Bien entendu,l'emploià bord,commemoyende
communicationset de repérage,de la télégraphieet
de la téléphoniesansfil. ainsi que l'utilisationde
l'éclairageet du chauffageélectriquesserontabsolu
mentnormaux.
On peutadmettrequel'avionde transportà étu
dier aujourd'hui,à réaliserd'ici peud'années,enlè
vera,avecunepuissancemotricede1.200511.500HP
répartieen plusieursmoteurs,unechargetotalede
4 à 5 tonneset quesa vitesseatteindra200kilo
mètresà l'heure.
Il emportera,avecun équipagede cinq hommes
et du combustiblepour 1.000kilomètres(en pré
voyantun ventdeboutde 50 kilomètresà l'heure),
prèsde Il tonnesde poidsutile.Pour le servicede
passagers,on tiendracomptedu poidsdesfauteuils
couchettes.installationsdiverses,etc.,ainsi quedes
bagages,cequi conduità 10 ou 12places,avecla
facultéde chargeren plus unetonnede fret.
ll n'yamilleutopieà imaginerquecetavioncxis
tera dans quelquesaimées.Il est beaucoupplus
prèsdesappareilsd'aujourd'huiqueceux-cine le
sontdesenginsd'il y a dix ans.

'l'otltcl'tiis,pour réaliser‘wcl engincl «léunontrcr

i

l

l

l

l

l'intérêtde sonemploi,descoursesct deséprcutes
de canlctèiccommercialseront,il notreavis, indis
pensables.
Les perfectionnementsde la constructionnéces
siteront.commedetouttemps,descourses,épreuves
devitessepureréservéesà desenginsspéciaux.(‘eln
ne supporteaucunecontradiction:si nous avons
des automobilesrapides,confortables.silencieuses.
c'està la courseque nousles devons; elle seule
pousseaux solutionsneuves,stimuleingénieurset
industriels.
Toutefois,les démonstrationspratiques,courses
isolées,devrontêtremultipliéesaumoinsautantque
les coursesproprementdites.
Il y aurait, en etîet, une réelleopportunitéà
révélerdèsmaintenantau publicla qualitémaîtresse
du transportpar avions,savoir:la possibilitéd'ob
tenir degrandesvitessescommerciales.On arrivera
à cerésultatenorganisantsoitdescourses,soit des
raids, dans lesquelsle changementd'équipageet
d'avionseraautoriséauxescales.Le vol continusera
possiblesansautretempsmortquele tempsnéces
saireau transbordementdespassagerset desmar
chandises.
Mais, quelleque soit la naturede la (lémous
tration- et nousne saurionstrop y insister--
toutes»mesuresdevrontêtreprisespouréviterdoré
navantles accidents;la preuven'estplus à faire
du tort qu'ilscausentà l’idéedu transportpar voie
aérienne.Il semblequ'àcetégardnousavonspris.
en 1919et en 1920,quelquessévèresleçonsqui
devrontporterleursfruits.Aux Etats-Unis,la course
NeW-York-San-Francisco,manifestationde propa
gandeenfaveurdela créationd'unservicecommer
cial entreces deuxvilles, s'est terminéeavec un
déchetde 32 appareilssur 65 partantset a été
endeuilléepar la mortde neuf pilotes.En Fmnce.
rappelonsseulementla mortdu généralLuperrine
dansle raidAlger-Tombouctou.
Selonnous,touteépreuveconcernantles engins
commerciauxdevraêtreprécédéed'un essaiélimi
natoire: la marcheavecun moteurcomplètement
arrêté,supposéhors d'usage.De la sorte,on ne
seraplusamenéà risquerdestraverséesde déserts
immensessur desappareilsqu'unepannede leur
tuniquemoteurcondamne l'atterrissageimmédiat.
ce qui signifiebien songentla perte irrémédiable.

m: 1261.1:ÉCONOMIQUEm: L'.»\\'lA'l‘lO.\l
DANSLE MONDE

lfzuion, tcl qu'onpeutle concevoiractuellement‘
ncpermetpus,saut‘custrèsPXPPPÎÏIHIIIPlS.decroit-ur
rcucer(le t'açonéconomiquele cheminde fer ni
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souvent‘mêmele navire,maisil est,dèsaujourd'hui,
uu merveilleuxmoyeude trafic pour les régions
démuniesdevoiesdecommunication. .
L'esprit public, influencépar les performances
retentissautesdespilotescélèbres,tend,avecunopti
mismequelquepeudangereux,à admettrela possi
bilité immédiatede transportspratiquesdans les
pays commela. France,et, par contre,il paraît
lfattacherquïnsuffisammentd'importanceau grand
problèmede la pénétrationdans les continents
dépourvusdecheminsdefer. Nousavonsbesoin,en
effet,nousqui vivonssur un sol en toussenspar
courupar lesroutes,lesrails,lescanaux,d'uneffort
de ‘l'imaginationpour saisir quela majeurepartie
du globeest encorepeu connueet presqueinex
ploitée.
Jusqu'à cesdernierstemps,nousne concevions
pasquela miseenvaleurde cesterres‘neuvespût
êtrerapide;lesvoyagesd'explorationneduraimit-ils
pas desmois,.les travafuxd'avant-projetde lignes
ferréesdesamnéesl...C'étaitnormalen l'absencede
toutmoyendedéplacementrapide.
Aujourd'hui,l'aviationdonnantla facultéde cir
culervite,avecune infrastructurerelativementré
duite, rien n'interditplus de dresseren quelques
annéesle bilan desressourcesde l'univers.La vie
productived’un hommesuffit pour résoudredes
questionsqui paraissaientautrefois‘devoiroccuper
desgénérations.
Aussi les affairesayantpour but le développe
mentdespaysn'apportantpasactuellementà l'éco
nomieinternationaleun tribut proportionnéà leurs
richesses,et n’occupantjusqu’iciqu'uneplacemi
nime dans l'esprit des masses,vont-ellesbientôt
apparaîtresousun jour nouveau.
(‘es affaires intéressenttoutœ les parties du
monde.
En Afrique,les exploitationsd’alfa,de coton,de
caoutchouc,de bois précieuxtrouverontdans des
servicespar avionsd’incomparablesfacilitésdirectes
ouindirectesdenégoce.Maislesimmensesressources
minéralesdececontinentsontà peinesoupçonnées.
(lu extrait,il est vrai, des phosphates,du pétrole
dansl'Afrique du Nord et du diamantdesmines
du Oap,maisconnaît-onla puissancedesgisements
de fer du Soudain?desgisementsde fer, d'argent,
de cuivreet d'or de la régiondesGrandsLacs?
Et qui saits'il n'y a pasdediamantdanslesroches
éruptivesdu Tibesti?
En Amériquedu Sudle réseaudesvoiesdecom
municationestrudimentaire: peudevoiesfemréœet
pasde routes;l’aviondeviendra,à brèveéchéance,
le véhiculele plus employépou-rrelierauxgrands
centresles fermes(l'élevage,y apporter‘lecourrier
ou y transporterles individus.Grâceà lui, les
plateauxdu Brésil et la pampaarætifneperdront
cecaractèred'isolementsauvagequienéloignentbien
desénergies.
En Australie,le problèmedescommunicationsse
poseplus encorequ'enAmériquedu Sud, car il
n'y a pas de cheminsde fer allantdessteppesde
l'intérieurà Melbourneou à Sydney.
Ainsi, de tous côtés,l'utilisationrationnellede
l'avionestsusceptibledemodifierprofondémentles
opinionsgénéralementadmisessur l'avenirécono
iniquede la terre.
Après ce coupd'œilgénéral,ramenonsle pro
blèmeà desproportionsmoinsvasteset étudions-le
plusparticulièrementaupointdevuefrançais.

LE POINTDE VUE FRANÇAIS

Sur lecontinent,deuxlignesaériennesseulespré
sentent,à notresens,un intérêtréel: Paris-Londres
et Paiis-Alger,carellesévitentdestraversées»mari
times.Nousne croyonspas,eneffet,à la possibilité
deconcurrencer,lesservicesempruntantuniquement
la voieferréetantquelesavionsneserontpasani
mésde vitessedfe300à 400kilomètresà l'heure,
cequi n'estpeut-êtrepastrèsprochain.
Cependantla jonctiondePaiis-Loudres_ agglo
mérationsde millionsd'individusentrelesquelsles
«échanges,aussibiend'ordrecommercialqued'ordre
intellectuel,sontincessants_- estencoreaujourd'hui
bienimparfaitepuisqu'ellecomporteunetraversée
et deux transbordements.Il en résulteune perte
de tempsassezsérieuseet, pour beaucoupde per
sonnesqui redoutentla mer,un inconvénientréel.
(Jettesituationsubsisterajusqu'àl'ouverturedu
tunnelsousla Manche.
Si l'onajouteà ‘laclientèleattiréepar descousi
démlions‘devitesseoudeconfortcelledesgensdési
rcux d'ac‘com’plii‘un voyageen avionpar goûtou
par snobisme,on conçoitlu.possibilitéd'entretenir
desservicesd'appareilsgrosporteursentreles«leux

l

capitales.La courtedistanceà franchirassured'ail
leursunrendementenpoidsutiletrèsélevé.
Quant Paiis-Algcr,cetteligneseral'inévitable
«fomplémentdesservicesqui iront de la.côteafri
caineauNiger;ellen'aurad'ailleurssaraison(l'être
qifautantquecesservicesexisteront.

Maisu oùla questionprenduneimportance,nous
ne craignonspas de dire vitalepour notrepays,
c'estenAfriquedu Nord. -
L'empirecolonialfrançaisenterreafricainecons
titueune‘rfservede richessesincomparables,inex
ploitéesencoredanssa presquetotalité.Rappelons
quedansla boucledu Niger on a réussià faire
pousserdu cotonde qualitééquivalenteà celledu
meilleurœton‘du Soudanégyptien,qu'ony ren
contred’immensestroupeauxdebêtesà cornes,qu’il
y a donc là de grandesquantitésde produits
qu'ondevramanufacturersur placeet exporter.
Auæi l'œuvredesannéesà venirdoit-elleêtredc
réalisercœ trésorsentrevuspour la plus grande
prospéritédlela nation‘
L'instrumentde ce travail sera la voie ferrée,
qui,audiredesspécialistes_ etnombreuxsontceux
quiontétudiéla question- pourraitêtreétablie,de
la côtealgérienneauNiger,enunedizained'années.
Pour cettegrandeœuvre,l'aviationest appeléeà
jouerun rôled'uneimportanceexceptionnelle: elle
amèneradescapitauxen permettantaux hommes
d'affaires,aux financiers,la visitede régionsloin
taines,possible‘actuellementauxseulsexplorateurs;
elle donnera,grâceà la‘ photographie,la faculté
d'opéreren quelquessemainesdes levésde cartes
qui, aujourd'hui,exiger-aientdesmoisd'un labeur
meurtrier;enfin,lorsde‘l'exécutiondestravaux,elle
serale moyende liaisonrapideavecla métropole
ebfacilitera grandementainsi le recrutementdu
personnel.
En un mot,‘l'aviationéconomiserades vies hu
maines,du tempset de l'argent,et il n'estpas
exagéréd'affirmerque,grâceà elle,la construction
duchemindefer transsaharienpassedésormaisdans
le domainedespoæibilitésimmédiates.
Plus tard, il est évidentque,l'avion restantle
moyendedéplacementle plusrapide,nonseulement
la ligneaérienneAlger-Tombouotougarderasoninté
rêt,maisencoreun réseausecréeracomprenantde
gnandsitinérairesqui relierontFez, Oran,Alger et
Tunisà Tombouctou; dececentrerayonnerontles
liguesdeDakar,Granld-Baœam,Kotonou,le Tchad,
avecun prolongementversBangui et Brazzavifllle.
Ilartèreprincipaledusystèmeseratoujoursla ligne
Alger ouOranïfonrbouctou.
Aujourd'huil'économiede tempsqui résulterait
del'emploidel'aviationsurleparcourssimpleAlgér
Tombouctoupeutêtreévaluée,si l’onœti-meà cinq
ousix joursla duréed-utrajetpar la voieaérienne,
aumoinsà six semaines.
Leprix duvoyagenedevantsansdoutepasdépas
serle doubledu ‘prixpayéactuellementauxcompa
gniesde cheminsde fer et'de navigation(qui est
d'environ3.000frauœ), la clientèleaffluera,car
qu'est-cequ’unedépensesupplémentairedequelques
milliersde francsen faced'ungain de tempsde
trois mois,trois moisqui serontdu travail rému
nérateur,‘pmductif pour l'individu et pour la
collectivité!
Cependant,ce n'estpas du jour au lendemain
qlflapparaîtrontdes servicesaériens,et que les
activitésseporterontverslesentrepriseslointaines.
Il sera donc nécessaire,non seulementde faire
naîtreunmouvementd'opinionenfaveurdela loco
motionnouvelleautantquedu développementdes
paysneufs,maisaussidechercheruneformed'ex
ploitationdes réseauxqui ne soit pas ruineuse
pour les compagniesdans la difficilepériodedes
débuts.
A notreavis,le moyenle plusrapideet le moins
aléatoired'atteindrece doublebut résidedans la
créationimmédiatede voyagesde tourismequi ne
manquerontpas(ÏBŒElÎBIIlLÊlG,mêmesi lestarifs sont
élevéset qui pourrontne pas avoir la régularité
deservicescommerciaux.

RÔLEDE L'ÉTAT VIS-A-VISDE L'AVIATION
COMMERCIALE

L'aviationcommercialene peut existersans le
concoursdlePEtat, et PEtat est intéresséinunédia
tententetauplushautpointà saprospérité.
Tels sontles deuxprincipœdontchacundoit, à
l'heure‘présente,se bienpénétrer.
liaviationcommercialea besoind'abordet avant
tout de disposerd'informationsmétéorologiques.
sans«lesquellestoutenavigationéconomiqueestradi
calementimpossible; or,seul,l'Flta.testàmêmed'or

gzmisei‘les postesde météorologieet de sondage
(l'atmosphère,decréerdesstationsde T. S. F. des
tinéesà la liaisondespostesentreeuxetà Yémission
desmessagespour lesappareilsenvol.
Ensuite,est-il possibleque l'Etat n'intervienne
pasdansle tracédesroutesaériennes‘!Evidemment
non, car il est juge des intérêtssupérieursde la
nationqui commandentlesditstracés.Qu'il n'inter
viennepasdansl'établissementmêmedesacre-garesï’
Non,caries dépensesà engagerdépassentdebeau
couplespossibilitésdescompagniesprivéeset aussi
parcequ'il estnécessairequetoutescesaéro-gares
soientmontéesavecdesmoyensmatérielsbiendéfinis
et analogues,suivantleur importance.
Mais l'Eta‘tnepeutbornersonrôleà la misesur
pieddel'infrastructuredeslignes.ll doit ÎHÎEFVCÜÎI’
directementdans la marchede l'industrieencore
‘tropjeunepourse suffiie à elle-même,quece soit
dansl'exploitationdesréseauxou au simple‘point
de vuede la

.

productiondesappareils.
Les compagniesde transportsont et resteront
encorelongtempsdéficitaires.Elles le resterontjus
qu’aujour où les grandscourantsde voyageurs
seporterontsur leslignesaériennes,cequi implique

à la fois une adaptationde l'esprit public à la
locomotionnouvelle,‘lamiseenservicedenombreux
réseauxet desprogrësteclmiquesdansl'établisse
mentdes avions.Jusqu'à ce moment,PEtat doit
soutenirlesexploitantspardessubventions,- ainsi
lessubventionspostales,- desprimesd'achatd'ap
pareilsetdesprimesdevol,par desgarantiesd'in
térêtet aussienaidant à la formationdesnombreux
pilotesqui leurserontutiles.
Ce quenousvenonsde dire touchantles compa
gniesdetransports'appliqueégalementà l'industrie
de construction.Elle ne pourravivre et prospérer
qu’autantqu'unminimumde commandeslui sent
assuré,qu’elleaura à sa dispositiondestechniciens,
deslaboratoires,etqu’elleseraenmesured'exécuter
certainsenginsspéciauxpour les essais.A PEta-t
depaær ceminimumdecommandespourlesbesoins
desonaéronautiquemilitaire, à lui decréeraumoins
ungrandlaboratoire,installationtrèscomplexeavec
sessoufflée-vies,seschambresd'essaisde‘moteurs,etc.
A lui encorede faire les frais nécessairespour
permettrel'établissementet l'essai des avions
d'étude.

UN MINISTÈREon L'AIR

(let-terapiderevuedes obligationsextrêmement
lourdesetdiversesqui incombenta l'Etat nousfait
saisirpourquoi,ainsiquel'a si bienexposéau Par
lementM. P.-E. Flandiix, l'actuelsous-secrétaire
d’Etat à

.

l’Aéronautique,on setrouvedansla néces
sité de réunir tout ce qui touche à l'aéronautique
sousla seuleautoritéd'unministrede l'air, et dans
l'impossibilitéde reculerdevantun effortfinancier
considérable,quelquepéniblequ'il soitdansla situa
tion budgétaireactuelle.
Fautede faire ceteffort,et de le faire à temps,
nos voisinsnous dominerontavant.peu, et il ne
s'agirapasseulementd'unedominationsur leterrain
commercial,non: ils aurontune flotteaérienneet
nousn'enauronspas. Dès lors, nous seronsune
nationperdue.
_Nousserons à la mercide tel denosrivauxqui
pourra,entre‘lesoir et le matin,écrasernosvilles
souslcs ton-pillés,tuantla population,anéantissent
nosrichessespubliqueset privées,détruisanten un
motnotrecivilisationmillénaire.
Une flotteaériennepuissanteestdoncdésormais
notreprincipalesauvegarde: flottemilitairepourles
besoinsde l'aviationde chasseet la formationde
touslescadres,flottecivile-- immédiatementmobi
lisable- pour l'aviationde bombardementet de
reconnaissance.
Plusieurscentainesde millionsserontannuelle
ment indispensablespour nous assurerdans le

domainedel'air uneplacedignedenotrepays.
Sacrificetrèsdrur, il est inutilede se le dissimu
ler,qui setraduirapourchacunpardesimpôtsplus
lourds,maissacrificequ'il faut consentir‘,ainsi que
l'a.reconnule Parlementlorsdu récentvotedu.bud
get, si nousnevoulonspasrevivre le cauchemarde
cinqannéesdontnoussortons à peine.
De cc sacrificenousseronsd'ailleursmabvnifiquc
mentpayés, à la foispar lesentimentdenotresécu
ritéetpar lesperspectivesinfiniesqu’ouvriradevant
nous le développementde la navigationaérienne:
miseen valeurrapidede nos richessescoloniales,
extensiondenosrelationscommercialesavecl'étran
ger, et, surtoutet au delàde tout. diffusionsans
cæseaccruede la‘ penséefrançaise à travers le

monde.

(ÏirrrAiNs HIRSPHAUBR.
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La valléedeChamonixsouslesglaces,la boueet lespierrescharriées

UNE DÉBACLE GLACIAIRE
A CHAMONIX

Dansla journéedu 24 septembreet dansla nuit
suivante,unedébâcleengendréepar la Mer deGlacc
a ravagéunepartiedela valléedeGhamonix,enamont
decevillage.Lephénomènes’estproduitendeuxtemps.
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LaMerdeGlaceet la régiondeChamonix.

D'abord,versuneheuredeFaprî-s-mildi,brusquement
cruetrèsfortede l’Arvcyron,‘lecoursd'eauissudu
glacierenquestion.Les terresriverainessontsubmer
gées,et l’Arve,grossieparcetapportinopiné,ilébortie

à sontour.l'ne inondation,avecsoncortègehabituel
deflégâts,tcl estle premieracte.Le secondfut singulièrementrlus ravc.'l‘uuta cou , versmlnuit,unfracasl il P

Au fond, le glacierdesBosons.- Pflüt.M.Fournier.
épouvantablerésonneetunénormeflotdeboueliquide
chargédeglaçonset deblocsdepierres’abatdanslavalléede 1 Arveyronet,progressantversl’aval,envahit
le hameaudesGodenetset la rivedroitejusqu’auche
mindefer dflétrgentière.Bientôtcedélugeatteintles
bordsde l’Arve; la rivièren’étantni assezprofonde
ni assezlargepourle contenir,il s’épanchepar-dessus
lesbergeset submergele quartierdela garedeCha
monix.
La reinedenosstationsalpestresl’a échappébelle.
Si elleavaitétésituée,commePétablissementdebains
de Saint-Gervais,dansunegorgecanalisanttout le

délugedansunmêmelit, si,enoutre,Péeoulementdes
eauxn’avaiteu lieuendeuxtemps,nul doutequelu
débâclen’eûtexercédesefletsaussimeurtriersqueceux
dela catastrophede1892dansla valléevoisine.Onn 'a

euheureusementà déplorercettefois quedesdégâts
matériels: desterresrecouvertesdepierreset degla
çons,commele montrela photographiereproduite
ci-dessus.
Cetaccidentn’aquedesrelationstrèsindirectesavec
lesabondantesprécipitationsatmosphériquesquisesont
abattuessur lesAlpes,notammenten Savoie,dansla
hautevalléedel’Arc, la semainedernière.Lesdébâcles
decettenaturesontdesphénomènesglaciaireset non
pluvinires,déterminésparPécoulementbrusquedelacs
forméssoitsurlesbordsdesglaciers,soit à leursur
face.soit dansleur épaisseur,soit encoresousleur
masse.ll arriveunmomentoùla cloisondeglacequi
soutientunenappeconstituéedanscesconditionscède;
l’énormevolumed’eause précipitealorsversl’aval,
avecuneforceirrésistible,cheminantsousla glaceou
par les fissureslongitudinalesqui la découpent.Les
canauxd'écoulementdeviennentalorsenquelquesortc
desconduitesforcées.Telleestla puissancedespres
sionsexcrcéesparle flot contreleursparoisqu’atra’
verslescrevassesqui arriventjusqu ’à la surfacedu
glacier,desjetsd'eaufusentcommedesgeysers,ainsi
qu’on le vitsurla MerdeGlacevendredimatin;puis

il arriveunmomentoùlesconduiteséclatent,enfaisant
sauterdespansdeglaceet le délugedevenulibrese
précipitedansla vallée.Unedébâcle,c’est,ensomnle,
la crevaisond’ungrosabcèsduglacier.
Ce n'estpas la premièrefois queles glaciersde
(Jhamonixengendrentdecesinondationsdangereuses.
Iînepièceconservéedanslesarchivesrelatequ’en1610
la‘MerdcGlace,u par le débordementdcseauxqu‘cllc

par l’Arve débordée.

avaittenuréservé,a rongéet racorcybeaucouple ter
roirdansla plaine».Pareillement,en1610,sonvoisin,
le glacierdflàrgeutière,« ayantquelquefoislaschéles
eauxqu’il resserrea endommagédesterresetemporté
quelquesmaisonsn.Cesaccidentsseproduisentpresque
toujoursauxépoquesdecrueglaciaire;ceuxquenous
venonsdesignaleronteu lieulorsdela plusgrande
extensionconnuedesglaciersduMontBlanc;or,actuel
lement,ceux-cisont en voie d ’allongement,sinon
trèsconsidérable,dumoinsfort sensible.Doncsoyons
surnosgardes.

Il y a soixanteans, lorsquela Mer de Glace
n’avait pas subi la réductionconsidérableque la
fusionlui a fait éprouverdepuisun demi-siècle,un
joli petitlacexistaità la jonctiondesesdeuxbranches
supérieures.Depuis le reculde la glaciation,il avait
disparu; peut-êtrela petitecrueglaciaireactuelle
l’a-t-il fait renaîtreet peut-êtreest-ce à cettemer
veilledela naturealpestrequ’estdû le délugequi a
atteint(ïhamonix.

‘ CHARLESRssor.

A satraverséedeChamonix,l’Arve.rentréedanssonlit.

a laisséunecouchede60 à 80centimètresdeglace.deneige
etdebouesurlespartiesunmomentinondées.
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Le cloître-Saint-Sauveur(x10siècle).

AIX-EN-PROVENCE, VILLE D'ART
DessinsdeL. SABATTIER.

Aix, capitaleder-lune,somnoleau Inurniuredesfontainesdansun bei-«feaude (‘Ollinestransparentes
ou i-Üétagentolivierset cyprès.Elle n’estplusqu’unemodestesous-préfecture.lfopulenteMarseille,
savoisine,attireà elletoutePénergiecommercialeet industrielle(le Provence.Maiselledemeurela
villedepenséeet d’art. _
("est un salon._unmusée,un cabinetde travail.Uuniversitéy poursuitsestravaux,lesartistes
rêventdanssesrues lumineuseset les étrangerssont reçuspar unesociétéspirituelleet‘polieen
laquelleonreconnaîtPempreintedupassé.
("estuneville du dix-huitièmesiècle;le temps estfigé.Les vieuxhòtelssontpatinéspar les
nus; à leursportessculptéespendentde lourdslivurtoirs.Les escaliersont des’rampesen fer forge
etdestapisseriesprécieuses; la chaiseà.porteursattenddepuisun sièclequelquepimpantemarquise.
Les boudoirssontornésde gypseries:lessalonspossèdentde hautescheminées,demerveilleuxpla
fonds,desmeublesde style,des tapisd’Aubussonet de grandstableauxsignésparfoisLargillièri‘
ou Rigaud. _
(‘onnaissfaz-vousles boiseriesRégeueeile Phôtelde C-arondeletfAvez-vousadmiréle salonjaune
et le salonvieuxrosede Phôtel d’Arlatan,et Pharmonieusefaçadede l’hôtel de Panisso,et les
piòeesenenfilade(lela vastedemeureoù logeaŸarchevêquedeBoisgelinT
Aix fi «lemultipleslwaiiti-squ’il fautdécouvrirau hasarddesflâneries.Toutesles ruesoffrent«les

Placede l‘Archevêché.
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L'hôteldePanisse.

surprises.Un puits, un saint de [zierredans une
nivhe,desfenêtres à croisillons,contreun mur(le
vieux éteignoirsde torches,un mascarongrima
çant,uneenseigne(Yauberge,desC0l0l1n0s...ettout
celadorépar le soleil.
La ville est diviséeen deux parties : FAix du
moyenâgeoù les ruessont tortueuses,PAix élé
gant du dix-septièmeet surtoutdu dix-huitième
siècle,‘que sépare le coursÏllirabeau,appelétout
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Fontaineet placedesPrêcheurs,à Aix-en-Provence,
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La fontained eauchaudeducoursMlrabeau

asimplement(t le Cours »
,

vasteavenuebordéedliotelsfastueuxet envahie
peu à

‘

peu,hélas! parlesmagasins;rendez-vousdesoisifsélégants,« Champs
ElyséesdeProvencen

,

a-t-ondit.
Dans la villedumoyenâgesetrouve la cathédraleconstruitesurPempla
cernentd’untempledeDiane.Elle porte la tracedesgénérations;lespierres
sontun livred’histoire.Troisnefsaccoléesde stylesdifférents: l’une est

f‘:
' ‘ é‘ f:

La fontainedesQuatre-Dauphinset l'égliseSaint-Jean-de-Malte.

romane,lespleinscintressontsolides,lescolonnesrobustes; l’autre, othique,
lesogivesse dressent,les colonnessontsveltes,les vitrauxscintälent,les
clochetonspercent le ciel; la troisièmeestRenaissanceet bordéed’autels
pompeux.

Il faut voir le triptyquede NicolasFroment;lestapisseriesde Beauvais

g
u
i ornent le chœur,ou la
.

ViergeporteuncolMédiciset lesSaintesFemmes
estoilettesde cour; lesportesenboisdenoyeroù sontscultéslesPro
phètesetlesSibylles; la façadedenteléeet le cloîtredésertoùjaäisseprome
naientles chanoines.
Prèsde la cathédrale,voiciParclxevêché,somptueusedemeureou desrois

4
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Entréedu cloitreSamLSauveuret clocher
de la cathédrale, f

ont, logé,et désertemaintenant.DestapisseriesdesGobelinsracontent la vie
de Don Quichotteet le tempsestmarquépar le bruit d’un filet d’eauqui
tombedans le bassinde la cour.
La mairieestadosséeà

.

unbeffroilézardé.C’estunevastebâtisseauxlignes
pureset sobres.Elle a unecourd’honneurflanquéed’unMirabeaufougueux,
un grandescalierdominépar la statuedePélégantducdeVillarset unesallc

_--.__ _

du conseilornéede boiseries.Au premierétirge
onpénètredans la bibliothèqueMejanes, la plus
richede Provence.Une atmosphèrede travail

y règne; onparletoutbascommeà
’

confesse.Et
au loin, par-dessuslestoits roses, le clocherdes

A ugustinssurgitcommeun ancêtre.
Dans la ville du dix-huitièinesiècles’élève
l'égliseSaint-Jean,ancien prieuré de Malte,
au clocher effilé comme un minaret. La
demeuredu prieur abrite le musée,bijou
rl’art dans la ville artistique, Les madones
d’Italie voisinent avec l’école flamande.Le
pasteldu duc de Villars par La Tour préside
auxgrâcesde l’écolefrançaise.On admiredeux
toilesd’Ingres: le Portrait de Gmnel,Jupiter
etThétis.MaisCézanneestoubliédanssa ville
natale.
Et le plus grand charmed’Aix est peut
êtredanssesfontainesqui reflètentles vieilles
demeures.Toutes les placesen ont une et‘,
dans les conquesde style, les femmesaux
brasnus et à

,

la beauté latine posent leurs
arrosoirs.

Il y a la fontainedes Prêcheurssurmontée
d’un obélisque;celledesQuatre-Dauphinssur
unepetiteplacepavée,bordéede maisonsaus
tèreset demarronniersnoueux; la fontainedes
Trois-Ormeaux,urnequisedétachesurlesmurs
gris. La fontainechaudedu cours’Mirabeau
couleet fumesous la mousse,et l’eau de la

fontained’Albertas tombe en larmesde sa
vasque...
Dans le silencedu soir, quandles ruessont
désertes,leur bruit discret est comme la

chansonvieillottedu passé.C’est le murmure
berceurqui endort la cité. (Ÿest Pharmonie
des clavecinsqui ont assou/piune grande
dame, Aix, maintenant ridee et délaissée.
Maislessouvenirsglorieuxquis’attachentà sonhistoireet l’artqui s’exhalc
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ClocherdesAugustins

desespierresdonnent à
’

cettepetitevilleuneauréoledegrandeur.

I‘ .
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ANDRÉ:IŸÀRNAUD.

Aix-EN-PRovsNcE.- L’Hôtel de-Ville(xviesiècle)et le Beffroi(xvesiècle).
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Un chalutierdepêchemoderne.

self IIIZEFIIIIJIÎ

TypeétablisurlesplansdesChantiersdeFrance.pourlacoque.etdelaCompagnieSulzer,pourlesmachines.etadoptéparlesarmateursàlapêchedeLorient.
l Atribord: cuisinedel'état-major;àbâbord:chambredeT.S.F.-«2.Desœnte.- (i Messetlogements-4. Magasin.e 5.ChambredumoteuretdesmoteursauxiliairesHe.Capitaine.-f 7.Appareilslrigcti
01-125.m8.Kiosquedenavigation-timonerie.ñ 9.Passerelle.e»10.Treuilelectriquepourlamanœuvredæchaluts.- 11.Souteàmazout(60tonnes).- 12.Souteauxissues.» 13.Calesàpcisscrsrefroidies‘a- 2"’ 14-Systèmæréfrigérantsfi 15.Souteàglace.« 16.Souteauxfilets.- 17.Magasinàcordages.- 18.Caisseàeaudoucede6.000litres» 19.Finisauxcbnlrrsdesancres.-»20.CuisineetrcstedeFéquipiëf
21.Waterballast._ Poidsapproximatifdupoissonpouvantêtrecharge:100tonnes.

LA GRANDE PÊCHE D'AUJOURD'HUI

LESPROGRÈSDUCHALUTAGE
A l'occasionde la u Quinzainedupoissonn, nous
avoirspublié,danslenumérodu11septembredernier‘
surlenouveauportdepêchedeLorient-Kêroman,un
articlequccclui-cicomplèteondonnantunaperçudu
matérieletdesméthodesdechalutage.
Lesnavirespratiquantlagrandepêcheauchaflutsont
ron-sà propulsionmêcaniqirc.(‘esontgénéralementdes
bateauxenacierde200à 800tonneauxdejaugebrutc.
munisd'uncmachinede400à 700chevauxetayantun
équipagede15à 30hommes.L'emploidesmoteursà
pétroleà.combustioninternesegénéralisedeplusen
plusà borddecesbateaux.Lesavantagesdelapropul
sionparct-‘flmoteurssurla propulsionparmachincaà
vapeursontnombreux: possibilitédeprévoirunrayon
d‘actionquipeutêtretri-ssupérieuràceluid'unvapeur.
à capacitéégaledessoirtesà combustible.manutention
facile,rapideetpropreducombustible,quel’onpeut
(‘Illlllagznslllêrdansle.‘-capricesinutilisablespourlechar
bon,économiedecombustibleauxescalesparsuitedela
miseonmarcherapidedumoteur,suppressiondeschau
«liòrcsct«impersonneldechauifenrsfetdesontiers,enfin
améliorationdesconditionsdetravaildansla chambre
rlcsmachines.Ajoutonsquela propulsionparmoteurà
combustibleliquidcestnaturellementproprcctncnéces
sitepas,par(fonr-icqucnt.l'entretienonéreuxdubateau
mûparla vapeur.constammentsouilléparle charbon
ct la fmnéc.lin outre,le moindreencombrementdu
motcur‘à combustionintcrncpcruictd‘accroîtrele vo
luuic(lescalcsà.iroisson. r
Ucrtainsarmatcursde chaluticrsn'ontobjectéà
l'adoptiondumotcu-rà pétroleà combustioninterne.
pourla propulsiondcleursbateaux.quelïîvcirrtllalitc

ll
1
l
l

l

desfuitesd'huilequfi,euserépandantà la surfacede
l'eau,pourraientpolluerlepoissonaumomentdurelève
mentduchalntftîetteopinionétaitbaséesurlesrnp
portsdccapitainesdenaviresdeguerreetdecommerce
poirrvusdecesmoteurs.quiavaient.constatédesfuites
decombustibleliquide,sans_vattacherd'ailleursbeau
coupd'importance,_celan’aya‘ntpratiquementaucun
inconvénient.Onpeuty remédierf- etc'estcequel’on
t'aitsurleschalutiers»- parlaconstructiond‘unesoute
à huileà doubleparoi.
l'rr trèsintéressantprojetdechalutier‘à moteurà
combustioninternea étéétablipar‘les(‘hnntiersdc
I-‘rance.pourlacoque,etparlaCompagniedeconstruc
tionmécaniqueSulzer,encequi concernele groupe
moteuret l'équipementfrigorifique,à la demandedes
armateursà lapêchedeLorient,quienontapprouvéles
plans.Nousdonnonsunecoupeonlongdccebateauqui
urnntrcavecexactitudelesaménagementsd‘ungrand
chalutier‘moderne.Sa longueurestde15mètresentre
perpendiculaires.il estmunid'ungroupemoteurir
combustioninternede650chevaux,sa vitesseestdc
10nœuds;à cettevitesse,sonapprovisionnementdc
100tonnesdemazoutlui assure25joursdemarchc.
Il peutporter100tonnesdcpoissondanssescalesoù
la températureestmaintenueà deuxdegrésendosxmrs
dezéro.Il estpourvud'unemachineà froidet de
groupesélectrogènesactionnantlespompes,treuils,’etc..
ct d'unpostedetêlcgraphiesansfil.L’(‘quipagccom»
prend:uncapitaine,unsecond,unchcf’mécanicien.un
aide-mécanicien.troisélectricicns.unradiotélégraphistr;
huitmatelots,unnovicect‘unmoirssc.Lenombrerela
tivcnrentimportantdcaspécialistcscntrantdanslacom
positiondupersonnelfaitapparaîtrela transformation
profondedel'industrie(lespêchesmaritimes.
Lc-icnginsdepêche,leschaluts,sontdegrandsfilets
enformedesacstriangulairesà mailles:appropriéesà
la groascnrdcspoissonsquol'on veutcapturer.(les

DécorationfantaisisteparA. deBrocapourl'expositiondelacQuinzainedupcisscni».
D»mucheàdroite: Fsatan.- Rouszet-barbet.Raie.« Marne.WHomard._ Sole.-»Colin- Lotte(ouboudroie).-- Taupeoumuseraill’
'-.]1'll‘tl.°erandcsd\rnen».=i-’n=i_Gundin.Brr. Mifprerefc‘.Cfngre.f’Cl‘i=:.Jemer.Sfrint-picrrcoupouleden.cr.- Ccncre.

{lit/ni‘lutin-r.

l

filetssontremorquesparlebateauettrainéssoitsurlc
fond,soitentredeuxeaux.Leschalutierssont‘munis
dedeuxjcirxcompletsdechaluts,undechaquebord.
Dansla pratiquedela pêcheonnemouillequ’unscul
chalut.La dilréedela traîneflépenildela profondeur
à laquelleonpêche.desdimensionsduchalutet1h‘la
saison;ellevarieentretroisetsixheures.
Pendantla pêche.la façondeconduirele bateau
varieselonle poisson.Ainsi,pourlemaquereau,il cet
bondetraînersurle fondavectoutela vitessecom
patibleavecla sécuritédel’a‘ppareilet defilerpeu
‘lc remorquepourquele chalutnesüæppesantissepas
trop,parcequecepoissonnesetientpascomplètement
au fond.Tl n'enestpasdemêmepourlemerlu.qui
obligeà filerle plusderemorquepossiblepourque
lechalutdraguefortementle fond.Onrecueilledelu
sorte,outrelemerlu,toutesautresespèces.soles,raie’.
congres.«torrides.rougets,etc,enunmottouslespois
sonsde fond.Dansla pêcheà la rnoruc,on train-f
ordinaircurcntle filetsur le fond: cependantil est
avantageuxparfoisdedragucr‘entredeuxeaux;encc
cas.‘lefrottementsur le fondndntcrvcnantblus.la
vitesseA donucraubateaudépenddela profondeurà
laquelleonveutmaintenir‘lechalut.
lin capitainedechalutierdoittrots-sellerdenonrbreuwk
etcomplexesqualités;certes,il peutlesacquérirpreequc
toutespurla pratique,maisil lesacquiertdürutaut
pui.‘-rarpiilcmcutct pluscomplète-mentqu'àun hou
apprentissagese joint un efnsc-igncmcntscicntifiqnr
appropriéà sa profession,et quisculpeutl'amener
à pratiquerla pêcherationnelle.
Lescapitainesdechalutiersdisposent‘maintcnantdc
cartesfrançaisesspécialesà la pêche.C'estau(ÏOPÎGÜT
Charcot,commandantdel'avisoPotrrqtaorïlfns.qu’ilslo
doivent.
On nïmaginepascequ’il encoûtede risquesct
d‘etfortspouramener,jusquesurnotretable,lespois
sonssavoureuxqueM. deBrocaa réimisdefaçonsi
humoristiquedansle panneaudécoratifquifiguraità
l'expositiondeLorientet quenousreproduisonsici.
La tuer.dureauxpêcheurs,dêfcnldjalousementfics
riclrcsses.ll arrivequele ventselèvesoudainquand
le chalutestnu fond.La mergrossitrapidementet
(ËligcàmanœuvreravantquePuppareilsoitrentré:lv
filets'engagedanssongréement.s'accrocheauxparoi.‘
dubateau,sedéchire,libérantsaproiequiretournedans‘
sonélément;souventlesremorquesserompentet le
chalutresteaufond.Alors,lebateaudésarmén'aplus
qu'àrentrerauport,heureuxsiquelquecoupdenierno
dévastepassonpontetn’enlève[rasquelqueshofmmcs.
Pourtant,quandoncomparelesprocédésdelagrandc
pêchetellequ’onla pratiqueaujourd'huiauxprocédés
onusageil y a.peudetemps,onconstatequelespro
grîfsréalisésdanslesmoyensetlesméthodessontcousi
dérablcs.Ils progresscrontcertainementencoreau fur
età mcsurcquelepoissonentrerapourunepluslargc
partdansl'alimentation.

R/ivarosn«Lr-‘sroxxsr.
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COURRIER DE PARIS

PARIS-VERSAILLES
La<«saison»estouverte.A peinerentré
devillégiature,le Tout-Parisa dûaccom
plirunedecescérémoniesrituellesquilui
permettentd'affirmersonexistenceidéale,
decomptersesinitiéset deprouverson
attachementdocileauxpratiqueslesplus
minutieusesdesonétiquette.Leprotocole
dubontonlui imposa,le23septembre,un
déplacementen Seine-et-Oiseet un dé
jeunerimmuableensonchef-lieu,à telle
tabledetelhôtel,horsduquellamastica
tionduapouletforestière»nesauraitse
concevoir,lejouroùl’onenvoieunnouveau
citoyenàPElysée.
Le capricedeMariannechoisissantson
onzièmePrésident-- sonseptièmeavo
cztl- abousculélégèrementleshabitudes
decesgardiensdela tradition.Surlesdix
précédentsélus,neufl'avaientétéenpleine
saisonmondaine: un en décembre,cinq
enjanvier,deuxen févrieret unenmai.
Le dixième,Casimir-Perier,avaitencore
eulaprévenancederéunirlabonnesociété
auxRéservoirs,en juin, avantle Grand
Prix! Leonzièmenes'estpasconforméà
cet usage.C'estau moisde septembre,
avantl'officielle« rentrée», qu’ila con
traintlesfigurantshabituelsdecetteapo
théoseà regagnerprécipitamment,àVer
saill_es,lesplacesqu'ilsoccupaient,il y a
huitmoisà peine,dansla miseenscène
dece tableaud'histoire.
Il estcertainquecetteaudacea décon
certélesnobisme.LescoulissesduCongrès
furentmoinsbrillamment« parisiennes»
quedecoutume.Le VateldesRéservoirs
n'a pasretrouvé,autourdesondéjeuner
à trente-deuxfrancs,les physionomies
notoiresduthéâtre,dumondeetdudemi
mondedontles reportersdressaientna
guèrefiévreusementla liste.La solennité
arrivaittrop tòt. Et puisle résultaten
étaitconnud'avance;toutattraitsportif
disparaissaitdecetteépreuve.Troisheures
avantl'élection,lestélégrammesdefélici
tationscommençaientà pleuvoirautour
deM. Millerandet les librairesde Ver
saillesmettaientenvente,avecunemagni
fiqueassurance,la cartepostalerepré
sentantle nouveauPrésidentdela Répu
blique,la poitrinebarréedugrandcordon
de la Légiond'honneur.Le rougeétait
mis: la coursenepouvaitpluspromettre
depéripétiesémouvantespourlesparieurs
dela pelouseet dupesage.La journéese
dérouleraitsansfièvre.A quoibonfairele
voyage...’

4'
Gardons-nous,cependant,d'insinuerque,
ce jour-là,’Parisa boudéVersailles!Ce
seraitprononcerun mot malencontreux
quipourraitrallumer,entrelesdeuxcités,
unevieillequerellemaléteinte.Unesecrète
jalousiea toujoursrégnéentrela vénérable
villedesroisetla frondeusecapitaledela
Francedepuisle jouroùLouisXIV fit de
sonrendez-vousdechasselesiègedugou
vernementcentral.Paris fut blesséde
cetabandonet Versailless'enorgueillitde
sesprérogatives.La Courne cachaplus
sondédaindela villebourgeoisejusqu'à
l'heureoù le peupledesfaubourgs,allant
chercherdansleurchâteau«leboulanger,
la boulangèreet le petitmitron»,ramena,
d'unepoigneunpeurude,parla routeque
suivitM. Millerand,la familleroyaleau
chef-lieudela Seine.
Depuisce retourbrusquéà sonsiège
normaldugouvernementfrançais,lepeuple
de Pariss'étaitefforcédeprendresa re
vanche.C'estlui qui,descendantdansla
meoupénétrantdanslesassembléesdéli
bératives,a essayétouteslesnuancesde
régimesquivontdelamonarchieabsolue,
tempérée,libre,bureaucratiqueou parle
mentaire,à.la républiquequinquemvirale,
triconsulaire,uniconsulaireou présiden
tielle.Et, mettantle combleà cetteacti
vitédévoratricedegouvernements,n'est-ce
pasunepartiedela populationparisienne
qui,travailléepardesélémentsétrangers,

provoquale sanglantmalentenduqui
transformales Versaillaiset les Fédérés
enfrèresennemis?
Quiécriral'histoiredela routequiunit
les deuxvilleset qui a vu passertant
defoulesenarmesouenliesse,tantdecor
tègesenivrésde colère,d'enthousiasme
ou d'espoir,tant d'ambitionsdéçueset
d'orgueilstriomphants?

Ÿ O
Et c'estlesouvenirdecetterivalitédes
deuxcitésquia laissésatracepersistante
dansnotreviepublique.LeParisturbulent
et effervescentcontinueà êtretenuen
suspicionpar les défenseursde l'ordre.
Par le mêmeparadoxequi lui interdit
d'élireun maire,c'esthorsdesesmurs
ques'accomplitl'électiondu premienma
gistratde l'Etat centralisé,du représen
tantdu pouvoirexécutifqui habiterale
palaisde l'Elysée!
En fixantà Versaillesle siègedel'As
sembléenationale,lespèresdela Consti
tutionde1875étaientvisiblementhantés
parle«spectredelarue».LaruedeParis
est une puissanceredoutable.En une
minuteellepasseducalmeau courroux,
dela tendresseà la fureur.Ellea, comme
lamer,sesmarées,sestempêtes,seslames
defondquibalaienttoutsurleurpassage.
Sespavés,ses vieuxpavés‘si souvent
ensanglantés,ont montré,parfois,une
facilitédéplorableà.sortirdeleursalvéoles
pourformerdesbarricades.Les législa
teurscirconspectsseméfientdesesorages
et redoutentsestyphons.
Consultezlesjournauxdel'époque: ils
sontremplisd'expressionsrévélatricesde
cetteappréhension: « Délibérersousla
pressiondela rue...votersousla poussée
delarue...lavolontédelafoule...la tyran
niepopulaire...»,etc.Et il fautbienrecon
naitrequelescinqpremièresélectionspré
sidentiellesdonnèrentraisonà la prudence
deM.Wallon.LesdeuxélectionsdeJules
Grévy s'accomplirentdans une atmo
sphèrede coupd'Etat,aprèsun conflit
aiguentrele pouvoirlégislatifet le pou
voirexécutif;la Constitutionn'avaitpas
encoreeule tempsdes'imposer,la Répu
bliqueétait toujoursâprementdiscutée,
un tiersdesdéputésétaientdemeurésmo
narchistes...La troisièmeélectionavaiteu
lieuenpleinboulangismeet dansuneam
biancedescandalespublicsetprivésassez
irritantspour provoquerune crise de
régime.Unenoteofficielleannonçaitalors
la nécessité« d'assurerl'ordrematériel
autourduCongrèss.
La quatrième,après‘l'attentatde Ca
serio,sedérouladansle troubledesme
nacesanarchistes,dansl'appréhensionde
la bombeetdupoignard.Et la cinquième,
aumomentdangereuxdel'affaireDreyfus
quiavaitbouleversési profondémentles
consciences,remettaiten questionles
pouvoirsduchefdel'Etat.

<8’

Cespremièresexpériencesauraientpeut
êtremal tournédansunecapitaletrop
nerveuse.MaisdepuislLescinqdernières
électionsprésidentiellesn'ont-ellespas
eu lieu dansle calmele plus parfait?
Parisn'a-t-ilpasdonnédesgagesdeson
sang-froidet desa sagesse?N'a-t-ilpas
fait l'apprentissagede la liberté?
ll ne tientpasrigueurà Versaillesde
sesprivilègeséclatants.Il ne lui garde
pasrancuned'avoirétéchoisipourcadre
du plusgrandévénementhistoriquedu
siècleet d'avoirattachésonnomautraité
qui doitservirdecharteà la civilisation
future.Il acceptehumblementdenecon
naîtrecesgrandesheuresquepardeloin
tainscoupsdecanonou pardes cartes
postalesportantun timbrecommémora
tif. Il sedéplacesagementdansla direc
tionde l'octroiet pardonneà M. Mille
rand,Parisiende Paris,d'avoirregagné
si vite,aprèsavoirà peinetouchéterreà
l'Elysée,sa villa versaillaisede la rue
Mansart!
Mais,tout demême,il s'expliquemal
l’ostracismedontil continueà êtrel'objet
dansdescirconstancesaussisolennelles.

Les raisons de commoditématérielle
invoquéesenfaveurdesa rivalene peu
ventpasle convaincre.Et il souritlors
qu'onlui parledela «majestédudécor »

>
,

qui rendplusaugustesde tellescérémo
nies.La poésiehautainedu châteaude
Versaillesne sauraitservirutilementla
simplicitéfamilièrequi devraitêtre la
caractéristiquedesfastesdémocratiques.

Il n'estpasnécessairequ'unprésidentde
républiquegravisse,pour atteindreson
fauteuil,les « troismarchesde marbre
rose » d'unjardinroyal.

<8’

Vcrsailles-aux-fantômesn'estpas à l'é
chellede la vie moderne.Ceuxde_nos
contemporainsqui croientse grandir à

l'ombredesonpalaisnefontquesedimi
nuer à son contact.Trop de luxueux
souvenirsécrasentl'humblepassant.Est
elle vraimentbien « majestueuse» cette
arrivéedesparlementairesdansunegare
de banlieue?Sont-ellesréellementtrès
décorativescesredingotesetcesserviettes
de cuir dansla courd'unchâteaucréé
pourd'autressilhouettes?Est-elleindis
cutablementémouvantecettebousculade
desreprésentantsdu peuplesouverainse
disputantdestablesderestaurantpourun
déjeunerhâtifentreletrainetleCongrès?

Il y a là uneerreurdemiseenscène,un
anachronismeingénuqui gâteles meil
leuresintentions.Il nefautpasmélanger
les siècleset les stylesdansle magasin
de costumes,de décorset d'accessoires
d'unegrandenation.
A Paris,toutescesimpressionsfâcheuses
disparaitraient.La capitaleharmonise
toutesces dissonancesdanssonorches
trationpuissante.Le costumemoderne,
l'automobile,le portefeuilleministériel

y sont à leurplace.Uneassembléedelé
gislateursen vestonn'y est pointridi
cule. Le Palais-Bourbonet celui du
Luxembourgontconnudesminuteshisto
riquesdontla noblesseet la grandeurne
le cèdenten rien aux plusétincelantes
solennitésdesanciennesCours.Pourquoi
notreRépubliquen'enest-ellepas plus
orgueilleuseet pourquoicroit-elledevoir
empruntermaladroitementaux régimes
disparusdesmodeset desgestesquiser
vent si mal sonprestige?
La cérémoniedeVersaillesdu 23sep
tembres'estdérouléeavecuneparfaite
correction,maisellen'a pris un certain
caractèrequ'àla minuteoù le nouveau
Présidenta franchiles portesde Paris.
Le nouvelélu prenaitpossessionde a sa
bonneville » et recevaitl'hommagedes
citoyensde sa capitale.Et ce serala
fiertédeParisd'avoirsu, à
.

cemoment,
par le miracleéterneldu fluidemysté
rieux des foules,enrichir les banales
pompesofficiellesde ce qui leur avait
manquéjusqu'àcetinstant: uneâmel...

La Samamrsn.iqg
LE VIEUX PARIS QUI DISPARAIT
(Voirlagravuredulapageprécédente.)

Un vieuxpont’du vieuxParis, le pont
de la Tournelle,va disparaîtreet déjà‘,
pratiquement,il n'existeplusguère,car
lesdémolisseursontrenversésesparapet»!
et attaquentsesassises.La. circulation,
depuisprèsdedeuxans,entre le quaide
Béthuneet lequaidela.Touinelle,sefait
provisoirementsur un pontde boispa
rallèleoù nepassentd'ailleurspointles
voitures.Le pontdela Tournelleprésen
tait les incommoditésdesvieilleschoses
enuntempsoù il fautunpeupartoutdu
matérielneuf adaptéaux besoinsdes
tempsnouveaux,mais,surtout,ilavaitdes
inconvénientsgravesque les dernières
inondationsavaientfait ressortir.Selon
l'expressiondesriverains, le vieuxpont,
avecsescinqarchesétroiteset massives,
‘f empêchaitl'eaude passern. Il faisait
barrage;et’l'eau,retluantdevantl'obs
tacle,s'enallaitenvahirlescaveset les
ruesencontre-basde l'île Saint-Louis.
Le nouveaupont,métallique,selonle
modèledespontslesplusmodernes,aura
24mètresde largeuret seulementdeux

arches. Il constituerauneartèrespacieuse
dontle traficprévuentraînera’la’transfor
mationdetoutun trèsancienquartierde
Paris.La’ruedesDeux-Ponts,qui coupe
en deuxla rue Saint-Louis-en-Plle,de
viendraunelargeavenue.Déjà’lesvieilles
maisonslézardéeset malsaines.du côté
droitdela rueenvenantdela Seinesont
tombéessous le picdudémolisseur.D'au
tressacrificesopportunssontprévuspar

le pland'alignement‘A la placede bâ
tissescroulanteset lépreuses,desimmeu
blesmoderness’ó|èverontoù l’onprévoit
ques'établira,à

.

proximitédu Palaiset
del’HôteldeVille,unesociétébourgeoise
degensderobeet defonctionnairesmu
nicipaux.Onavaitpensé,il y a’vingtmois,
quandfurentcommencéslestravaux,que
la transformationseréaliseraiten quatre
ans.Aujourd'hui,enraisondesdifficultés
de tousordresauxquelleson se heurte,
dèsqu'onveutdémoliretreconstruire,on
prévoitquecesdélaisneserontpasaussi
brefs.

H

LES LIVRES ET LES ÉCRIVAINS

LA REINEDE POLOGNE
ET LACOURDEFRANCE

Il y a un peuplusdedeuxsiècleset‘
demi,la’Pologneétaitenvahiecommeelle

le fut il y a quelquessemaineset,dèsalors,
engranddangerdepérir.Lesarméessué
doisesdeCharles-Gustaveavaientoccupé
Varsovie-etla petitePologne.avecl'aide
de l'électeurdeBrandebourg,tandisque
Moscoviteset Transylvsinssaccageaient
le restedu royaume.Le souverainpolo
nais,Jean-Casimir,s'étaitréfugié à

’

Glo
gau,enSilésie.Maisla’reineMarie-Louise- uneFrançaise_- étaitdemeurée,elle,
auprèsdesesdernierssoldats.Elle reste
l'âmede la défense,fait appelauxpuis
sancesintéresséesausalutdela Pologne,
engagedansla’guerresa’fortuneet ses
joyaux,ramèneau sentimentdu [devoir
nationallespalatinedécouragés,etrecons
titue ses troupes.Charles-Gustaveperd
Varsovieet, lorsqueSuédoiset Brande
bourgeoiss'avancentde nouveaude
vant la capitale,Marie-Louise,rentrée
dansla ville à
’

demibrûlée,fait dételer
les chevauxde son carrossepour traî
ner les canons,assisteaux combatset
donne à sonpeuplel'exempledetousles
héroîsmes.Dessecoursarriventenfind’Au
tricheetduDanemark,l'invasionseretire
et la reine,appuyéepar la’Francesurle
terraindiplomatique,signelestraitésde
Velav,d’Oliva.,d'Andruszovqui rendent‘

la paixetl'indépendanceà
’

cemalheureux
paysdépeupléparlapesteetparlaguerre
etqu’ilvafalloirfairerevivre.
La très hautephysionomiede cette
reinedePologne.quinaquitdansunepro
vincefrançaise,estesquisséeentraitsvifs
et avecla plusgrandesûretéd’érudition,
parM. EmileMagneauxpremièrespages
d’un nouveaulivre où nousest révélé
un véritabletrésordocumentaire: les
Leffrcsinéditesdu grandCondéetdu duc
ŒEnghiemà Marie-Inuiaede Gonzagzze,
reinedePologne,surlacourdeLouisXI If’

(Émile-Paul,édit‘).M. Emile Magne est
l'hommedeFrancequi connaîtle mieux
son dix-septièmesiècle.Ses livres sur
Scarron,Boisrobert,Voitureet PHôtel
deRsmbouillct,Gaultier-Garguille,Ml" de
Villedieu,Mmedela’Suze,Mm’deChâtillon,
NinondeLenclos,ontuneautoritéquel'on
nediscuteguèreetqueFaguetseplaisait,
le premier,à

‘

reconnaîtreet à proclamer.
Le volumeactuellementparunenousest
pasoffertpourdesraisonsd'actualité,car
s'il estpubliéen1920,il a étéimpriméen
1914.Maisl’onpeutdirequ’ilnousarrive
èndesheuresopportunes,caron y trouve
expliquépar l'histoirepolonaised'il y a.
deuxcentcinquanteans,toutcequia’

p
u

noussurprendreetnousinquiéterdanses
événementspolonaisd'hier.De plus, il

rétablit- la vérité d’unegrandefigure
qu’unromancélèbreavaitquelquepeu
travestie.
La’reineISIarie-ÏiouisedePolognen'est’
autre,eneffet,quecetteMariedeGon
zague,duchessedeNevers,présentéepar
Vigny,danssonCinq-Mars,commeune
simpleamoureusevictimedesperfidiesdu
cardinaldeRichelieu.u Lesromanciersqui
emprimtentleiushéros à

’

l'histoire- dit
M. Emileltiagne- basentleurcaractère
surunépisodedeleurvie.Ils segardent
d'embrasserl'ensemblede cettevie qui
démentiraitle thèmede leurintrigue10
mancsque.i» Ainsidéjà’,lorsdel'apparition
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triomphalede(Ïymno11eBergcrar,M.Emile
Magne,tout à sesdébuts,querellaRostand
dansle plusamusantpetitlivre,aujour
d'huiintrouvable: lesEneursdedocu
mentationdeCyranodeBergerac.« Cyrano
n’ajamaisétélaidil,affirmaitM. Emile
Magne,et il nousdonnaitportraitsetdo
cumentsa l'appuidesondire.Edmond
Rostandréponditparunelet-trespirituelle
quinetouchaitpasaufonddecedébat
courtois,maisquiréservaitlesdroitsdes
poètesà

’

la fantaisie.J'imaginequ’ils'ex
primaitaussiaunomdesromanciers,et
qu’ildéfendaitparavanceVignycontre
le reprocheactueldeM. Magne.lllais il
n’empêchequenousdevonsunegratitude

a cetexcellenthistorienpournousavoir
fait exactementconnaîtrela princesse
françaisequifutunegrandereinepatriote
dePologneetqui,dans le desseind’assurei‘
la continuitéde sa politique,songes’a

faireproclamerroidePologneun prince
français,leducd’Enghien,quiavaitépousé
l’unedesniècesde la souveraine.Ce
projetneputseréaliser,maisl'intimité
de la reineMarie-Louiseavecle grand
Condéqu'elleappelaitsonfrèreet le duc
d’Enghienqu’elle_nommaitsonfils de
meura,etellenousavaluPabondantecor
respondancequeM. EmileMagnea tirée
desarchivesdumuséeCondéà

’

Chantilly
etquinouslivremilledétailsinconnussur
les affairesde Pologneet la courde
LouisXlV. Ÿ

É-ruoesD’ART _

Les éditionsd'études(Part,qui com
portentpresquenécessairementuriepré
sentationde luxeavecuneillustration
abondante,sont devenuesraresen ces
tempsoùlafabricationdulivre à clientèle
restreinteestdevenuesi onéreuse.Quel
ques-unsdecesouvragesontcependant
parucesderniersmoisetnousnousfaisons
un vraiplaisirdelessignalerenunenote
(Pensemble.
M. LouisHourticqa tentédenousré
vélerla JeunessedeTitien(Hachette,édit),
les annéesoù, dansl’aubetroubledu
seizièmesiècle,Titienestencoreindiscer
nable.M. LouisHourticqécritdélicieuse
mentsurl'art.Sonstylea unenettetéet
une couleurquinousvalentdesimages
préciseset personnelles.Il estaussiun
éruditd’ungrandscrupuleetquines'at
tardepoint à

‘

ornersonsujetdefantaisies
parasites. Il évite,enconséquence,(f de
baignerdesfaitscertainsdansdel'histoire
et despaysages».Maiscomme,d’autre
part, lesfaitscertainsmanquentà

.

peu
prèscomplètementencequiconcernela
jeunessedeTitien,M‘ LouisHourticqest
obligédedemanderauximageslesrensei
gnementsquenousrefusentlestextes.Il

met notrecontemplationau servicede
notre curiositéet,danscelivreoù1’on
nous convie à

‘

chercherla véritéqui se
cachesouslabeauté,il y a despagesd'une
bien curieusedivination.

Deux monographies(Alcan,édit.),l’une
sur le Caravage,parM. GabrielRouches,
l'autre surDegas,parM. HenriHertz,
sfajoutentauxétudesprécédemmentpu
bliéesparla librairieAlcandanssacollec
tion <

1

Art etEsthétique».L'existencedu
Caravage,précurseurdesréalistesnonseu
lenlent italiens,maisfrançaisetespagnols,fut, à

.

certainesépoques,unextraordinaire
roman d'aventures.M. GabrielBouches
reconstitued’unefaçontrèscaptivante
les curieusesétapesde la viedeMichel
Ange lhlensi,ditleCaravage,avantdenous
dire les diversesévolutionsdesonœuvre.
Sur Degasqui,malgréle bruitfaitau
tour de sonnompardesventesrécentes,
reste peuconnudupublic,M.HenriHertz
nous donneuneétudeinfinimentvivante
où se révèlecelaborieux,cesolitairefa
rouche et brusque,qui,aufond,étaitune
âme tendreetgénéreuse,etdontl'arts’ap
plique à adapterlestraditionsclassiques
aux audacesdel'impressionnisme.

Enfin n’omettonspasdeciter la Guir
lande desMasques(deBoccard,édit),quel
que trenteportraits,parM.PaulSentenac,
de peintres, sculpteurset dessinateurs
modernes, MauriceDenis,Marccl-Lenoir,
Henry Ottmann,Danielde Losques,et
(Yautres. M. PaulSentenacestunhomme
de goût etundélicatnotateur.Il s’émeut
aisément d’uneémotionjeune,sincèreet
fine que nouspréféronsà

.

la sécheresse
(Fanalyses plusdirectementauxprisesavec
leur sujet. La critiquedeM. PaulSente
nac a commeunparfumdepoème.

‘ifs;

Couronnedefeuillesdelauriersauvage,enorciselé,offerteà M.Venizelos
parlesmairesdesprincipalescommunesdelaGrècenouvelle.

UNE COURONNED'OR ‘Sophie,le jouroùlamétropoledel'ortho

A M. VENIZELOS

Lundidemicr27septembre,encom
mémorationde la défensede l'antique
ByzanceparlesGrecscontrelesAvares
et lesPerses,ont commencéà Athènes
lesfêtesdelaVictoire.Aucoursdelapre
mièrejournée,le Stadefutlethéâtred’une
grandiosecérémonie.Un publicévaluéà

plusde200.000personnessalual’entrée
dujeuneroi,deM.Venizelosetdetousles
archevêquesetévêquesdeGrèceengrand
costume,accompagnantlesmétropolites
de toutesleséglisesd’Epire,deMacé
doine,deThrace,d’AsieMineure,et de
cellesduDodécanèselibéréespar le traité
de paix.Lorsquecet imposantcortège
eutprisplacesurla tribuned’honneur,
lesmembresdu clergédirentuneprière
d’actionsdegrâces,aprèsquoi,avecPac
compagnementde toutesles musiques
del'arméeetdelamarine,etsousladi
rectiondeschanteursles plusréputés,
l'immensefouleentonna.le célèbrecan
tiqueenl’honneurdela « SainteVierge
conductricedesarméesn

,

unvieuxchant
byzantinqui célèbrela légendede la
reineducieldirigeantladéfensedeCons
t-antinoplecontrelesinfidèles.Cethymne
estconsidéréparle

peulple
greccommele

plusprécieuxet le pus émouvantdu
trésordela poésiereligieuseet natio
nale.
Ensuitedeshérautsannoncèrent,un à

un, lesnomsdeceuxqui,depuis1453,
datedela chutedeConstantinople,ont
lutté,ontétémartyriséset sontmorts
pourla défensedel'idéalnational.Après
chaquenom,tout le stadechantale refrain
liturgique:a Queleurmémoiredemeure
éternellement!n

AprèsYinvocationreligieuseet l'évo
cationhistoriqueeutlieu le défilédesdra
peauxprécédésdechefsdel'arméehellé
nique.
On devaitprimitivementremettreà

.

M. Venizelos,au coursde cettegrande
fêteduStade,unecouronned’or,d’unpur
dessinantique,dontPexécutionavaitété
confiéeà

‘

Porfèvreparisienbienconnu,
M.Falize.Mais le grandhommed’Etats’est
dérobéà

.

cettedémonstrationpopulaire.
Lacouronned’orlui a étéremisele soir,

à
.

l'issued’unbanquetauquelétaientcon
viésles2.000mairesdetouteslesvilles
etcommunesdelaGrèce.Il répondità ce
présentoffertpar l'ensembledu peuple
grec,parungranddiscoursoù il a ex
posésonprogrammepourl'avenirdela
paix.
Lesmairesontreçupourleurpartune
médailled'argentdont le savantnumis
mategrec,M. Ivoronos,a conseilléetsur
veillél'exécution.
Uaversreproduitfidèlementunemé
dailleantiquefrappéeparTimoléonquand,
enl'an345A. C. N., il libérala Sicile
grecqueenchassantlestyransindigènes
du pays.Elle est à
.

Feffigiede Jupiter
Eleutherios(libérateur).-- (Onsaitque

le prénomdeM.VenizelosestEleuthère.)
Aureversestunecouronne(d’undessin
semblableà celuidujoyauoffertauprési
dent)avec.enexergue,lalégende:a A Veni.
zelos,delapartdupeuplegrec.i»

M.Venizelosauraitconfiéà sesamisque
cettecouronne,tropprécieusepourlui,

ALBÉRICCAHUET‘

-.

doxiegrecqueseraitrendueauculteévan
gélique,ce qui est,depuiscinqsiècles,
Pespoirdeschrétiensd’Orient.

LES THÉATRES

Desoeuvresimportantessontenrépéti
tion dansdiversthéâtres.Leurreprésen
tationouvrirala saison1920-1921.Maifl
dèscettesemainedeuxscènesnousont
offertdesspectaclesnouveaux.
Un gentilhommefrançais,au tempS
desguerresdePlndépendance,sauvala
vied'uncombattantaméricain;l'arrière
petit-filsdecelui-civientmettresa fol‘
tuneauservicedudescendantdecelui-là’- enmêmetempsquesavieauservicede

la France.Il sedévouéavecactivité,mill
tiplielesgaffesetfait le bonheurdetous’

_v comprislesien.Surcetteingénieusedonnée,MM.MauriceHennequinetHenryde
Gorsseontbâtisanseffortunecomédie
vaudeville,plus vaudevillecertesque
comédie:FAir deParis.quelesdirecteurs
du_Nouvel-Ambiguontmontéeavecsoin.
LaCigale,devenue,sousladirectionde
M. MarcelSimon,un théâtredevaude
ville, a rouvertsesportesavecunebouf
fonneriedeMM.Mouézy-EonetBataille
Henridont il estsuperfludeciterletitre.
Ellenemanquepasdegaieté,maisenre
cherchetropsouventleseffetsdansune
vulgaritéfaitepourdécouragerlesmoins
délicats.Noussignaleronsavecplaisirle
spectaclesuivantdecethéâtre,dontla
salle,agréable,estjolimentdécorée.- G.S.

UN FAUX PARIS IMAGINE PAR LA D. C. A.
A mesurequ’ons'éloignedelaguerre,il devientpermisdeparlerpluslibrementde

quelques-uns(lesprocédés,jusqu’ici tenusrigoureusementsecrets,parlesquelson
s'étaitingéniéà protégerla régionparisiennecontrelesincursionsaériennes.Un
despluscurieux- etdesplusignorésencore- estlacréationde a fauxobjectifs»

quinetendaientà riendemoinsqu'afaireaccroireauxaviateursennemisque
l'agglomérationparisienne...étaitautrepartqu’ellen'est.
C’estaumoisd'août1917quefurentfaits,dansla régiondel’OrmedeMoi-lu,
auNord-EstdeSaint-Denis,cespremiersessaisdecamouflagelumineux.Ils étaient
fort rudimentaires.Ons’étaitbornéà installer,enborduredecheminsdeterre,
quelqueslampesà acétylène,demanièreà laissercroireà laprésenced’avenuesnon
éteintes.Unpeuplustardoncherchaà augmenterl'importancedecefauxobjectif,
enutilisantPéclairzigeélectriqueetleslignesdetransport_d’énergieexistantdans
larégion.Maisbientôt,surl'impulsiondeM.J.-I‘. Dumesnil,sous-secrétaired’Etat
de I’Aéronautique,et sousla directiondu généralRenauxet du commandant
Dueros,dela D. C.A., étaitmissurpiedunprojetdelargeenverguredestinéà

tromperlfennemisurla positionexactedeParis.Il fallait,pourcela,créerdansdesrégionsconvenablementchoieieswiesmbjectifslumineuxquelesaviateurspour
raientprendrepourdespointsnonéteintsdeParisoudesabanlieue.

'
Lesdifficultésd’exécutionétaientgrandes.Il fallaitd'abordtrouversurla carte
desemplacementsdontla configurationgénéralerappelâtcelledeslieuxque1’on
voulaitreproduire.Par exemple,poursimulerPagglomérationparisienne,il était
nécessairequ’onutilisâtuneboucledela Seineanalogueà cellequitraverselacapitaleetdontaucunartificedecamouflagenepouvaittenirlieu.Il fallaitensuitequeleszonesqu’onallaitainsidésignerauxbombardementsdel’enneminefussentpasseméesdelocalitéshabitées,- oudumoinslefussentlemoinspossible.Enfinlesinstallationsdevaientêtrefaitesavecbeaucoupdediscrétion,sansquoi1’onperdaittoutlebénéficedela,ruse.Aprèsuneminutieuseétude,ondécidalacréationdetroisrégionsdefauxobjectifs:
1"UnezoneN.-E.caractériséeparPinstallationdegares,d’usinesenmarche,
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ProjetgénéraldefauxobjectifsnocturnesdanslesrégionsauNord,Nord-Est,
Nord-OuestetEstdeParis.

AuNord-Est,l'agglomérationdeSaint-Denis.lesusinesd'Aubervilliers,lesgaresdel'EstetduNorddeParis.constituantl'objectifA,sonttransportéesenA’,entreVillepinie,Tremblay-les-GonesseetLouvres.AuNord-Ouest.unfauxParisétaitprévusurlaboucledelaSeine(forêtdeSaint-Germain),reproduisant

le chemindeferdeceinture,lesgaraetlespointsremarquablesdeParis(B).

A Vfùt.l'objectifsimuléC devaitfigureruneagglomérationimportanted'usinesfictivesdanslesrégions
prendraitplacedansle trésordeSainte deChelles,Gcurnay.Vairæ,Champs,NoisieletTorcy.
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Aspect,pendantlejour,delafaussegareétablieàl’OrmedeMorluetdontles
-‘ lescouverturesvitréesdela

derouteséclairées,par analogieavecla banlieueindustrielledu N.-E. de Paris
(agglomérationdeSaint-Denis);
2"UnezoneOuest,auSuddePontoise,utilisantla boucledela Seineetsimulant
Paris avecsesvoiesferrées,sonchemindefer depetiteceinture,sesgares,ses
grandesavenues,lesChamps-Elysées,etc.;
3°UnezoneEst,dansla régiondeGournayet deVaires-sur-Marne,sflappuyant
sur la Marneet constituantun noyaufictif (Yétablissementsindustriels.
Les servicesdeD. C. A. nepossédaient,toutefois,aucunmoyenderéalisation,
et l’onduts'adresserà Vindustrieprivée.DesexpériencesfaitesdenuitauChamp
deMarsetobservéesdela troisièmeplate-formedela tourEilîel mirentenvaleur
lesprocédésdecamouflagepréconisésparun ingénieurélectricien,M. Jacopozzi.On
décidadelesappliquerengrandauprogrammeméthodiquequivenaitd’êtreétabli.
Toutefois,un seulcontratfut passépourPaménagementdela régionde lÏOrme
deMorlu.C’estseulementaprèsappréciationdesrésultatsobtenusquedenouveaux
contratsdevaientêtreconsentispourles deuxautreszones: l’0uestde Pontoise
et la régiondeGournay-Yaires-sur-lllnrne.La défaiteallemandeet Varmisticeles
rendirentsuperflus.

LE f! FAUXOBJECTIF‘DEL'ORNEDEMORLUD

l, ‘établissementdu « fauxobjectifde l’OrmedeMorlu» - c’estsouscenom
qu’ondésigneVensembledestravauxdecamouflageentrepris-; avaitpourobjet
derestituerunfauxSaint-Denis,unfauxAubervilliers,desfaussesgaresdel’l‘}st
et duNordaveclesusinesqui peuplentcettebanlieueNorddeParis.Un premier
emplacementfut d’abordchoisi: c’étaitunquadrilatèreapproximativementindiqué
par les localitésde Fontenay-en-Parisis,Chennevières-les-Louvrres,Tremblay-les
Gonesseet Gonesee.Toutefoisla densitédela populationdanscettezonefit pré
férerun secondemplacement,inscritdansVhexagoneGonesse,Boissy-en-France,
'l‘remblay-lcs-Gonesse,l’Est de Seyran,Aulnay-sous-Bois,le Blanc-Mesnil.A la
vérité,unseulgroupefut construit,entreSeyranet Villepinte.Il comprenaitnotam
mentunefaussegare,qui était‘la garedel’Est, avecbâtiments,voiesdedépart,
trainsà quaiset trainsenmari-ho,amorcesdevoieset signaux,et uneusineavec
bâtimentset fourneauxenmarche.Il fallut,enoutre,établirun groupedetrans
formateurspermettantderamenerà 110voltsle courantd’énergieà 15.000volts
dela Société(Plüclairageet Force. _
Cesont,au reste,lesdétailsd’exécutionquisontle pluspittoresques.Pour les
bâtiments,afindefaciliterla fabricationrapide,un typeuniquefut adopté.L’en
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DétailduprojetdufauxParissurlabouclede la SeineentreMaisons-Laffitte
etConflans-Sainte-Honorine.

artcouville

surfaces.couvertesentoiletranslucide,reproduisaient,avec la mêmeorientation,
véritablegaredel‘Est. à Paris.

sembleétaitobtenirpar destravéesforméesde fermesde10mètresde largeur.
Les fermesétaienten boisléger,clonéeset nonassemblées,pourpermettreune
réutilisationultérieure.Ellesétaientrecouvertesdetoilespeintes,tenduesettrans
lucides,demanièrea imiterlestoitsdeverresaledesusines.L’éclairagesefaisait
endessous.Il comprenaitunedoubleligne,donnant,d’unepart,Péclairagenormal
et,d'autrepart,Véclairageréduitd’alerte.Carc’estla discrétiondesmoyensqui
seulepouvaitprocurerl’illusion.Un éclairageintensiffût viteapparucommeune
rusegrossière.Il fallaitattirerPattentiondesaviateursennemispar unelumière
suffisante,maisnepaséveillerleurssoupçons,end’autrestermes,rendrevisibles
desfeuxquiauraientl’air desedissimuler.L'art dePingénieurélectriciendevait,
ici, sedoublerd’unesubtilepsychologie,qui est,audemeurant,l’âmeducamou
flage.Pour imiterles lueursdesfoyersdemachinesenmarche,on utilisaitdes
lampesdedifférentescouleurs(blanches,jaunesetirouges)éclairantalternativement
desvapeursproduitesartificiellement.Les voiesferréessimuléesétaient.obtenues
simplementpardestoilesposéessurle sol,et.lessignauxpardeslampesdedifié
rentescouleurs,placéesà 2 mètresdusol.Les trainsétaientindiquéspardessur
facesenboisposéessur le sol, à Pécartementdesvéritableswagons.Un éclairage
latéralprojetaitla lumièreà l'extérieur,commesi ellevenaitdesfenêtres.Mais le

fin dufin étaitla réalisationd’un trainenmarche.Le dispositifde camouflage
s’étendaitsur 1.800à 2.000mètreset Péclairagecouraitprogressivementd'une
extrémitéà l’autre,surunelongueurcorrespondantà celled"unconvoimoyen.Ùn

ï___,,.._m..._._. ....._.......___._. ____._n....__._._. ______._à
|

l

Poursimulerlestrainscourantsurlesvoiesferrées: unéclairagelatéralprojetaitla lumière

à droiteet a gaucheetcouraitprogressivementd’uneextrémitéà l'autre‘donnant
l’illusionduconvoienmarchedansla nuit. ‘

navait,ensomme,ingénieusementappliquéleprincipedesenseigneslumineusesquon
voyait,avantla guerre,surnosboulevards.lfiensembledecestravauxfut exécuté
avecdu personnelpris en grandepartiesur place,principalementdu personnel
féminin.Lesmatériauxarrivaientsur le terrainprêts à êtreposés(fermescons
truites,toilespeintes,lignesélectriquespréparées,épiasuresfaites,et<-.).

SI LETEMPSN'AVAITPASMANQUÉ...
Tellefut unedesplusingénieusesenmêmetempsquedesplussecrètesimagi
nationsdela dernièreguerre.Le tempsmanquapourla réaliseretenexpérimenter
leselïets.Assurémentsonsuccèsétaiten fonctionde quelquesconditionsparti
culières. Il convenait,par exemple,(Pescompterchezles aviateursennemisune
certainedéfaillancedu sang-froidet de l’espritcritique.Mais n’était-cepoint
naturelchezdeshommesvolantenpleinenuitdansPouragandefeuetdemitraille
quela défenseadversedéchaînaitautourd’eux‘lJamaisles a faux objectifsr

n’ontcherchéà supplanterlesautresmoyensdeD. C. A. : ils n’étaient,aucon
traire,utilisablesques’ilssecombinaientaveceux.A supposermêmequ’ilsn’aient
réussi à détournerqu'unefaiblepartiedesprojectilesdestinésà la capitaleou

à desouvragesintéressants,leur fonctionse seraittrouvéeremplie.
Decesessais,quela victoiremilitaireinterrompit,il resteradumoinsle souvenir
et quelquesdocumentscurieux,notammentceplandu faux Paris qui allaitêtre
édifiédanslesenvironsdePontoise.Leshabitantsdecettepaisiblebanlieuen’ai»
prendrontpassanssurprisecomment,par la magiedu camouflage,la. placede
l’Etoileet l’avenuedesChamps-Elyséesfaillirent,un beaujour, êtretransportées
aumilieud’euxl .

Le secret,du moins,aurait-ilpu êtregardé!Il existeunebrochureallemande
éditéepar lesordresdu généralcommandantles forcesaérienneset rédigéepar
sesservicesenvuedela protectioncontrelesattaquespar avions.Cettebrochure
conrtientunchapitreintitulé: « Installationsfactices »

,

qui reproduità peuprès
exactementla techniqueemployéepar notrepropreD. C. A. Or, la brochureen
questionestdatéedu l" mai1918,et le projetfrançaisdecamouflagedonton a

lu plushautlesdétails a étéprésentéauministrede,la GuerreparM. ‘Iacopozzi
le 9 févrierprécédent.Faut-ilen conclurequelesespionsallemandsavaientété
bienrenseignés?Ceserait,peut-être,téméraire.Riendeplusnaturelquelesmêmes
bœoinsaient,desdeuxcôtés,suscitélesmêmesartifices.En toutcas, à supposer
mêmequePétnt-majorgermaniqueait euventdenostravaux,celan’auraitsans
doutepasempêchétel ou tel aviateurennemide se laisserprendreau mirage
d’unefausseusineoud’unegaresimulée,et c’ét.aitlà Pessentiel.
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A NOS ABONNÉS

L'illustration se voit forcée d'augmenterle
prix desonabonnement.Nousavionsmis notre
espoirdansunebaissedescoursdupapieret nous
maintenionsnotreprix de80francspour l'abon
nementannuel,bien qu'il ne couvrit pas nos
dépenses,pensantquenos sacrificesne seraient
quepassagerset quenosabonnésnoussauraient
gré de les garder pour nous seuls, sans leur
demanderd'y participer. Non seulement la
baisseescomptéesur les papiersne s'est pas
produite,mais,en 1920,pardeuxfois, lessalaires
de nos ouvriersdurent être augmentés,et des
impôtstrèslourds,l'impôt sur lechiffred'affaires
et la cédulecommerciale,vinrent greverencore
notrebudget.
Que nos lecteurs, qui sont nos associéset
nosamis,nouspermettentde leur exposerfran
chement notre situation; ils savent l'effort
énormequenousavonsfourni pendantla guerre,
ils connaissent le véritable monument que
Dlllustration a élevéen l'honneurde la France
héroïque: ils ne pensentpas que nous allons,
dansles premierstempssi difficilesde la paix,
démériteret déchoir,- commenousne pensons
pas qu’ils se laisserontdécouragerpar le sacri
fice temporaireque nous sommes contraints
de leur demander.
Des statistiquesofficielles,il résulte que le
prix de la vie en généralet desmatièrespre
mières dans leur ensemblea plus que triplé
depuis1914.(Exactement,il doit êtremultiplié
par le chiffre 3,7.) Mais celui de la matière
premièreindispensableà la Presse, le papier,
a en réalité décuplé. Le papier couché, sur
lequel nous imprimons nos gravures, coûtait
65centimesle kilo en 1914;il coûteaujourd'hui
6 fr. 40.
La consommationen papier d'une annéede
L'Illustration dépasseactuellement12 millions
de francs. Un numéroreprésente,pour ses di
versessortesde papier, la sommede 2 francs.
L'abonnéle paieactuellementà peuprès1fr. 50,
d'où un déficit de 50 centimesrien que sur le
papierblanc,- sans compter les dépensesde
rédaction,de gravure, d'impression,et les frais
généraux,en progressionconstante.
Cedéficitétaiten partieatténuépar le produit
desannonceset la ventedescollectionsdeguerre;
mais,la situationse prolongeantet s’aggravant,
il ne nousest pas permisde continuerà vendre
au-dessousdu prix derevientet decompromettre
l'existence et l'avenir de notre publication.
Notre prix d'avant guerre, que nous n'avions
doubléquele 1°’décembre1918,doitêtreaujour
d'hui triplé, c'est-à-direporté à. x20 francs.

Il n'a malheureusementpas dépendude nous
d'épargnercette augmentationà. nos lecteurs.
La plupart l'accepteront comme une chose
inéluctable,la conséquencenaturelle des temps
et des événements;mais certains, dont les
revenusn'ont pas augmenté,seront peut-être
tentés de nous abandonneret d'interrompre
la collectionde cesnumérosqui sont commeles
tablettesde l'histoire de notre pays, que l’on
feuillettesur la table de famille et où l'on revit
les événementslointains, les dates oubliées.
C’est à ces abonnés que nous pensonsavec
tristesse,maisnouslesadjuronsde faire cenou
veausacrifice,de ne passe priver de ce pain de
l'esprit qu'estune publicationcommela nôtre,
qui embrassetous les genres de littérature,
qui reproduitpar l'image tous les spectaclesde
la vasteterre, qui enregistretoutesles manifes
tationsdePl-listoireet del'Art.
Si, un jour, une baissese manifeste,et dès
qu'ellese ferasentir,nousen feronsprofiternos
abonnésen cours, en prolongeantleur abon
nement.Mais, il faut bien le dire, cetheureux
tempsnousparaît assezlointain, car la crisedu
papier, comme presque toutes les crises, est
mondiale,et le papierétrangerest aussicherque
le papier français, parce qu’il est aussi rare et
aussi recherché. Il subit, en outre, - qu’il

’ vienned'Angleterre,d'Amériqueou deSuède,-
la haussedeschanges.
Nous aurions pu chercher le remèdeà nos
embarrasen diminuantle nombredenos pages,
en renonçantaux tiragesen couleurs,en sup
primantdessupplémentsdethéâtreet de roman;
mais nousavons penséque ce quenos abonnés
attendaientde nous, c'était, ainsi_'qu’il futxqde
tradition avant la guerre, toutes les piècesà
succès, les romans signés de noms célèbres,
les œuvres dues aux talents qui éclosent,des
numéros spéciaux, enrichis de gravures d'art.
L'Illustration ne peut pasêtreunepublication
médiocre.Elle se doit à elle-mêmedeconserver
le titre qu'on_lui a décernéunanimement: le
premierillustré dumonde.A la réflexionet après
un calcul facile, nos lecteursconviendrontque
notreprix,mêmeportéà 120francs,restemodique
au regard des vingt piècesde théâtre,des nou
velleset dessept ou huit grands romans inédits
(signésPaul Bourget, Henry Bordeaux, Marcel

1

l

Prévost, Louis Bertrand, Claude Farrère, Victor
Margueritte,etc.) quenouspublieronsdans l'an
née,- supplémentslittérairesqui, à eux seuls,
représentent largement120 francs, aux tarifs
actuelsde la librairie. Or les abonnésreçoivent
en sus cinquantenumérosd'actualitéet lesdeux
numérosspéciaux de Noël et du Salon.
Le public, qui payait jadis ses journaux un
sou, n'a-t-il pas acceptéde les payer trois et
même quatre sous? Et les charges qui pèsent
sur une publication de luxe sont encore plus
élevéesque celles qui grèvent les quotidiens.

Nous aurions voulu faire encore davantage,
et que L’lllustration renfermât tout ce qu'il
estutile deconnaîtreet toutcequi fait l'agrément
de la vie. Mais les conditionsactuellesd'édition
nous ont forcés à borner nos prodigalités,et
nous avons dû réserver pour un supplément
spécial (dont l'abonnementannuel a été fixé
à.30 francs) ce qui regardePlîconomiepolitique,
le Commerce,l’Industrie et la Finance.
Notre Illustration Économiqueet Financière,
qui paraît tous les samedisdepuis bientôtdeux
ans, a obtenu le ‘plus légitimesuccèset nous
avonsété félicitésbiensouventpour la sûretéde
sa documentation.
On nous a suggéréde créer,à. côté de cette
publicationplutôt réservéeaux chefsde famille,
une revue à l'intention de la femmeet de la
jeune fille, où seraientparticulièrementtraitées
les questionsde modes, d'ameublement,et les
mondanités.Cetterevue,L'IllustrationdesModes,
va paraître le 21 octobre, dans le format des
supplémentsde théâtre. Nous en adresserons
gratuitement 1e premier numéro à. tous nos
abonnéset lecteurs.L'abonnementannuel,-com
prenant 22 numéros,sera de 45 francs, mais
sera réduit à 40 francs pour les abonnésde
Ulllustration.
Avec ses deux supplémentssouscritsà part,
L'IllustrationEconomiqueetFinancièreet L'Illus
tration des Modes; avec ses deux suppléments
gratuits, La’ Petite Illustration théâtraleet le
Roman;avecsonnumérohebdomadaireengrand
format, donnant par le texte, le dessinet la
photographietoutesles informationsd'actualité,
complétéespar deschroniqueset des variétés
pittoresqueset instructives, Dlllustration va
êtrede plusen plus le journal universelqui em
brassetout ce qui a de l'intérêt dans la vie.
Assurésde la fidélitédenos lecteurs,soutenus

j pareux,nouspourronsélargirnotre programme
l au lieu dele rétrécir,et nous les aideronsà notre
tour à. aborder avec confianceles temps qui
, viennent et qui, après les sacrificesqui sont
actuellementimposésà tous par la liquidation
de la guerre, ouvriront à. notre pays une ère
de prospéritételle qu'il n’enaura jamaisencore
connu de pareille.

LA DIRECTION.

Lesrenouvellementsà partirdu I" novembreprochain
et tousles nouveauxabonnementsà daterd'aujourd'hui
sontsoumisau nouveaularif :

FRANCEETCOIONIES:
Unan,IZÜfrancs.--- 6 mois,fil fr.- j; mois,3! fr.l
l _LTRANGERz
Unan, l60francs.a 6mois,8| fr. - 3 mois,il fr.
l

LES FOURRAGÈRES

Dumoisdejuillet1919aumoisd'avril1920,L'illus
trationa publiéonzefasciculescontenantplusdecent
historiquesde-régimentsct unitésportantla double
fourragère,la fourragèrerougeet la fourragèrejaune.
Nousavonsdû interromprecettepublicationenraison
desdifficultésquenouséprouvionsâ réunircertains
documentsofficielsindispensables,et aussiparceque,
vu la pénuriede papieret la nécessitéde réserverà
l'informationetauxactualitéslittérairesetartistiques
la totalitédenospages,nousnepouvionspluscontinuer
à incorporerde nouveauxfasciculesdansl'ensemble
du tirage.
Nousn'avonscependantpasvoululaisserinachevée
unepublicationà laquelles'intéressenttousceuxquiont
appartenuaua:unitésà fourragère,touteslesfamilles
quionteuun desleursdanscescorpsd'élite.Dèsle
moisd'avrildernier,enpubliantle onzièmefascicule,
nousavonsavertinoslecteursqueleshistoriquesnon
encoreparusdescorpsà fourragèreseraientréunisen
unsupplémentspécialtire’â unnombreplusrestreint
d’e:remplaires.
Cesupplémentparaitcettesemaineetsera envoyé
francodeport,moyennantleprixde2 francs,d ceuz
denoslecteursquinousenferontlademande.Il contient,
avecdenombreusesillustrations,lesderniershistoriques
(leVlnfanterie,ceuzdelC-lrtillerie,del’Artilleried'air.
saut,du Génie,de lüzléronautiqile,desSectionssani
taireset Groupesdebrancardiers,de la Légionrusse,
dela Cavalerieetdela Marine.Unetablesommaireà
la dernièrepagepermettraderetrouverfacilementdans
l'ensembledela publicationlesunitésquel’on veuty
rechercher.
Avecce fasciculese trouveracomplétéle premier
travailhistoriquepararmeset parcorpsqui,avecles
documentsofficielset lagarantieducontrôleduGrand
QuartierGénéral,ait jusqu'ici étéréalisésurlesrégie
mentsetunitésà fourragère(lel'arméefrançaise.

CLAUDE FARRÈRE

IÏAUTÉUR’DES(( CONDAMNÊSUAMORT»

Cequ'adit Schopenhauerdela difficultédepein
dre les joiesdu Paradis,on le pourraitappliquer
aux peinturesinnombrablesqu’entous tempsles
auteursd'imaginationsesontappliquésà donnerà
leurs contemporains,des sociétésfutures,paradis
aussioù aspirentles générationsqui passent,-
et qui nevaudrontpasmieux,peut-être,n'apporte
routpasplusle bonheurparfait,_dai1sle calme,que
la vieactuelle,avecsesinstitutions,lœquellespour
tantapparaissaient,auseizièmesiècle,à un Thomas
Morus,par exemple,commele stadeidéaldu pro
grès.hlaintenailt,que si. au lieu desdémocraties
rêvéespar l'auteurde l’lle (Plftopie,ou décrites,
plustard,par JamesHarriugton,le fidèleserviteur
de CharlesI", dans la Républiqued'Océana,se
fussentinstauréespar le mondedes théocraties
pareillesà celleqwentrevoyaitle bonpèreThomas
Campanelladanssa.CitéduSoleil,le pauvremonde
eneût-ilétéplusheureux?On enpourraitdiscuter
sansfin. La.véritéestquel'hommenepeintguère
qued'aprèsnature;quela portéedesonimagination
est,au demeurant,assezlimitée,et qu’il est bien
impuissantà.concevoird'autresbonheursqueceux
quilui furentpermis:dansle romanquenousallons
présenterauxlecteursdeUlllustration,lesdivertis
sementslesplusrecherchéssontencorela danseet le
cinématographe.
Les añabulationsmêmespar lesquelleslesauteurs
decesromansontcherchéà donnerau lecteurl'illu
siondu vraisemblable,de -1

’
« arrivé», si l’onpeut

dire, les artificesqu’ils ont employéspour l’en
traîner à leur suite,sontpeuvariés: déplacement
dansl'espace,ou déplacementdansle temps.Du
premiertype,»les quelquesouvragesclassiquesque

je viensde citer,certainslivresdeWells, lklut-re
Monde,deCyrarlodeBergerac,sontlesexemplaires
lesplusconnus.Du secondgenre,on peutciter,au
hasard, le Rip vanWinkle,deWasllingtonIrving,et
PHomme à l'oreillecassée,denotreAbout.Dansle
dernierquartdu dix-neuvièmesiècle,un Américain,
EdwanlBellamy,combinaavec le procédéd’Edmond
About- l'hommequi s'éveilled'unelongueléthar
gie- l’idéedümtidatersonœuvre:elle porte, à

la.premièrepage, le millésime« Boston,28 décqm
bre2000». C'est à

.

ceseulparti,unetransposition
de date,queM. ClaudeFanfares'ætarrêtépour
présenter le nouveauromandont il a. bienvou.u
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doflüerla PrimeuràUlllustration,etdontnouscom
mençonscettesemaine«lapublication.Il avait,d’ail
leurs,recourudéjàà cetrèssimplestratagèmedans
lesCioilisés,sonsecondouvrage,où,ayantà peindre
unesociétécolonialeun peufaisandée,- et donc
trèsen avancesur la nôtre,-- il avaitdatéPacte
de naissancede l’un de seshéros,- un desamis
de ce GeorgesTorral. quenousallonsretrouver,
quasicentenaire,dansles Condamnésà Mort dont
il serale deusexmachina,»--de19...
C’estdoncau Loolcingbackwardde Bellamy-
etnouslui souhaitonsdegrandcœurunsuccèségal,
etdescentainesdemillede tirageenquelquesmois- queceromandesCondamnésà Mort fait tout
d’abordsonger.

‘k‘kit

Bellamyavaitessayéla grandefresquede toute
unesociétécollectiviste,ou communiste,commeon
dit plus volontiersà présent.La tyranniey était
abominable,odieuse,- réalisant,auxatrocitésprès,
le hideuxembrigadement,la servituderéaliséepar
lesLénineet lesTrotzky;et il mesouvientencoreà
quelpointelleavaiteffrayé,révoltéPindividualisme
déterminéquenouscultivionsversnotrevingt-cin
quièmeannée,auxtempsdePavant-dernièreExposi
tionuniverselledeParis.M. ClaudeFarrèren’a.eu
que 1’ambitionde peindreseulementune partie
d'unesociétéfuture imaginaire,unecellule,gigan

M. ClaudeFarrère.- Fhot.H. Manuel.

tesqueil est vrai: Fusinemonstrequi, dansune
sociétéeiîroyablementcentralisée,nourrit tout un
continent,les deuxAmériques.L’existencey est
pluseffroyableencore,»- même,au fond,pour les
heureux.Si le progrèsdevaitêtre cela,volontiers
on crierait,avecM. deGoncourt:a A basle pro
grès!» Et l’oncomprend,en dehorsmêmedesrai
sonséconomiques,la révoltequi dresseles ouvriers
de la a Siturgic»- les esclavesplutôt-- contre
Podieusetyranniesouslaquelleils sontcourbés.Que
dis-je, on la comprend‘l Dès les premièreslignes,
ou la souhaite,on Pappelle,et à beaucoupdebons
cœurs,la catastrophefinaleapparaîtrainjuste,dé
testable.L’horreurdecettevie,dansles u Blocs»
de ciment,de faïenceet de verrede vingt étages,
oùsix centsestomacsdigèrentà la fois,réaliseà nos
yeuxle comblede Pabomination.Entre le paradis
collectivistede Belilamyet cet enfer de Pétatisme
exaspéré,onenarriveà trouverdélicieuxle modeste
purgatoireoù noussommesexilésNotez,d’ailleurs,
quel’auteurn’anullemententenduproposerà notre
admirationunétatdechosesqu’ilnedoitcertespas,
lui-même,porterdanssoncœur,étantPartisteindé
pendant,un peurebelleauxrègles,qu’ils'estrévélé
danssonœuvreentière.Non: il imagineun conflit,
qui peut-être,un jour qu’il faut souhaiterlointain,
seproduira.Il lui trouveunesolution,etcettesolu
tion estelîroyable.Or, il n’ya qu’elle,danstoutle
roman,qui révèleun progrès,- un progrèsqu’on
nesauraitsouhaiter,danssonfor d’homme,devoir
se réaliserjamais.Si, pourtant...
Ceprogrès,cerésultatscientifique,aumoins,c’est
à l’ingénieurGeorgesTüffflllqueM. ClaudeFarrère
en fait honneur.DanslesCivilisés,cesupercivilisé
n’étaitguèresympathiqueau lecteurmoyen.On ne

v

sauraitdires’il estantipathiqueà sonpèrespirituel.
M. ClaudeFarrèrele décritcommeun cas,un beau
cas,_exce[)tio1111el,singulier;pourtantil lui décerne
cetitre: a un Hommen impliquantà toutle moins
on ne sait quellevagueet secrèteinclinationpour
un cerveaupuissantet affranchide préjugés.01-,
ceTorral,à la fin desCivilisés,désertaità la veille

d'uneguerre.DanslesCondamnésà31011,il estl’impavideartisande la mort«decentainesde milliers
dTtres humains,hommes,femmes,enfants,vieil
lards,coupableset innocents; il estPauteurd'une
hécatombeque,mêmeaprèsles horreursquenous

venonsdevivre,nousparvenonsà peineà concevoir.
Paierait-il ainsi à la sociétéla dettecontractée,
autrefois,enverselle?Là se poseunequestionqui
passionnera,vraisemblablement,les lecteurs,un des
deuxcasdeconsciencequidonnentaudénouementde
ceromanunevraieetpoignantegrandeur.Maisl’œu
vre entièreposeun autreproblème,d'essenceplus
haute,p-lusgénéraleet qui pourraitsouleverquel
quescontroversesintéressantes,encestempsdelutte
intenseentrele capitalet le travail,decriseécono
miqueet sociale,et c’estlà’le pointqui lui donne
un puissantintérêtd’actualité.
C’est,d’ailleurs,dansla productiondeM. Glande
Farrère,uneœuvretrèsparticulière,uniquemême.
La trameromanesquey estténue,simplecanevas
sur lequelse détacheen couleursviolentesla tru
gédiedela rébellionouvrièrecontreunedégradants
tyrannie.Et, ayantà nousrévélerunecontréetout
artificielle,mêmedansses paysages« inventésn,
le descriptifdélicatqu’estM. ClaudeFarrère, le
subtilpeintrequi nousa donné,de Stamboulet du
Bosphore,des visions exquiseset presquesans
rivales’,s’estvolontairementinterditlesdescriptions
pittoresques,lesaquarellesfluideset lespastelsaux
tonssubtils.On pourratoujours,pour retrouverce
prestigieuxpaysagiste,relireles aventuresde Tho
masPAgnelet,cet aimable« gentilhommede for
tune» voguantde la‘« Mer Brumeuse» auxciels
ardentsdes tropiques,renoueravecPHom-mequi
assassina,errant,énigmatiqueamoureux,dela séré
nité desEaux-Doucesd’Asieau calmesouriantdes
cimetièreshérissésde stèlesblanches,ou revenir
vivre,quelquesheures,dansPétouiïanteet fiévreuse
atmosphèredeYlndo-Chine,avecle Torraldetrente
ans,et lesCivilisés,sesfrères.

i‘‘k-k

_Aussibien,_ je viensdePéprouverenpréparant
cet article,- on peut revenirsansappréhension
verschacundeces{livresqui nousfurent,jadis ou
naguère,lescompagnonsd’agréablesheures.
Le plusancien- cesétrangesFuméesd’opiufn-
remonteàdix-huitans.Il révélaitunécrivaincurieux,
attachant,trèspersonnel,puisque,s’il faisaitpenser,
par le choixdesonsujet,aux illustresConfessions
de Thomasde Quincey,c’étaitpour nousamener
viteà conclurequ’ilendifléraitdu toutau tout,et
on s’émerveillaitqu’unjeuneécrivaineût pu ainsi
renouveler,etparsafaçondesentir,etpar l'expres
sion,un thèmequi semblaitavoir étéirrévocable
mentfixé.
Un an plustard,c’étaientlesCivilisés,qui heur
tèrent,sansdoute,plusd’unlecteur,sanstoutefois
parvenirà.détacherde Pauteurles sympathiestrès
vives que lui avait acquisesson heureuxdébut.
L’Hommequi assassina,- une œuvredésormais
classique,la plus prenante,peut-être,de toutesles
œuvresdeM. ClaudeFarrère,_ lui conquitdéfiniti
vementle cœurdugrandpublic.
MêmeaprèsPierreLoti, avecqui la comparaison
s’imposatoutdesuite,M. ClaudeFarrère- marin
et écrivaincommelui, qu’il ne laissejamaispasser
uneoccasiond’appelera son Maître » - trouvait
Part denousdonner,dePenchanteurStamboul,des
rivesdu Bosphore,desvisionsnouvelles,différentes,
etderafraîchirle philtredélicieuxet troublantqui
sourdaità traverslæ pagesdflliziyadé.Ce fut une
vraiejoie. ,
Depuis lors, et jusqu’auxhistoiresde Bêteset
Gensquisüzimèrent,qui aurontprécédédequelques
semainesseulementPapparitionici desCondamnésà
Mort,M. ClaudeFarrèrea.donnéà peuprèschaque
année- sauf pendantcesquatreannéesterribles
où le commandantBargone.marinnavigant,puis
officierŒartilleried’assaut,était occupéde soins
plus rudes un volumeaumoins.Et celui-civa
êtrele treizième,si j’ai biencompté,d’uneœuvre
infinimentdiversedanssessujets,danssestendances,
du bourgeoisromande MademoiselleDaæ,jeune
fille,_auxpéripétiesmouvementéesdela viedeTho
mas lälgnelvt,mais toujours vivante,colorée,et
qui va semontrerici sousunefacettenouvelle.

G. B.

UIDÉE DE M. HONNORAT

Il arrive assezfréquemmentque la pressesug
gèreuneidéeà un ministre.Il estmoinscommun
qu’unministreoffreuneidéeneuveauxdiscussions
dela presse.Or, danslesquotidiensdecesderniers
jours, il a étébeaucoupquestionde l’ n idée1)de
M. Honnorat.
Notre grand maître de l’Université,qui a le
souci de l’instructionpublique,ne se dissimule
pasquePinstruction,commela vie,estdevenuetrès
chèrealorsquelesécolæ,touteslesécolesdeFrance,
lespluscélèbrescommelesplusmodestes,sontde
venuestrèspauvres.I/outillageintellectuelest hors
de prix; il est,en biendesendroits,horsd’usage
et l’on n’a plus lesmoyensde le renouveler,de le
réparerni dele rajeunir.C’esttrèsgrave,cela,dès
qu’ony songe,etM. AndréHonnoratnousdemande
d’y songer.
« Il faut quela France,en dépitde Pavantage
qu’a.mènedésormaisà certainesgrandesnationsla
supérioritédela richesse,restela plusgrandepuis
sanceintellectuelle.» Ainsi s’exprimele ministrede
Plnstru-ctionpubliqueet desBeaux-Artsdansune
lettrecirculaired’un joli style,qui pourrait être
accueilliepar tousles Français,maisqu’il adresse
plus spécialementaux notaires.Et voilà bien où
s’affirmePoriginalitépratiquede l’idéedeM. Hon
norat.Si lesnotairesle veulentbien- et comment
nele voudraient-ilspas?- il leur appartientdans
uneimportantemesuredecontribuerau relèvement
età Pexpansiondela culturefrançaise.Lesnotaires
sontlesgensd’expérienceà quil’on_demandele plus
deconseils.Et si les « conseilleurs», dit un adage
populaire,nesontpaslespayeurs,du moinsexcel
lent-ilsà fairepayer.M. Honnorat,quidéjàa réussi
à‘limiter-legaspillagedu temps,demandeaujour
d’huile concoursdesnotairespourarrêterle gaspil
lagegénéreuxmaisinutiledePargent.« Guidezles
générositésdevosclients,ditenSubstanceleministre.
Vousenavezle devoir,puisquevousenavezle pou
voir. A chaqueinstantde chaquejour, dansnotre
cherpays,il y a desgestesd’émotionet de bonté
qui veulentêtrebienfaisante.Onmefait approuver
desquantitésdefondationsparlesquellesdesfamilles
éprouvéespar la guerreveulentrendreun pieux
hommageà lamémoiredeleursdisparus.La plupart
de cesfondationsont pour objetde constituerdes
prix. On fondedesprix parcequ’onn’a pas l’idée
de fonderautre chose.On fait cc qui paraît le
plus simplesanssedemandersi c’estle plus utile.
Nedonnezplusdeprix. Nousenavonsassez.Nous
en avonstrop. L’Académieelle-mêmene sait plus
quefaire dessiens.Nousne voulonsplus de prix,
maisnousmanquonsde tout le reste.Croyez-moi,
sousle nomde Penfantdont vousvoulezhonorer
le souvenir,fondezplutôt, si vous en avez les
moyens,une chaire,un laboratoire,une salle de
bibliothèqueou demusée,ou unebourse.Si vous
ne pouvezdisposerquede trèspeud’argent,votre
ingéniositébienfaisantetrouveramoyendecompléter
Pameublementd’un collège,Youtillaged’uneécole
pratique,d'ornerdesmursd’écolenuset tristes,de
contribuerà enrichirnosbibliothèquespopulairesou
nosbibliothèquesà Pétranger.Donnezun piano,une
baignoire,un croquet,un tennis.Nos enfantsman
quentde terrainsde jeux,d’écolesde pleinair. La
concessiontemporaireou la simplejouissanced’un
terrain,ne fût-cequed’unterrainà bâtir dansles
grandesvilles,peutêtrela plusutilecontributionau
bien-êtreet au développementphysiquedenoséco
liers.L’Etat, les villes,écrasésde chargœ,ne peu
ventplus faire grand’chose.En d’autrespays,aux
États-Unisnotamment,Pinitiativeprivéea réalisé
desfondationsetdesinstallationsmodernesqui ren
dentainsiuneproductionscientifiquedontl'impor
tanceprogressechaquejour. Il y a enFranceaussi
une bonnevolontéimmense.On donnebeaucoup,
maisondonnemal.Je nedemandepasquel’ondonne
plus.Je suppliequel’ondonnemieux.Messieursles
notaires,celavousregarde.n
Et les notaires,tousles notairesde Paris et de
provincerépondront,on peut en être sûr, à cet
appeldugrandmaîtredel’UniveisitédeFrance.Ils
répéteront,dansles familles,leursclienteset leurs
amies,lestermesdecetterequêtefamilièreetsi joli
mentpersuasive,la premièrequ’unministredel’lns
tructionpublique,par uneintuitionsûre,ait placée
sousPégildede leurspanonceauxet à laquelletoute
la presse,peuaccoutuméeà desinitiativesofficiclles
d'unsi lumineuxbon sens,a fait les honneursde
Paffichage.

A. C.
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Larégiond‘Ouezzan.

LÏŒUVRE FRANÇAISE AU MAROC

L ’0CCUPATIOND’0UEZZAN

La tâchedïacvupntionetdepacificationdesterritoiresmakhzenauMaroc,pour
suivie si sagement,vientdefaireunpasnouveau: le 2 octobre,nostroupessont
entréesà Ouezzan,’oùlesattendaitlechérifMoulayet'I‘aïeb,trèsgrandchefreli
gieuxetpolitiqueà la fois.
A l’annoncedecetteexpédition,beaucoupsesontétonnés.Carnousétionsde
longtempshabituésà considérerlechérifd'Ouezzan,notreprotégé,commeunami,
unallié.DanssesSouvenirsduMaroc,M.HenrideLa Martinièrea contél'accueil
empresséquelui réserva,en1891,lechérifd’alors,E1HadjAbdesselam,à qui il

venaitdemandersonappuipourtraverserle Marocjusqu’à Oudjda,et dequel
secoursprécieuxlui fut la protectiondecethommeinfluent,chefd’unedesplus
importantesconfrériesreligieusesdel'islam,lesTaïbiya.Abdesselnmavaitmême
affirmésonpenchantpourlesOccidentauxenépousant,surle tard,uneAnglaise,
rencontréeà Tanger.Il eneutdeuxfils,dontl'aînéfut élèvedel'écoledecava

Cfiec/taauè""i’. '

l
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ltl

leriedeSaumur.Or, lessympathiesdeschérifsd’Ouezzanpourla Francen’ont
jamaisfailli,et le chérifactuela toujoursentretenuavecle protectoratlesmeil
leuresrelations.Seulement,il y avaitentreeux,entourantla villesainte,commela
merunîlot,toutunflotdetribushostiles,defarouchesmontagnards- Djebala-

L'undesplusbeauxarbresdePAfriqueduNord: le pistachier-térébinthe(betmn).
Lesarbresdecetteosenœ,plusquecentenaires,nesontpasraresauxpaysBeniMesguilda

etBeniMestara.

qu’onnepouvaitréduirequeparla force.Ouezzandemeuraitcommeunesorti‘
d’Etat-tampon,bienveillant,maisneutreenfait,impuissantà manifestereffective»
mentsesbonnesintentions,etmêmeobligé,quelquefois,decomposeravecnosadver
saixes.
A maintesreprises,legénéralLyauteyavaitétésollicité,etprobablementtenté,
d’envoyerlà uneexpédition.Mais il fallaitavoird’abord,enarrièred’0uezzan.
unefrontièreprécise,aulieudecettevaguelignedélimitantla zoneespagnole,au

i

Pendant le combatd’Aïn-Chemya(18septembre): la colonnedu généralPoeymirau,sedirigeantvers le Nord,traverse le village:
quelquesgourbis,incendiéspar lesobus,brûlent.
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Un paysagerareen Afriquedu Nord . le villagede Teroual.occupépar nostroupes. le 22‘septembre.

delà delaquellelesvaincuspouvaient,commeils Pavaientfait enmaintescircons
tances, seréfugieret nousbraver.L ’opérationn’étaitpossiblequ’enliaisonavec
une opérationparallèleentreprisepar I’Espagne.Cetteconditionvient d’être
réalisée. Tandisqu'unecolonneespagnole,partied’El-Ksar,s’avançaitversChe
ehaouen,deuxgroupesmobiles,"placéssouslesordressupérieursdu généralPoey
mir-au, le vainqueur,déjà,desZaïan,celuideFez,commandépar le colonelTres
tourne], et celuideMeknèssousle colonelColombat,concentrésà Aïn-Defali,se
mettaientencampagne,et, le 17septembre,attaquaientAïn-Chemya;cejour-là,
les rudesmontagnardsfirentconnaissanceaveclescharsd’assaut,les « tortuesn,_- fakroun,- commeils lesappelèrent.Il semblequ’ilsn’enfurentpasautrement
efirayés, Ils lesassaillirentà Pabordage,pourainsiparler,sehissantsurlescara
paces et essayantdelesentamerà coupsdepierres.
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Lescharsd‘assautsurla positiond’Aîn-Chemya.

Trois tribuspuissantes,à la foisricheset guerrières,avaientdécidéderésister:

les Setta, lesBeniMesguilda,etsurtoutlesBeniMestara.Nosforcesétaientimpor
tantes et devaient,sanstropd’efl‘ort,brisercetterésistance.Le généralPoeymirau
disposait de12bataillons,6 escadrons,4 goums,6 batteries,6 escadrillesd’avions,
une sectiondecharsd'assaut.Dèslespremierspas,lessoumissionsseproduisirent
si rapides, s

i nombreuses,quele généraldécidade renoncerauxbombardements
aériens. Cetterégionmontagneuseconstituaitpourtantun bienmauvaisterrain.
Ce fut le principalobstacle,carle généralPoeymirann’avançait,suivantla bonne
méthode, qu’enconstruisantdespistes,en constituantdespostesqui assuraient

uneoccupationsolideduterrainconquis.Mais,dès le 19,lesuccèscompletsedessi
nait.LesfarouchesDjebala,enmasse,demandèrentVaman.Le 22,onavaitsoumis
40.000âmesenviron.Et cetimmenseavantageétaitacquisauprixde13tués,dont

1 officier,et 21blessés.
L’entrée à Ouezzanne fut retardéequepar dessoinsd’installationet par la
préparationpolitiquequi se poursuivaitdansla ville sainteelle-même,où l’on
süzppliqunità rassurerlesesprits, à leurdémontrerquecetteoccupationserait
aussipacifiquequ’ils le voudraientet ne violenteraiten rien leurscroyances,ni
leurscoutumes. -
Samedi«lcrnier,aumatin,le généralPoeymirauarrivait à Ouezzan,accueillipar
le cliérifbloulayet Taieb,entourédesdélégationsdesconfréries,avecleurséten
dardsvénérnbles.On n’écliangeaquedescomplimentset desvœux.Lüiprès-midi,
lesreprésentantsdestribusvoisinesfirentleursactesréguliersdesoumission.
Toutela régionmontagneuseduSudestaujourd’huioccupée,- et tranquille.

Il reste à acheverla tâcheenréduisantpareillementlestribusduNord,Cliezaoua
etRliouna,jusqu’àla limitedela zoneespagnole.Afiniredepeudejours.Et déjà
onattend, à Ouezzan,l'entréesolennelledu généralLyautey.
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LES FÊTES PROVENÇALES DES SAINTES-MARIES-DE-LA-MER

Selonla fictionpoétiquedeMistral,Mireillemeurtdansun petitvillagede
Camargneoùs’achèvesonidylle.Le poèteavaitforméle vœuque,là, soitérigée
la figure à la foistragiqueetgracieusedesonÜÊIOÏDQSCÜÜJIÔEparAntouinMeicié.
llfim’FrédéricMistral a

. pieusementréalisécettesuprêmevolontédu poète,et,
le 26septembre,la statuefut inauguréeauxSaintes-Marics-de-la-Mer.11 y eut,

à cetteoccasion,degrandesfêtesprovençalesdontlesmanifestationstoutestradi
tionnellesoccupèrentdeuxjournées.M'"°Mistralprésidait.Dèssonarrivéelesfiers
cavaliersdela c Naciounguardiano»,quisontlescow-boysdeCamargue,lui firent
unpittoresquecortèged’honneur,carchacund’euxavaitencroupeunebellePro
vençaleen costumedüipparat.
D’Arles,deMaillane,dŒlyguièi-es,deMarseille,unefoulenombreuseétaitvenue.
Elle emplissaitde sonanimationla petitevillecamarguaise,applaudissantvive
mentchanteursettambourinairesetaussilesorateurs,car,mêmerégionale,unetelle
cérémonienevapassansdiscours.Il y eneutdenombreuxprononcéstantparles
personnages‘officielsqueparlesreprésentantsdesdiversesassociationsfélibréennes.

Il y eutaussiunemessesolennelledansla curieuseéglisedesSaintes-Maries,vieil
édificedu dixièmesiècle,restaurépar le roi René,et qui,avecsescréneauxet sa
tour,ressembleà uneforteressedominantla merbleue. '

lfiinaugurationsefit l'après-midi.Lesguardianosformaientunehaied’honneur
autourdela statuesurlepiédestaldelaquelle,dèsquefutôté le voilequila cachait
auxyeux,desjeunesfillesvinrentdéposerunecouronnefaitede a saladellesn.Cette
cérémonieterminée,lesguardianosselivrèrentà leursjeuxéquestrestoutd’élégance
etd'adresse.Commeil n’y a pasdebonnesfêtesprovençalessanscoursesdetau
reaux,la journéedu lendemainfut presquetoutentièreconsacréeau noblesport.
tauromachique,d'autantquec'estla Camarguequifournit,pourbeaucoup,lestorils
desarènesdeProvence.
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LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LE PROBLÈME DES RÉPARATIONS

V11. - CHARGES FRANÇAISES ET ALLEMANDES
L’A.llemagneestresponsable,pour les avoir causés,de toutesles perteset
de tousles dommagessubispar les gouvernementsalliéset associéet par
leursnationaux.L'Allemagneest tenuede rembourserle montantdes dom
magessoufiertspar la populationcivile (réparationset pensions).Cesprin
cipesfondamentauxdu Traitédepaix se complètentd'uneexigence,inscrite
dansl’AnnexeIl dela PartieVIII, qui,envue,sinondel'apathiemanifestée
depuisdix moispar les vainqueurs,- que-nulne poufvaitprévoir,- mais
desrusesdu vaincu,- auxquelleschacuns'attendait,- exprime,dansune
formeconcrète,l'obligationimposéeà PAIIemagne.La Commissiondesrépa
rationsdevra« acquérirla certitudequ'engénéralle systèmefiscalallemand
est toutà fait aussilourd,proportionnellement,que celui d'unequelconque
despuissancesreprésentéesà la Commission». C’estla justicemêmeet c'est
aussiun précieuxinstrumentdevérification.Lesgouvernementsalliésn’enont
fait jusqu'iciaucunusage.
La SociétédesNationsa été,heureusement,plus vigilanteet, à la veille
dela conférence,quidevaitsetenirà Genèveetdontl'oppositiondesChambres
françaisesa obtenul'ajournement,ellea réunidesdocumentsquenotreminis
tèredesFinancesauraiteu,depuislongtemps,profit à établiret à vulgariser.
Cesdocumentsprésentent,enefiet,pourl'informationdespeuplescommepour
l'actiondesgouvernements,un intérêtde premierordre.
Pas plus qu'aucuneautrestatistique,celles-cine comportentde certitude
absolue.Ceuxqui les ont préparéesle signalentavecloyauté.Les méthodes
budgétairesvarientd'unpaysà unautre.Pour neciterqu’unexemple,certains
gouvernementsnïnscriventà leur budgetquele soldenet de l'exploitationdes
servicespublics,tandisqued'autresportentauxrecettesle revenubrut deces
servicesetauxdépenseslesfrais d'exploitation.Par ailleurs,lescomparaisons
avecla situationd'avantguerresontcompliquéesdu fait quela dépréciation
dela monnaien’a pasétépartoutla même.Cesréservœfaites,il n'enreste
pasmoinsqueles chitïresqu’onva lire, par leurs proportionset par leurs
recoupements,dessinentdes ordresde grandeur,qui ne peuventpas être
contestés.

‘k**

D’abordleschargesdesEtats.Ceschargess'exprimentdansles budgetset
se décomposenten trois élémentsLdépensesordinaires; dépensesextraordi
naires; servicedela dette.Elles ont,en touspays,formidablementaugmenté
dansleurstrois élémentset dansleur total. Leur chiffreactuelet leur pro
gressioncomparéeressortentdestableauxsuivants:

Allemagne.. . . . . . . . . . . . . . . . . 52 milliardsdemarks.
France. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49 milliardsde francs.
États-Unis. . . . . . . . . . . . . . . . . 6.812millions de dollars.
Grande-Bretagne. . . . . . . . . . . . 1.184millionsde livres.
Italie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 25milliardsde lire.
Belgique.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 milliardsde francs.

Si, pour faciliter la comparaison,nous ramenousà l'unité cesdifférentes
monnaiesles bud ets s'ex rimentainsi en chiiîresronds:1 g P r ‘

Allemagne. . . . . . 13milliardsdedollars(au coursnormal).
France.. . . . . . . . 10 -
Etats-Unis.. . . . . 7 -
Grande-Bretagne.6 _
Italie. . . . . . . . . . 5 -
Belgique.. . . . . . . ‘2 -

Comparésà ceuxdelïivant-guerre,cesbudgetsaccusentdespourcentages
d'augmentationdont voici la liste:

rieure.Cettesecondeaugmentation,aggravéepar la crisedu change,cons
titue une chargesingulièrementplus lourdeque la première.Exemple: la

;

191.842millionsdemarks,donts'estaccruela detteallemande,portent,sauf

3 milliards,surla detteintérieure.Au contraire,pourla France,l'augmentation
de185.751millionsdefrancscomprendunedetteextérieurede33.660millions
defrancsqui, au coursactueldu change,représentent68milliardsetportent

le totaldenotredette à 255milliardsdefrancscontre197milliardsdemarks
seulementpour la dettede PAIIemagne.La mêmeobservationsfappliqueà
l'Italie. dontla detteextérieureestde 20 milliardsde lire.

Il y a d'ailleursune contre-épreuveintéressante:c'estde rechercherle

tempsqui seraitnécessaireà chaqueEtat pouramortircesdettesdeguerreen
admettantqu'il y consacrât,chaqueannée,unesommeégale à

.

la totalité d
e

ses
recettesde 1920.Danscettehypothèse,l'amortissementdemanderait:

* 10 ansen France ;

7 ans ïÆ en Italie ;

ans en Allemagne;

ans 15 en Grande-Bretagne;
ans en Belgique;
ans aux Etats-Unis.JÄ

G
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De ce premierexamen,qui ne visequeles financesddcltats,unepremière
conclusionressort: c'estque,au coursactueldeschanges,la dettedel’Alle
magneest moinslourdeque cellede la France,parcequ’elleestpresque
exclusivementdetteintérieure; c'estensuitequel'amortissementdecettedette.
en y appliquanttouteslesressourcesdu budget,demanderaittroisansdeplus
en France qu’enAllemagne.C'estdéjà une présomptionque l’Allema.,,vne,
malgré le chiffrelégèrementsupérieurdesonbudget,estmoinschargéequela

France.Cetteprésomptionsetransformeencertitude,si, au lieudeconsidérer
seulementles budgetset les dettes,on compareau nombreet au revenudes
habitants le total desdépensespubliques.

‘k**

Le poidsdesimpôtspar têted'habitants'établit,pour lessix paysquej'ai
considérés,de la façonsuivante:

IMPÔTSPARTÊTEDÏIABITANT
Enmonnaiedupays. Endollarsaucoursactuel.

la dette:

Grande-Bretagne.. 22 livres 2 87dollars 9

États-Unis. . . . . . . 56dollars 5 56 - 5

France . . . . . . . . . . 416francs 34 - 6

Belgique.. . . . . . . . 174francs 15 - 5

Allemagne. . . . . . . 474marks 12 - 5

Italie . . . . . . . . . . . . 94 lire 5 - 6

Après la chargedesimpôtspar tête,voici,par têteégalement,le poids d
e

POIDSDELA DETTEPARTÊTEIŸHABITANT
Enmonnaiedupays. Endollarsaucoursnormal.

France . . . . . . . . . . 5.773francs 1.114dollars
Grande-Bretagne. 169livres 824 -
Allemagne. . . . . . . 3.346marks 797 -
Belgique.. . . . . . . . 2.577francs 497 -
Italie .. . . . . . . . . .. . 2.055lire 396 -
Etats-Unis.. . . . . . 235dollars - 235 -

Poussantplusloin notreanalyse,comparonsmaintenant,danscesdifférents
pays, le revenupar têted'habitant.En voici le classement

REVENUPARTÊTEIŸHABITANT
Enmonnaiedupays. Endollarsaucoursnormal.

Allemagne. . . . . . . 3.900marks 975dollars
États-Unis.. . . . . . 700dollars 700 -
France . . . . . . . . . . 3.200francs 640 -
Grande-Bretagne.. 112livres1,1; 560 -
Italie .. . . . . . . . . . . 2.175lire 435 -

Allcmagtie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.488 %

Belgique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993%
France.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867 9

2

Etats-Unis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 827 %

Italie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792%
Royaume-Uni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 500 %

La dettepublique,dont le serviceconstituel’un desélémentsdesbudgets
de dépensesci-dessusrésumés,s'est,dans le mondeentier,développée.Ces
augmentations,par rapport à 1913,ressortentcommesuit :

narre1913 barra1920 AUGMENTATIONAUGMENTAT|0N
(aumonnaied
l

pnji) (enmonnaied
l pnyfil (enmonnaiedupays)(oldollarslllcoursnormll

France... ......." 33milliards y
;

219milliards‘A 186milliards 37milÏm-ds
defrancs. defrancs. defrancs dedouar’;

Allemagne...... .. 5 milliards 197milliards 192milliards 48milliards
demarks. demarks. demarks. dedollars.

Grande-Bietognc.. 706millions 8 milliards 7 milliards 35milliards1
,5

delivres. delivres. delivres. dedollars.
États-Unis...". 1 milliard 25milliardsä 24milliards5

5 ‘Z4milliardsy
,

dedollars. dedollars. dedollars. dedollars.
ltnlie.............. la’:milliards y
,

78milliards 6‘!milliardsX 12milliardsy
,

delire. delire. delire. dedollars.
Helgiqui-, , , __ .,_,, 4 milliards y
,

19milliardsV
,

15milliards 3 milliards
detroncs. defrancs. defrancs. dedollars.

Ceschitîresappellenttoutefoisuneimportanteréserve: c'estquelesaugmen
tationsdedettesportenttantôtsur la detteintérieure,tantôtsur la detteexté

Le revenupar têteest doncsupérieuren Allemagnede près d'untiers
ce qu'il est en France.Or, en mêmetemps,les dépensesde l'Etat par
têted'habitanty sontinférieuresà cequ'ellessontcheznous.En effet:

p
:

DÉPENSESm: L'ÉTATPAR’TÊTEÜHABITANT
Enmonnaiedupays. Endollarsaucoursnormal.

France . . . . . . . . . . 1.287francs 257dollars
Allemagne. . . . . . . 892marks 222 -
Italie .. . . . . . . . . . . 649lire 129 -
Grande-Bretagtie.. 25 livres 125 -

Il reste à comparerla dettepar tête,en1913et1920,aurevenuparhabitant
et à en chiffrerl'augmentation.Noustrouvons à cetégard:

COMPARAISONDELADETTEETDUREVENUPARTËŒ
1913 1920 Augmentation.

Grande-Bretugnc.. 31 % 151 % 120 9
6

France .. . . . . . . .. 88 Ë
É 180 % 92 %

Allemagne. . . . . . . 17 % 86 % 69 %

Eta-ts-Unis.. . . . .. 3 % 34 % 33 %

Italie . . . . . . . . . .. 75 % 95 % 10 %

Enfin,- derniertableau,que je m'excused'ajouter à tantd'autres,- nouS

l compareronslesrecettesde l
‘ Etatpar têted'habitantaurevenunationalégale

o
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mentpartête»08quinousdonnerala proportionentreleprélèvementfiscalet pouvaitverserchaquepoilus'élevaità unsou.Et il yeut’encoreunimposant
lerevenudeChacun.Cetteproportionest: reliquat‘ ‘ ‘

GrandèBretamle_‘ . I . ‘ . . ' _I ‘ . ‘ _‘ . ' I I _IH 27%
Le PèreUmbrichtestunheros.Il

etait
adoréde sesgarsde Bretagne.

France.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18% -
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13%
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12%
Etats-Unis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .V. . . . . . . . . . . . . 8 %

Relisezcestableaux: lülllemagvneseclassepremièrepourle revenumoyen
par têted'habitant.Par contrc,ellese classequatrièmepour le poidsdes
impôtspar tête; troisième,pour le poidsde la dettepar tête; troisième,
pourl'augmentationde la dettepar têtepar rapportau revenupar tête;
quatrième,pourla proportionentreleprélèvementfiscaletlerevenuindividuel.
C’estassezdire qu'elleest,contrairementau Traité de Versailles,moins
chargéequelaplupartdesesvainqueurs.Maiscetteconclusionpeutsepréciser
encorepar unretourplusprécisauxchiffresqu'onvientdelire. _
S'agit-ildu revenuindividuel?Le revenuannuelde chaqueAllemandest
supérieurde275dollarsà celuidePAmêricain; de335dollarsà celuidu
Français,'de415dollarsà celuidePzlnglais;de540dollarsà celuidePltalien.
Sur cerevenusupérieurà celuidesesvainqueurs,chaqueAllemandpaye
à PEtat15% demoinsquePAngZais,'6 % demoinsqueleFrançais,-1 0/0de
moinsquePltalien.
Lepoidsd'impôts,quipèsesurlui,lemontreégalementfavoriséde75dollars
par rapportà VAngIais,‘ de 44 dollarspar rapportà VAméricain;de
22dollarspar rapportauFrançais,‘de3 dollarspar rapportauBelge.
Lepoids dedette,dontla chargelui incombe,estinférieurde317dollars
à celuiquesubitle Français,‘ de27dollarsà celuiquesubitl’Anglais.
Danstouslespaysdumonde,la dettepar têtes’estaugmentéepar rapport
au revenupar tête.MaisPflllemanda subicetteaugmentationà raisonde
51% demoinsquePAnglaisetde23% demoinsquele Français.
ChaqueAllemandcoûted'ailleursaubudgetduReich35dollarsdemoins
quele Français.Et commele Reichn'apasdedetteextérieure,il a, dece
chef,au coursactueldeschanges,unedettequi,pour unepopulationde
60millionsd'habitants,estinférieurede3 milliardsde dollarsà celleque
supportent38millionsdeFrançais.

fa‘

Il estsuperflud'allerplus loin. Ce qui précèdesuffità prouverquela
dispositionjusteet clairvoyantedu Traitédepaix,qui veutquele système
fiscalallemandsoit,u proportionnellement,toutà fait aussilourdquecelui
d'unequelconquedespuissancesalliées», estoutrageusementviolée.Rienn'a
étéfait d'ailleurspourqu'ellenele fût pas.Lesgouvernements,n'ayantmême
paseule soinderéunirleschifïres,quevientderassembler,à leurcarence,
la SociétédesNations,il estclairqu'ilsne’pouvaientprendrelesmesures,
queceschilïresappellent.Lesgouvernementsneparaissentpass'êtreavisés
del'obligationfiscalequela paiximposeà l'Allemagne,- pasplusd'ailleurs
qu’ilsne semblentse soucierdu’privilègede premierrang assurépar le
Traitéauxréparations« sur touslesbienset ressourcesdePEmpireet des
Etatsallemandsi»; pasplusqu'ilsnese préoccupentde fairealîecteraux
réparations,« avant1eservicede tout empruntintérieurallemand», les
revenusdel'Allemagne; pasplusqu'ilsnesesouviennentqu’ilsontledroitde
provoqueroutre-Rhin« toutelégislationet tous règlementsnécessairesà
l'acquittementdela detteallemande» ; pasplusqu'ilsneserappellentqu'en
casderésistancedudébiteur,ils onttitreetqualitépourexercer« tousactes
de représailleséconomiqueset financièreset généralementtellesautresme
sures» (blocus,occupationmilitaire,etc.)qu'ilspourrontjugernécessaires.
Il sembleque,pourlesgouvernementsalliés,le TraitédeVersaillesn'existe
pas et que,plusils parlentdel'exécuter,plusils le laissentdormir.
Au lieu d'exercerleur droit,les alliésont étéà Spa donnerde l'or à
l'Allemagne:c'esttout le bilan de leur activité.Voilà neufmoisbientôt
que le Traitéest en vigueur.On se comportecommes'il n'existaitpas.
Aucunedesclausesfinancières,qu'ilfixe,n'estappliquée.Aucunedessanctions,
qu’il prévoit,n’estmiseenœuvre.On pourraitcroirequeceuxau profitde
qui il a étéconclun'ontmêmepasprisla peinedele lireavantdelecritiquer.
C’estla vieillehistoiredumauvaisouvrierquiseplaintdesonoutil.

‘ rAuimif.ËARDIEU.~ ‘

LA CRAVATE DU PÈRE UMBRICHT

NotrecorrespondantdeStrasbourgnousécrit:
Le clergédeFrance-- il seraitpeut-êtreplusexactdedire: l'arméefran
çaise- neconnaîtqu'unseulaumônierqui soit commandeurde la Légion
d'honneur: c'estle chanoineUmbricht,de Strasbourg.Ici, on l'appelle
a le PèreUmbricht)) toutcourt.Quandil traverselesruessi pittoresques
de la capitalealsacienneredevenuefrançaise,toussedécouvrentrespectueu
sementdevantcegrandsoldatquia fait toutela guerre,et combienglorieu
sement!Il a, à sonactif,quelquedix citations;aprèsavoirétéamputédu
bras gauche(Champagne1918),il fut proposépourla cravate.
Notrephotographiele représenteau momentoù le gouverneurde Stras
bourg, M. le généralHumbert,la lui remet.Les AnciensCombattantsde
Strasbourgviennentderemettreau nouveaucommandeurun agrandissement
de cettephotographie,et celaa donnélieuà unecérémoniecordialeet tou
chante.Le PèreUmbrichts'estséparéà regretde la croixd'officiei‘de la
Légiond'honneur.Cettecroixlui avaitétéofferteparsesBretonsdu10"corps.
Dans les tranchées,unesouscriptionavaitétéouverte;le maximumque

ill

Remisedela cravatedeoommandeurldela Légiond'honneuràM. lechanoineUmbrichtparlegénéralHumbert,gouverneurdeStrasbourg.
Phot.Gloria.

Aujourd'huiil estrentrédanscetteAlsace,d'oùsa familleestoriginaire,
et lesAlsaciensl'entourentd'unevénérationqui réconfortetousceuxqui en
sontlestémoins.

x _

LE RETABLE DE IJAGNEAU, PAR LES FRÈRES VAN EYCK,
RESTITUEA LA VILLE DE GAND

La villedeGanda célébrécettesemaineavecbeaucoupd'éclatla réinstalla
tion,en l'égliseSaint-Bavon,du célèbreretabledePAgneau,dontplusieurs
panneauximportantsontétérestituéspar le muséedeBerlin,conformément
au traitédeVersailles. -
Tout«lepeuplea participéavecunevéritableferveurà cettecérémonie,
commes'il étaitencoreanimédela.mêmefoi quesesancêtresauxyeuxdes
quelsle célèbretableauapparaissaitcommeunesortedepalladiumdela cité.
Gand,villed'étapependantl'occupation,a.ététraitéeavecuneduretéparti
culièreparlesAllemands,etil y avait,danslesfêtesdelundidernier,quelque
chosed'unerevancheet d'uneexpiation.Aussitôtramenésd'Allemagne,les
panneauxrécupéréspar la BelgiqueontétéexposésaumuséedeBruxelles
et admiréspar ungrandconcoursdemonde‘maiscen’estqu'àSaint-Bavon
queleurréinstallationa.prislecaractèreque le

s

rédacteursdutraitéontvouilu
donnerà cetterestitution.
A la vérité,lesvoletsqui sontrevenusde Berlinavaientétéacquispar
l'Allemagnele plus légitimementdu monde.Profitantde l'ignorancedes
marguilliersde l'époque,un marchandhollandaisnomméVan Nieuwenhuis,
lesavaitachetésen1816pourmillefrancsle volet; il lesavaitcédéspour
centmillefrancs à
.

unAnglaishabitantl'Allemagne,qui lesavaitrevendusà

sontourauroi dePrusse.il nes'agissaitdoncenaucunemanièredereprendre
auxgensdeBerlinun bienmalacquis.Maisles puissancesvictorieuses,en
obligeantl'Allemagnevaincueà remettreà la Belgiquecesprécieuxpanneaux,
ont vu danscettecessionunefaiblecompensationpourlesmerveillesd'art
quiontétédétruitessurla terredelflandrepar la guerre_teutonique._
Le retabledePAgneaumystiquea unesingulièrehistoire.Rienmieuxque
lesvicissitudesdececélèbretableaunenousmontrele dangerqueprésentent
pourleschefs-d'œuvrelesperpétuellesvariationsdela mode.
Il fut commandéen1420aupeintreHubertVanEyck,par JosseVyt, un
richebourgeoisdeGand,quiavaitétééchevinen1395etquifut bourgmestre
pourl'année1433-1434.Ce JesseVyt, dontle peintrenousa laissé le portrait,sembleavoirétéunrudepatricienflamand,étroitementattacheà sesdevoirs,
maisdurauxpauvresgens.Il réppimacruellement,aucoursldlî

sa
magistratuiiî,unerévoltedespetitsmétiersetcestapparemmentpourcé é rersontriomp e

qu’ilcommandaà
.

HubertVainEyck le fameuxretabledestinéà l'égliseSaint
Jean, qui estaujourd'huil'égliseSaint-Bavon.Quelqueclercprobablement
participaà

.

la conceptiondel'œuvre,carc'estunvéritabletableauthéologique
quele fameuxretabledeSaint-Bavon.C'estla glorificationet la matérialisa
tiondumystèredel'Agneauqui résumelesdoctrinesdontPimmolationet la
résurrectiondeJésus-Christsont le centre.Pour les_âmeschrétiennes,il_n'ya pasdeplusnoblesymboledansla religion,puisqu'ilreunit à la fois l'idée
du sacrificedeDieuet celledesa victoire,l'histoiredela chutedeshommes
et celledeleurrédemption. thèmesymboliqueadoptépar lesVan Eyckestpuisédansl'Apocalypse,quiprophetiselavictoiredePAgneauet l

e triomphe
del'Eglise;mais,pourla compositionplastiquedeleurœuvre,lespeintres
ontadoptéunevieilletraditionpopulairerelativeà la Toussaint,et suivant
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laquelleun veilleurde Saint-Pierrede
Romevit en songele princedesapô
très,lui montrantl’Eternelentouréd’un
chœurd’anges,ayantà sa droitela
Vierge couronnée,ù sa gauchesaint
Jean-Baptiste,et recevantPhommage
desvierges,despatriarches,dessaints,
des chevalierset des gensdu peu
ple.
Tel estexactementlesujetduretable
de PAgncau,et cetteœuvredumoyen
âgefinissantapparaîtcommeunedes
expressionslespluscomplètesdusym
bolismecompliquéet minutieuxdans
lequelil s'étaitcomplu.
Autantpoursasignificationreligieuse
quepourla perfectiondufaire,lereta
bledePAgneauexcitadesontempsune
admirationuniverselle.Hubert Van
Eyck,qui l’avaitconçu,ne put le ter
miner.Il mouruten1426,laissantà son
frère Jean le soin d’acheverPœuvre.
Celle-cine fut inauguréequ’en1432,
dansunechapelledel'égliseSaint-Ba
von,oùlesdonateurs,JosseVyt etEli
sabethBorluut,sa femme,avaientl'in
tentiondesefaireenterrer.Le tableau
étaitsi universellementadmiré,si vrai
mentpopulaire,qu’en1458,lorsdel'en
tréedePhilippele Bonà Gand,la ville
netrouvariendemieuxpourcélébrerce
grandévénementquedereprésenterles
scènesdu tableaucentralenungigan
tesquetableauvivant.
Pour les contemporainsdes frères
Van Eyck,le retabledePAgneauétait
incontestablementun chef-d'œuvre,et
cetteopinioncontinuaderégnerenFlan
drejusqu'aumilieudu seizièmesiècle.
Mais bientôton commençaà professer
pourlestableauxa gothiques» cedé
dainquiallaitdurerplusdedeuxsiècles.
Au dix-huitième,onneconsidéraitplus Panneauxextérieursdesvoletsreferméssur la partiecentrale.
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le polyptyquedeGandquecommeune
vieilleriequi n’avaitderespectableque
sonantiquité.QuandJosephIl visitala
ville,cettepeinturelui paruttout à fait
barbareet il fut scandalisépar le nu, si

ingénumentréaliste,des‘figuresd’Adam
etd’Eve.Lesmargiiilliciss’cmpressèrent
delesenleverduretablepourlesremiser
dansun grenier.Cependant,quand,en
1794,lescommissairesde la République,
qui parcouraientlesnouveauxdéparte
mentspour y récolterlestableauxdes
tinésau Louvre,vinrent à Gand,ils
jugèrentla partiecentraledu retable
digned’êtretransportéeà Paris. Elle
fut restituéeà YégliseSaint-Bavonen
1815et replacéesurPautel.Malheureu
sement,il n’enfutpasdemêmedespan
neaux,qui demeurèrentdansleur gre
nier,où,commeon l’a vu, le marchand
Van Nieuwenhuisles déniche.et les
acheta.Seuls,lesvoletsd’Adametd’Eve
éehappèrentà ce funestemarché.En
1847,ilsétaientencorecouvertsdepous
sièredansles comblesde Pégliseoù
M. deLaborde,depassageà Gand,les
vit par le plusgranddeshasards.Ce
n’estqu’en1861quele conseilde fa
briquelescédaaugouvernementbelge
pour le muséedeBruxelles. v

Il a fallu le goûtpassionnéquiporta
la fin du dix-neuvièmesiècleversl’art
primitif pourrendreau fameuxpoly
ptyquesa gloired’antan; il a fallu le

bouleversement"d'uneguerreuniverselle
pourrestituerà Péglise‘Saint-Bavonle

retablecomplet,telqu’ilfut conçupar
lesVanEyckmsaufuneprêdellerepré
sentant le Jugementdemier,qui,peinte

à la détrempe,n’existaitdéjàpluscent
ansaprèslamortdespeintres.

L. DUMONT-WILDEN.
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La reconstitutiondu célèbrepolyptyquedeGand,PAgneauMystique,desfrèresVan Eyck, dontlesprincipauxpanneauxétaientenAllemagne.
Premièresphoiographies.parPaulBecker,de(‘ensembledespeiniuresoriginales.
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Les déléguéspolonais(àvdroite)et bolchevistes (à gauche)en séance,dans la grandesalledu palaisdesTêtesNoires, à Riga.

LA CONFÉRENCE DE RIGA -r » -----«a « a

Lespourparlersquisepoursuiventà Riga,aprèsavoir
échouéà Minsk,aboutiront-ilsà la.signatured'untraité
de paixou seulementà la conclusionde Parmistice
dont il est questionau momentoù sïmprimece
numéro?Les événementsexercentune inévitablein_
flueneesur le coursd’uneconversationdiplomatique,
et lesévénementsactuelssontaussipeufavorablesque
possibleà la causedu bolchevisme.Au Sud-Estet au
Nord-Ouest,»la défaitemilitairedesdictateursdeMos
cousèmeledécouragementdansleurstroupesetranime
Pespritderésistanceà la tyranniebolcheviste.On ne
sait plus qui, demain,gouvernerala Russie,et la
Polognedoit êtremoinspresséequeles déléguésde
Léninedesignerunepaix à toutprix.
Les pourparlersdeRiga,ne ressemblentni à ceux
deBrest-Litovsk,ni à ceuxdeMinsk.Lesdéléguésdes

Photographie‘:C. Ercole.- Droitrrércmër.
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Sovietss’y essayentà faire figurede diplomates,et
dansuncadreqwiconvientà uneréuniondiplomatique.
La délégationbodcheviste,conduitepar Iofie,et la
délégationpolonaise,sousla directiondeM. Dabski,
sesontréunies,pourla premièrefois,lemardi21sep
tembre,à 5 heuresdu soir,dansun vieuxmonument
du passédeRiga,dansla grandesalledu palaisdes
TêtesNoires,oùsetrouventlesportraitsdePierrele
Grand,deCatherine1I et dequelquesautreshautsper
sonnagesdesvieuxrégimes.Les déléguésbolchevistes
n’aura.ient,paraît-il,puobtenirquel’onfît disparaître
ceseffigies.Iotïe,le grandspécialistedela paixsovié
tique,n’a.riendela.brutalitéd ’u11Trotzky:sesmanières
sontdouces,sesproposaimables,et il donnel’impres
sionbourgeoised ’untranquilleprofesseurdephilosophie
dansunlycéedeprovince.Il a, surFondredeMoscon.
t'aitdegrandesconcessions.Maislesangoissesqueles
Polonaisviennentde vivre obligentla Pologne à

demanderdegrandesgaranties

1
O
_Ÿ
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M. Dabskl,chefde la délégationpolonaise. _FaçadeduvieuxpalaisdesTêtesNoires,à Rlga. M. loiie,chefde la délégationsoviétique.
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Au petitgolf uncoupdellcatsurlegreen

LE GOLF CHEZ SOI

lfextetisioninouïeprisepar lcssportset la culture
physiquedevaitavoirforcémentunerépercussionsur
l'aménagementdenos « homes» etdenosmaisonsde
campagne.Nombreuxsontlesappartementsà Parisoù

lc cabinetde toiletteesttransforméen unesalledc
sports:haltères,sandows,poids,ballons,fieurets,etc..
voisinentavecla douchedivine.Nombreusesaussisont
lesvillasoù le tennisréunitchaquejour lesamiset.
amiesdesmaîtresdecéans.A Bidard,prèsdeBiarritz,
M.etMm’MacWilliamsontmêmeaménagéunfronton
basqueavectennis.Mais,la pousséesportiveaidant,
ioilà qu’onnevaplussecontenterdela salledesports
i-t detennis.La voguedu noblejeu degolf a donné
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l’idée à plusieurssportsmencommele ducdeGuiches,
le baronH. de Rothschild,le comtede Rougemont,
NI. Fenaille,etc.,dhiménagerdansleurpropriétédes

« links » deneufoudix-huittrousquisontaussibien
entretenuset aussi « sport 1

3 queceuxdeVersailles,
Saint-Cloud,FontainebleauetChantilly.
Il y a toutefoisunhic: Pinstallationet Ventretien
desemblablesgolfsreprésententunepetitefortuneet
denombreuxhectares.Cen’estdoncpasunefantaisie

à la portéedetoutle monde.
M. et M,"" Pierre Lafitte ont trouvéle moyeu
d’obvier à cesinconvénientsen faisantaménagerpar
Massy,le célèbrechampiondegolf, et par M. Réuy
(quitraça il

l y a quelquesannéesleparcoursducélèbre
Golf-ClubdeSaint-Jean-de-Luz)un a littlegolf n de
neuf trousdans le délicieux « bungalow» enfoui
dansla verdureet les fleursqu’ilspossèdentsur la
côtebasque.
Dansun petitparcd’unhectareenviron,on a pu
dessineret réaliserneufdéparts(tee)et neufpelouses
d’arrivée(green)avec,enminiature,touslesobstacles
et toutesles a difficultésn d’ungrandgolf.La plus
longue « course» (distancequi séparele « tee » du

« green »
) a 52mètres;maisl’approchedechaque

greenest trèsbiendéfendue,soit par desobstaclœ
naturelstelsquebouquetsd’arbustes,massifsdeplantes
sauvages,petitecarrière,soitpar desobstaclesartifi
cielsenhauteurouenprofondeurobtenusencreusant
ouensurélevantla terre.On estarrivéainsi à orga
niserun parcourssuffisammentdifficilepourqueles
meilleursjoueursdeBiarritzet de Saint-Jean-de-I/uz
n’aientpu aucun, le jour dePinauguration,arriver à

fairele « bogeyn de30,e’est-à-direà nedonnerque
trentecoupspourfaireentrersuccessivementla balle
danslesneuftrous.

l
i

Naturellement,seulslcs bâtons‘(clubs)ilestinésil

l'aireeffectuerà la bflliiflde courtstrajets,telsque

le « mashie», le « mashie-niblickn, le (r niblick n et

le « puttern,sontautorisés.Lesbâtonspourcoupsde
de longueur(drives)sontdéfendus.Celaobligeainsi
lespropriétairesdela villaet leursinvités à pratiquer
lespetitscoups,quisont si importantspourarrivera

ilerfcnirunbonjoueuret quel’on a toujourstendance

à négligerdanslesgrandsgolfsoùonselaissedavan
tageséduirepar lesgrandscoupsdelongueur.
L'installationd’ungolf,mêmeminuscule,commecelui
ilontnousparlons,doitôtrefaitesuivantcertainsprin
cipesdont il estimpossibledesedépartirsouspeine
rl’cnleverau jeu tout caractèresportif.Commenous
sommesconvaincusquecetteinitiativeserasuivie,nous
croyonsintéressantpournoslecteursde préciserces
principes.

Terrain.- Plus le terrainseraaccidenté,plus il

seraintéressantpour les golfeurs.Si les difficultéc
raturelles(haies,arbres,massifs,étangs,ruisseaux.
‘lunes,etc.)ne sontpassuffisantes,on peutencréer
«Vartificielles(bunkers),soitencreusantla terre,soit
‘ni Pélevant,surtoutauxabordsdesgreens.
Avecun hectare,et à plus forteraisonavecplus
‘Pespace,onpeutinstallerun a little golf n deneuf
trouspourclubsdepetitedistance.La naturedusol a

unegrandeimportance: levraisoldegolfestceluiqui
cstfait desablerecouvertd’herbeserréeet drue;ces
terrains-‘lànesontjamaisvaseuxet leurentretienen
est par conséquentbiensimplifiépuisque‘1’eaun’y
séjournepas.

' -
Les a courses» (distancedudépartautrou)peuvent
varierde30 à 60mètres;on y fera faucherl’herbe
defaçonquela ballesoit toujoursvisibleet jouable.
Lesgreensaurontde12 à 16mètrescarrésdesuper
ficie(onverraplusloin dequellefaçonon lestraite).
Shrrangerautant’que faire se pourrapour que le

départdu n° 1 et Parrivéedu n° 9 soientle plus

Pourdonnerl‘illusiond’ungrandgolf.on a missur le
s

linksdu«littlegolf»unmouton:mais il esten bOIS
découpéetpeintparGabrielDomergue.

prèspossibledel'habitation,afinquelesréunionssoienr
plusanimées.
sur le greendu neuvièmetrou,quel’on fera plus
largeet quel’on soigneraparticulièrement,on pourra
installerun u putting-golfn; onenfonceraautourdu
trou, à distancesinégales,douzenumérosenfer (de 1

à 12).Le jeuconsiste,enpartantdechaquenuméro,à
.

faireentrerla balledansle trouendonnantle moins
‘le coupspossibleavecle « puttern. Mêmeceux

qui ne veillentpasou ne peuventpas jouer
levéritablejeudegolf,peuvents’amuserainsi
surle green.Onorganisedespartiesoù l’on
peutserendredespointssuivantla forceres
pectivede chaquejoueur.Pour les golfeurs.
le « putting-golf» constitueun excellenten
traînement,car il arrivebiensouvent.sur un

54€? grandgolf, qu'aprèsunepartiequi a duré
s‘; deuxheureset demieet quivousa fait par

courircinq à sixkilomètres,onperdsonmatch

q
‘, , Œ-ÜQEEDŸai; ., ou‘leprixpouruncoup-malheureuxdonnésur

5,5 ."
‘_
’

sçé/ËÏÆQÏÀZ;'. le green.f; _ . _ 1. a’;j.‘
lifiä __._,_.'« Lesgreens.- Pourla créationdesgreens,

f‘ W_,’ ‘f: ‘ç
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_r?" . ' ‘c.
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, .
Plan d un e littlegolfæ.

Pourlesnon-initiés,rappelonssommairementenquoi
consistele jeudegolf.Chaquejoueurdoitlanceroupousser
unepetiteballedecaoutchoucdurcid'unendroitdedépart
appelétee,aumoyend'unesortedepetithmailletà long ‘arfi
mancheappelébâtonouclub,et la logerdansuntrouplacé «vfig‘!"i f?»
qui a réussiavecle moindrenombredecoups.Lencmbr
idéaldecoupsnécessairesentreunteeet le greencorrœpon
dantut dénommébagey.Ungrandterraindegolfcompte
généralementdlxshulttrous;le lift/egolf(petitgolf)repré
sentéicin'encomptequeneuf.Lamarcheduieuestindi
ruéepar le numérotagedesteesetdesgreens.Aprèsavoir
ieusslà logerlaballedansle {monl, onlaplaceautee2 pour

l lmcerde là versle green2.Etainsidesuite,toutle lom:
‘luparcours

aucentrad'unterre-pleinappelégreen.Legagnantestcelui

C

Pouravoirdebonsgreens: damer.tondre,balayer,arroser,rouler,"
et recommencer.

Auboutdeplusieursmoisdecetravail,le greenpeutenfinêtrecomparéavecorgueil

à untapisdebillard.Enmêmetemps,ona faitsansennuisacuredeculturephysique
etdesoleil...Ouireconnaîtrait.dansceténereiqueterrassier.le fondateurdeFvmfvn
etdfxcelsior...photographiépar le directeurdeU/I/usfmnwP

ou doitautantquepossiblemettrele terrain
deniveaus’i1estenpente,c ‘est-à-diredéblayer
la partiedu hautpourremblayerde façon

à
.

avoir le greenassezplat, en formantun
talusdesdeuxcôtés; le talusdu hautdoit
êtred’uneinclinaisontrèsraidepourlesgreens
«lontledépartvientduhaut.Oubienlestalus
peuventaussiêtre d ’uneinclinaisontrèslégère,
mais‘letravaildeterrassementestplusimpor
tant.
Lorsquelc terrainestplat,lesgreensdoivent
être formésavecbeaucoupd'inégalités,en
ayantsoinde laisserquelquesondulationsde
façon à rendrele jeu plus intéressant.Les
talus,lorsqu’ilssontraides,ont avantageà

êtreplaquésavecdesmottesdegazon,tandis
que,lorsqu’ilssontpeuprononcés.ils seront
seméede la mêmefaçonqueles greens.Le
talussupérieurdoit.êtredrainé,ainsique le

solmêmedugreenquiseracomposédepierres
si-ches.de façon à recueillirtoutesles eaux
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Difficulténaturelle: unarbustedéfendle green. Obstacleartificiel: on a creusélaterreetétabliuntalusdevantle green.
Dudépartle joueurdoitfairepassersaballepar-dessuslesbranchespourqu'elletombesurle green. Iciencore.commesur la photographieci-contre,le joueura jouétropcourt: saballeaulieu.debondirI

le plusprèspossibledudrapeau: ici. le joueura jouétropcourt. DBTÄGŒÜSle ÎËÜÜS»05?"Sîëfc"bai‘

quis'infiltrentdela partiehaute; il fautavoirsoin
derecouvrirlespierres,soitavecdepetitesplanches
minces,soitavecdesbranchages,pourempêcherla terre
d’obstruerles intersticeset éviterquelesdrainsse
bouchent.
Pourl'ensemencementdesgreens,la meilleuresaison
estleprintemps,aumoisd’avril,oul’automne,aumois
d’octobre;il fautquela terresoitdéfoncéeaumoins
de35 à 40centimètres;la laisseraérerquelquesjours,
bienla concasser,la briseret passerle râteau.On
ensemenceraà la voléeensuivantexactementdescor
deauxtendusd’unbout à l'autreet éloignésd’un
mètre;decettemanière,la graineserabienrépandue,
cequipermettraquelegreensoitégalementvertpar
tout.Sitôtlagrainesemée,il fautl’enfoncerlégèrement
avecunrâteauet la couvriravecunterreaumélangé
deterre,sable,terreaude feuilleset fumier;passer
ensuiteunrouleaulégerenboisetarroser.Lorsquele
gazonserabienlevé,Uest-à-direvingtjoursaprès,id

est préférable,avantd'employerla tondeuse,de le

faucherlégèrementetderecommencercettecoupecinq
ousixjoursaprès,defaçon à fortifierle gazonet àVépaissir.Quandonaurafait cetteopérationaumoins
troisouquatrefois,onpourraretirertouslespetits
caillouxquisetrouveraiententrelestouflesdegazon;
ensuite,tondreavecla tondeuse,puisroulerdepréfé
renceavecunrouleauenbois(onvenddanslecommerce
destondeuseset rouleauxspéciauxpourgreens).
Pouravoirdebonterreau,il fautchoisir1mempla
cementenpleinair, creuserun troud’unmètredeprofondeurenviron,y mettreunecouchedefumier,une
couchede terre,unecouchede feuillesmortes,une
couchedesable,ainsidesuite,defaçon à formerun
grostasquisedécomposeensixmois;lorsqu’ilest

à peuprèsconsommé,on le piocheavecunebinette
defaçon à mélangertouteslescouches; onrassemble

Laconsécrationd un « littlegolf) : Massy.le champion
professionnel.daigney venirjouer.

‘a

cecompost,unefoisbienmélangé,enuntas,pendant
quelquesmois,etensuiteonle criblepourle répandre
surlesgreens.
Poursoigneret ressemerungreen,il fautd’abord
enlevertouteslesmauvaisesherbes,tellesquechardon,
chiendent,avecunepetitefourcheà main; ensuiteon
gratteavecun râteautouteslespartiesdénudéesde
gazon;on répanddanstoutescespartiesun peude
terreaupréparéà Vavance;on y sèmela grainede
gazon,onpasselerâteaupourenterrerunpeula graine
etonrecouvreaveclemêmeterreau,etensuite,lorsque

le gazonestgermé,mêmeopérationquepourun nou
veaugreen.
Commegrainedegazon,employerleray-grassanglais,
surtoutpourles payschauds,Pour destructiondes
vers,le vermifuge; quantaux taupes-grillons,on
lesfait sortirenintroduisantunpeud’huileet (Peau
dansle trouqu’ilsontcreusé.Lesverset lestaupes
grillonsdoiventêtresoigneusementtués si onneveut
pasqu’ilsabînientéternellementlesgreens.
Les greensdemandentbeaucoupd'eau.De longs
tuyauxencaoutchoucsontdoncnécessaires.
Les links.- En dehorsdesgreens,le terraindu
golf (links)demandebeaucoupmoinsdepréparation.
Les terrainsoù l’herbepoussesur le sablesont les
meilleursparcequela pluienelesrendpasboueux.
On faucherale parcoursde façonqueles balles
puissentêtrejouéesetaussiafindenepaslesperdre.
Lesalentoursdesgreensserontplussoigneusementton»
dusavecunetondeuse,moinsfinetoutefoisquecelleque
l'onemploiepourlesgreens.Onnettoieraledessousdes
arbreset touslesendroitsoù lesballespeuventse
perdre.Onentourerale terraind’unepetiterigolepour
marquerles u out».
Coût.- L'installationd’un « littlegolf » coûte

Attendamleu’Ï°ÜfdedéPflfï Le « caddiei» (porteurdeclubs)improvisé
SURL‘ PETITGOLFA NEUFTROUS,DANSUNPARC D UNHFCTARESEULEMENT
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environ5.000à 6.000francs(beaucoupmoinsparcon
séquentqu’untennisdechampionnatquicoûteaujour
d'huide15.000à 16.000francs).La dépenseconsiste
surtouten main-d‘œuvre,quelquesoutils (tondeuses,
rouleau,potspour trous,perce-trous).les drapeaux
peuventêtreconfectionnésà la.maison.

On le voit, l'aménagementd'un golf, mêmed'un
a li-ttlegolf »,demandeuneétudepréalableet unsoin
‘le réalisationassezdélicat.Mais il ne faut rienexa
gérer: avecunpeudetempset depatienceonarrive
viteà êtrerécompensédesesefiorts.Si ona desinvités
aimantle golf, on peutleur confierl'entretiendes
greens.C'estainsiqu'il peuty avoirle « greende
l'académiciena, le « greendu colonela, le « green
du poète», le « greendu neveu», etc.Onenprofite
pour,touten arrosant,damant,ratissantet roulant,
faireavecmoinsdemonotoniesa curedesoleilet de
culturephysique.L'amour-propres'enmêleet chacun
finit paravoirl'orgueildesongreen,lequeln'estpar
fait quelorsqu'ilestuni et vertcommeun tapisde
billard.

LEGE QUCESO
-- Les fleursse recommandent
avotrebienveillanceet à votre
goût.- Prièredeviserdepréférence
lesdrapeauxplutôtquelatetedes
autresjoueurs.
Prièredenepasdiretropde

maldesgreens: ils l’onttoutce
qu’ilspeuvent(etils vousdonnent
rendez-vousl’anprochain).- Lestalonshautssontpeure
commandéspourPentretiendes
greens.- Prièrede signalerlesballes
perdues: les propriétairesn’en
faisantpascollectionseferontun
devoirderestituercellesquise
rontretrouvéesiparle jardinier.

Le golfchezsoi: l'humourneperdantjamaissesdroits,
il estpermisd'affichersouscetteforme‘

àl'usagedesinvités,quelquesrecommandationsessentielles.

Nouscroyonsavoirétésuffisammentclairs.Un der
nierconseil: si ona la chancedesetrouverdansun
paysoù il existeun « golf-clubn, il esttoutindiqué
de s'adresserau captainde clubet surtoutau chef
jardinierpour le tracédu parcours,les obstaclesà
créeret.lestravauxà exécuter.
Le jeu degolf estundesexerciceslesplussainset
lesplusattrayantsquel'on puisseimaginer.Tousles
grandshommesd’Etat, tousles industrielsd'outre
Mancheet d'autre-Océany puisentleursantémorale
et physique(l’une dépendantpresquetoujoursde
l'autre).La Francecommenceà sepassionnerpourla
petiteballeei fantasqueet si difflcileà lanceret à
placerjusteà l'endroitoù il faut.En ayant.unpetit
golf chezsoi,onpeuts'exercertrèsutilementsur les
petitscoupsd'approcheet sur les coupsroulésdes
greens. .
C’estaussiun prétexteà réunionscharmantes...et
unexcellentmoyend'occupersesinvités.Le jour vien
dra où on posséderadanssavilla un « littilegolf »,
lllllfrontonbasque,sansparlerd'unepiscine,et d'une
pisteminiatureavecobstaclesinspiréepar celledu
Racing-ClubouduStade.C’estla villa future! Sous
couleurd'amusement,on donneraainsi aux sienset
auxamisle goûtdessportset de l'exerciceen plein
air.Et cettepropagande(laguerrel'a surabondamment
prouvé)estun devoirpourchacundenous.
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LE CARDINAL DUBOIS

ET UARCHEVÊCHÉ DE PARIS

On peutdire du cardinalDubois,appelépar le
Saint-Siègeà la successiondeM" Amette,qu'il est
venude Rouenà Paris en passantpar Jérusalem
et par Constantinople.Qu'unprélatait étéchargé
d'unemissionpolitiqueen Orientpar ‘l

e gouverne
mentfrançais,cegouvernementétantceluideM. Cle
menceau,i‘

l
y a eu certes là un fait nouveauet

d'importance.La guerrenous a appris durement
biendeschoses,et notammentque,par unelongue
etsystématiquenégligence,nousavionslaissés’amoin
drir notrepatrimoinetraditionneld'influencedans
le Levant,où, pendantdessiècles,la Francepro
tégeaet représente.diplomatiquementles commu
nautéscatholiques.Or, en des pays où l'idéede
religionse confondavecl'idéede nationalitéet où
les organisationsrelimeusesfont figured'organisa
tionsadministratives,il importaitd'effaceruneim
pressiond'oublidontnosconcurrentsauraientpro
litéavecardeur.Donc, le cardinalDuboisfut envoyé
enOrientpar la France,comme le cardinalBourne

y avaitdéjà étéenvoyépar PA-ngleterre.Il visita
les égliseset communautéscatholiquesde Syrie,
d'Egypte,de Pallestine,de Smyrne,d'Athènes,de
Constantinople,et revintenFrancepar Bucarætet
Belgrade. Il avaitétéreçupartoutavecdeshonneurs
princierset sa missionavait donnédes résultats
tellementheureuxaupointdevuefrançaisquenotre
gouvernementexprimasa satisfaction à son mis
sion-nuireexceptionnelen le décorantde la Légion
d'honneur.
Les circonstancesactuellesexigeantque‘lesiège
archiépiscopalde Paris soit occupépar un prélat
dehauteclairvoyance,soucieuxdesnécessitésd'union
etcapable,comme le regrettécardinalAmette, si fin
et si doucementlibéral,detenir à

"

l'occasionun rôle
diplomatique,la nominationde l'archevêquede
Rouen,qui fut évêquedeVerdunet archevêquede
Bourges,et dont Padmirable’consciencede prêtre
s'accordeavecunamourprofonddel'idéenationale,

a été,danstouslesmilieux,favorablementaccueillie.

‘kav‘

Le cardinalDubois,dignesuccesseurdu cardinal
Amette,continuerala lignéedesgrandsprélatslibé

ll ’la i’

LecardinalDuboispendantsamissionenOrient,
alorsqu'ilavaitlaissépoussersabarbe.
Pllol.J. Touvnayun,Jérusulém.

rauxqui,aprèsM" deQuéllen,le dernierlégitimiste,
ontoccupé le siègearchiépiscòpaldeParis.Depuis le

Concordatde1801jusqu'àM" Richard,neufarche
vêquesqui n'ontpointtousporté‘lapourpresesont
succédédansle palaisde la Cité. Ce furent, par
ordrechronologique,lescardinauxdeBelloy,Maury,
de Talleyrand-Péiigord,M"Zde Quélen,M" Alïre,
M" Sibour, le cardinalMcirlot,M" Darboyet le
candinalGuibert.Troisd'entreeuxmoururenttragi
quement.L'histoirede chacun,avecsesgrandeurs
et sesdrames,appartientétroitementà l'histoirede
notrecapitale.
M" deBelloy, le premierarchevêquedeParis du
derniersiècle,étaitdéjà nonagénairequand il fut
introniséen1802.Sur lui, la policeduConsulatavait
fourni ces renseignementsà Bonaparte: u Paci
lique.- Grandâge.- Deuxattaquesd'apoplexie.»

Le cardinaldeBelloyfut combléd'égardset d'hon
neurspar Napoléon,qu'il accabled'élogeshyperbo
liqueset vénéracomme le successeurlégitimedes
roistrèschrétiens.Il mourut à peuprèscentenaire
en1808.Le cardinalFesch,_«nommén par l'empe
reur à Parchevêchéde Paris, ne se décidapas à

quitterParchevêchéde Lyon qu'il détenaitdéjà et
ne consentit à faire aucunacte d'administration
diocésainedansla capitale. Il fut, en1810,remplacé
par le fameuxcardinalMaury, le défenseurdespri

vilègesde la noblesseet duclergé à la Constituante,
l'habileorateurqui, danssesjoutesavecMirabeau.
Barnave,Pétion,eutsouventle derniermot.Emigré
pendantla Terreur, il s'était réconciliéavec le

Consulat.Un matin d'octobre1810, à Fontaine
bleau,l'EmpereurinterpellaM" Maurybrusquement:

« Cardinal, si je vous nommaisarchevêquede
Paris‘! » L'élu fut pris d'un tel,tremblementque
Napoléondut le faire asseoirfienäjdisant: u Allons,
remettez-vous,et allezvousinstallerdemain à l'ar
chevêché.» L'archevêquec nomméif nereçutjamais
les"bullesquePie VII, prisonnierde PEmpereurà

Savone,puis à Fontainebleau,refusa toujoursde
lui délivrer. Il n’enadministrapas moinssondio
cèsejusqu'en1814,cepourquoi il dut ensuitealler
demanderpardon à

. Rome,où il mouruten pleine
disgrâce. Il avaitbeaucoupd'espritet il a laissédes
répliquescélèbres.c Vous vousestimezdoncbeau
coup! » lui disaitun jour Regnaultde Saint-Jean
d'Angélyau coursd'unequerelle.- u Très peu
quand je meconsidère,beaucoupquand je mecom
pare n, répondit le cardinal.
Alexandre-Angéliquede Talleyrand-Périgord,ar
chevêquedeReims,députéduclergéauxEtatsGéné
raux, et l'un despremiersémigrés,fut nomméà

Paris en1817pouravoirpris part au nouveaucon
cordatnégociéentre le ducdeBlacaset le cardinal
Consalvi.Il détestaitcordialementson neveu, le

diplomate. A samort,survenueen1821,soncoadju
teur,M" deQuélen,trèsencour, le remplaça.
Pair deFrance,membrede l'Aca/démiefrançaise,
M" de Quélenresta,après1830,fort attaché à l

a

brancheaînéeet bouda le roi-citoyen.Très peu
populaire, il eut son palaispillé deuxfois par la

foule,sesmeubleset sa bibliothèquejetésdans la

Seine.Son magnifiquedévouementlors du choléra
de1832lui ramenales sympathies,et l'attentatde
Fieschi le réconcilie.avecLouis-Pliilippe.Il mourut
en 1839,regrettépar la hautesociétédu Fau
bourg,qui fit le plusmédiocreaccueil à sonsucces
seur,M" Alïre, quel'on considéraitalorsdansles
salonscommel'évêquedu « jeuneclergédémocraten.
Aussi,lorsque, le 15décembre1840, le nouvelarche
vêqueofficiedansla chapelledes Invalidesoù il

vientderecevoir le corpsdeNapoléon,lesmondaines
ont grandsoucide comparersesattitudes à celles
de son prédécesseur,qui oflicia presquedevant la

mêmeassistancelors des funéraillesde Fieschi.
«‘C'est,dit le duc de Noailles,un vrai paysan. n

« Il ne sait ni marcher,ni prier, ni encenser»,
ajoutela duchessedeDino,qui s'amusentbeaucoup
de cettephraseincomparabledu ‘Moniteur: c Le
DeProfundisa étéchantépar Duprez(del'Opéra)
et l’0raison par l'archevêque.n En juin 1848,
M" AlÎre, frappésur lesbarricadesoù il s’eiîorçait
d'arrêterPelîusiondu sang,montraavec quelle
chrétiennegénérositéil savaitmourir.
M" Sibour fut, à causedesidéesdémocratiques
qu’il professait,appelépar le généralCavaignacà

la successiondeM" Atîre. En 1850, il blâmal'in
transigeancede Veuillot et de son journal, Pîfni
rers religieux.Rallié à NapoléonIII, i.l célébra le

mariageimpérial à Notre-Dame.Le 3 janvier 1857,

il présidaitla neuvainedesainteGenevièveà Saint
Etienne-du-Montlorsqu'unprêtre interdit, l'abbé
Jean Verger,se précipitasur lui et le tua d'un
coupde couteauau cœur.Le cardinalMorlot, qui
vint ensuiteet que le secondEmpire comblade
dignités‘,mouruten décembre1862comme il s'ap
prêtait à présiderla solennitéde la translationdes
cendresdes_archevêquesde Paris dansles caveaux
deNotre-Damerestaurés.
M" Darbpy,son successeur,manifestades ten
danceslibéralesqui lui firent refuserpar Pie IX

lc chapeaude cardinal.Au conciledu Vatican
de 1869et 1870, il se prononçanettementcontre
l'opportunité_dela.définitiondePinfaillibilitéponti
ticale,‘maissefsoumitavecrespect à la décisiondu
concile.Sa mort’avecles otagesde la Roquette, le

soirdu24mai1871,appartient à l'histoiretragique
de la Commune.Les traits de sonvisagenous ont
étéconservés‘par le bustedeGuillaumeau Luxem
bourget par le monumentde Bonassieuxà Notre
Dame.
Le cardinalGuibert,de1871 à 1886,fut un grand
constructeurde basiliquesll en élevaune à

.

Saint
Martinquand il étaitarchevêque"deTours.Il entre
prit, quand il fut appeléau diocèsedeParis, l'érec
tion de la basiliquede Montmartre.Et il fonda
l'Universitélibre qui devintl'Institut catholiquede
Paris.
En 1886,__M" Richard lui succédaet, en 1906,

le cardinal Richard demandacommeeoadjuteur
l'évêquede Bayeux,M" Amette...Mais cela, c'est
del'histoired'hier.

‘
AnnizmcCmusr.
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de Rouenpar H UMBRlCHTet exposéau Salonde 1920.à FarchevêchéPortrait du cardinalDubois.peint
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LES TOMBEAUX SAADIENS, A MARRAKECH

"il y a peude tempsque les Européenssontadmisii pénétrerdansce
sanctuairevénéréeta visitercemausoléequel’onpeutconsidérercommel'un
desmonumentslesplusadmirablesde l'AfriqueduNord,par.la richessedu
Pornementation,par l'harmonieet la simplicitédeslignesarchitecturales,par
l'originalitéd'uneprofusiondedétails«lepur style,enfinpar la perfection
dessculptures,duesau ciseaudesartisanslesplus remarquables.
Situésdansl'anciennecapitaledu Sud,prèsde la grandemosquéed'E‘l
Mansour,lestombeauxdessultansdela dynastiesaadiennesontentourésde
hautesmuraillesqui les cachentauxregardsdesprofanes.Dèsquel'on est
urrivésur la vasteplaceoù se dressel'imposant
ininaretde lu mosquée,ornédemosaïquesvertes‘.
on s'engagedansuneétroiteruelle; on franchit
uneportebasseet l’on se trouvedansun couloir
sombrequi conduità l'entréedu cimetière.
C'estun décorà la fois graveet charmantque
cet enclosoù les fleursdeschampspoussentau
hasard,entreles tombesabandonnéeset à moitie’
effondrées;çà et là, quelquesgrenadiersproJettent
leurombrelégèresurlesmosaïquesd'unbleutendre
qui marquentles derniersvestigesd'unepuissant-t‘
disparuedepuisdessiècles; quelquespalmierslais
sentbalancerleursouplefeuillageà la brisecapri
cieusedusoir.
On aperçoit,au fond,adosséeaumurdelii mos
quée,uneKoubbapresqueenruines,deformecarrée,
recouverted'undômeen tuilesvertes.On y accède
à gauchepar uneloggiade proportionsélégantes,
dontl'arcprincipalenboissculptéestsoutenupar
denxcolonnesdemarbre,Malheureusement,le poids
dessièclesa détruitunegrandepartiedesdétails
de cetteentrée,et aucundessultansqui se sont
succédédepuisla mortdu grandE1 Mansourne
s'estinquiétéde réparercemerveilleuxmonument.
Bien au contraire,leur instinctjaloux les aurait
plutôtincitésà toutdétruire,commeils l'ont fait
d'ailleurspourle fameuxpalaisd'El Bedi,dontles
écrivainsdel'époque,et notammentEloufrâni,font
unedescriptionenthousiaste.Seul,le caractèrereli
gieuxdumausoléedessultaiissaadiensa préservé
cechef-d'œuvre.
A gauche,sedresselemurcrénelédumonument
principal.Surmoiitédedeuxdômescouvertsentuiles
vertes,cebâtimentsecomposedetroissallescommii
niquantentreelles: unesallecentraledontla coupole
est supportéepar douzecolonnesde marbre,une
salleréservéeà la prièreavecun trä beaumirhub,
etunesalledontlemurdufond,adosséà lagrande
mosquée,estornédetroisniches.
La salledu mirhab,dontPornementationmurale
n'apasétécomplètementterminée,et qui estbien
loindepouvoirsecomparerà la Koubbacentrale.
gardecependantunmandcaractère.Elle estrecou
vertedesixpetitesvoûtesd'arènesle longdesmurs
de façadeet d'uneautrecentrale;cesvoûtessont
supportéespar quatrecolonnesdemarbrededeux
modèlesditïéreiits.Devantle mirhabexisteune
voussurequi,établiesurplanrectangulaire,devient
carréepardeuxplansinclinésformésdestalactites;
cettevoussureestsurmontéeextérieurementpar un
pavillonrouvert(letuilesvertesetdécoréd'unenta
blementen cèdresculpté.Le mirhabestdemême
recouvertdestalactiteset encadréde panneauxen
plâtresculpté,avechuitcoloniiettesdemarbregris‘
La partiesituéedevantla baiede communication
avecla secondesalleestouvertesur le cielet sert
à l'éclairagedela salle.Cetteouvertureestdécorée
d’unefrisesculptéeenplâtre,surmontéed'unenta
blementde cèdreavecconsoleset colonnetteset
couronnéede plusieursrangs de tuiles vernis
S085‘
Dela salledumirhab,onfranchituneportedont
l'arcen plâtresculptéornédestalactitesœtunemerveilled'exécutionei.de
finesse.
On pénètredansle sanctuaireprincipal,mystérieusementenveloppéd'une
pénombrebleuâtre,d'unelîetsaisissant.
Uneimpressionprofondederecueillementetdesérénitévoussaisitdèsqu'on
ena franchile seuil.Un silenceiiilini vousinviteil in méditationet à la
rêverie.Lesarcadeset lescolonnnilesdemarbre.quela patinedessièclesn
recouvertesd'untondevieilivoire,encadrentdesfondstoutnoyùd'uneatmo
sphèreauxrefletsbleusou verts.selonlesheuresdu jour. Quelquesrayons
ilorésdu soleilindiscrettraversentviolemmenttoutecettedouceurdélicieuse.
commeuneprojectionélectriquedansun ilf-cnrlllllllllï!‘
(‘lottesalle,deproportionssi parfaitementharmonieusœ,secomposededouze
colonnesdemarbreblancsupportantile richesarcnturcsenpliitresculptéct
dorésur lesquellæreposeunevoussurecentraleoù lesarabesquesclassiques
semêlentauxmotifsenstalnctitesles pluscompliqués.La partiesupérieure,
onboissculpté,formecoupole.Elleestrehausséedepeinturesrougesetgrises
ct d'or fin. Autourdecettevoussurccentrale,de petitesvoûte en berceau
recouvrentde bcauxplafondsen cèdredoréde styleRenaissanceitalienne.
iiu-ilessusdespartiesliitériilcsde lii grandesalledontlesanglessontformés
ilc petitesvoussuroscnlinisthrniantstnliictilcs.

L'ILLUSTRATION

l l l

lJuiis le soubassementdu niur revêtude zclligs,face à une"petiteporte
donnantsur la cour,estscelléeunemagnifiqueplaquedemarbreornéed'ins
criptionsetŒarnbesquesgravées.Cetteplaquecélèbre,enpoétiquesStrophes,

la memoiredu sultanAbou Abd-allahMohammcdech Cheikh, proclamé

o Fez en lan 956deVhégire,et assassinépar ordredu sultan des Turcs,
en 9M (1557).
Au centredela salle.clans le carréformépar lrsdouzecolonnes’trois loni
beauxdemarbreblancsurgissentdu sol recouvertdemosaïques.
Celuidu milieuconsacrela mémoiredu fameuxsultanMoulny Alimed e

l

Mansour,septièmesultande la dynastie-saadienne,qui tit construire l»
merveilleuxpalaisd'El Bedi, a Marrakech,grandprotecteurdes sciences‘
desarts et deslettres,administrateurhabile,princecourageuxet magmi
nime.
Les douxautrestombeauxsont’ceux«leson petit-filset de son fils, les

M
w
n
rfi
æ
’

g
ra
u‘»

,/
‘Ï

î
z ‘

/'

il?
"‘
rj
=
.,
_’
__
__

La salledesDouzeColonnes.

SultansSi MohammedCheikhbenZidîinbenAhmed c
l

Mniisouret ltlonlng‘
Zidânben e

l

Mansour.
Sur lesblo demarbredecestomba,apportésà grandsfrais d‘ltalic, les
plusremarquablessculpteursdecetteépoqueontgravédesinscriptionsmêlées
decompositionsornementalæqui formentuneséric«lefrisesdécorativesd'un
styletrèspur,d'uneexécutionparfaite.Cesonttantôtdesyhrasesdu Coran.
tantôtdespoäiescélébrantla louangedessultans.
Voici la.traductiond'unedecesstrophes,grarécsur h

i

tombede Mnulny
Ahrned e

l

Mansonr: ‘

Fcciestlemausoléedeceluiqui ri rlumu’à la gloirel'occasiondTtrefière,
Jhmed,dan!l'étendardn étéiiictoricure! qui a connutoulfslesgloires.

0 miséricordedivine,hâle-toi‘(levenirrépandreincessammenttesflots,
‘t/in d'arrosercettetombe,car tu bienveillanceestinépuisable.
Parfumecesol d'unparfumqui embaumecommesonsouvenir.
D'autrestombesdemarbresontplacéesautourdestrois principales.On
distinguecellesde deuxfils de llloulayZidân,tousdeuxassassinéspm-des
renégats,puisdestombesd'enfants,etcellede lu chérifaSaïda,filledu sultan
MoulayMohammedecliCheikh,
On accèdeà la troisièmesallepar deuxouverturesornéesd'arcs A 3m.



LÜLLUSTHATION

lactiteset «lebeauxmotifsde zelligsavecinscriptions.Son originalité
tientà l'arrangementdu muradosséà la grandemosqiiéeet qui se com
posede trois nichesmagnifiquementdécoréesde mosaiqueset de platres
sculptés. _ __ , _
En quittantla Koubbaprincipale,on traversele cimetiereexterieiu‘dont
la’plupartdessépulturessonteiïnndrêes.Cependant,parmilesfleurssauvages
etlesherbesfolles,ondistinguequelquestombeauxdemarbreavecinscriptions
gravées;maiscesinscriptionsnedénornmentquedesseigneurssansimportance.
Dirigeons-nousmaintenantversle bâtimentsituéentrelesdeui:Koubbaset
encastrédansle murdela grandemosquée.Il estassezdifficiled'imaginer
sadispositiondanslesdétails,carlesplafondsontcompletement,disparu,et
destransformationsgrossières,faitesà difiérentesépoques,ontdefigiirêlas
pectprimitif.Un grandarc enbriquesconstituele portiqued’entrcedece
bâtiment‘
Quittonscesminesetpénétronsdansla deuxièmeKoubba,qui,bienquene
présentantpaslepuissantintérêtdelapremière,nemanquecependantpasde
grandeuretsedistingueparmilledétailsprécieuxet rares. À'
Entronspar la logfia,de proportionsharmonieuses,dontun descotes
s'appuiecontrele murdela grandemosquée. _ _
C’estsurtoutdevantcesvestigesndmirablœquel’ondéplorela Jalousieou
PindilïérencedesSultansqui ontlaissélesintempériesaveuglesdétruirepeu
à peulesdétailsdecetédifice.Conunentsedéfendred'unsentimentdetristesse
devantcettenoblearcatureentièrementdisjointe,cœcolonnesécrouleesucc
plafondencèdredont,àtraverslelamentableenchevêtrementdelattesefintees.
onadmireencorelesrosacessavammenteutrelacéælEst-ilpossibledetrouver
uneexcusedanscesvers,dédiésau palaisd’El Bedi,et qui témoignentde
Pétrangeétatd'espritdesconstructeursdecesmerveilleuxmonuments:

CeBedidontlesmerveillesresplendissent...
La gazelleenestjalouseà enperdresa beauté;Flionimcgénéreux,pour
la mêmecause,endevientméchant.

Aprèsavoirtraverséla salleprincipale,on aperçoit,au fond,dansune
pénombremystérieuse,unepetitesallede formecarrée: la magnificence,
la profusionde détails,la finessed'exécutionet lu qualitédesmatières
employéesenfontunepiècevraimentunique.La cimaiseenmosaïques,dans
unegammedetonsbleuset.vertsadoucisparla’patine,sïrisederefletsmauves
ct mordorés.Au-dessus,lesmurss’enrichissentdebroderiesmerveilleuseset
d’entrelacsciselêsdansle plâtre.Enfin,unecoupoleenstnlactitesornéesde
peinturescouronnecedécorprécieux.
Dans‘unenichecreuséeau fondde cettesalle,se trouvele tombeaude
MessaoundubenCheikhe]Jalil cl Kebir,fille du cheikhcélèbreAboulnbbâs
AhmedbenAbdallahelOuzguitielOuerzerâti.Cefutellequifitbâtirla grande
mosquéedeBahDoukkalaa Marrakech.
Unemagnifiqueplaquedemarbre,scelléesuruneparoidela niche,commé
more,pardesinscriptionsdontlesciseluressontrecouvertesd’orfin,lesactions
debienet la piétéexemplairedecetteprincesse.
BienqueilasépulturedeMessaouadasoitunedesplusvénérécsdesfidèles
visiteusesdecettesalle,ony trouved’autrestombesimpoflantcs: cellesdes
SultansMoulayYazidel Mahdi,dela.dynastieAlaouite;deAbouAbdallab
MohammedechCheikhe]Mahdi,quatrièmesultansaadien,etdesonfilsAbou
MohammedAbdallahel Ghâleb-Allali.
Ainsiqueje l’ai déjàdit plushaut,le sultunAbouAbdallabMoliammed
ecliCheikhpéritasasiné,enl'an964(1557).
Surla stèledemarbreblanc,placéedansla salledesDouzeColonnes,des
inscriptionsfinementgravéesretracentlesprincipauxfaitsdesonrègnemou
vementé:
E! il accomplitl'ordrede Dieu,qui Vucaitplacécommelien pour la
défensedePlslam,commefil pourl'uniondela communauté,commeappuiet
soutienpourla protectiondela traditionjusquüzujour duJugement.Il con

UneentréedesTombeaux.

sucrasapurepersonned purgerlu terredePégarementetd anéantirlemal
incurabledupolythéiame.Et il [il la guerresainteet desexpéditions,et il
extirpe:par le sabredela réritéquiconquedëchimitla religion,fiait enclin
aumoletinvaquaituneautreoriginequelaHanifisme(1) blanc.Il remplitla
terredejusticectlupurgeadessouillure?del'iniquité...Et lorsquefut par lui
illuminéela voiedroite,etqueleslumiêresdesadirectioneurentfait luirele
bonheursursonpeuple,il Ilspiraà rencontrersonSeigneur,qui le rappelaà
lui, par la portedu martyre,et lui préparale pardonet la miséricorde.
Puisse-t-ül'avoiraccueilli,comblé,etlui aroirtresséunecouronnedesesbelles
actionsdansleséjourbienheureux‘:(2).
Ainsi qu’onle voit,le remarquablecimetièredescliérifssaadiensrésume,

dansun décorpittoresqueet somp
tueux,l'histoiredesprincesde cette
puissantedynastie.M. le résidentgéné
ral Lyautey,dontla hautevaleurmili
taireet politiquesedouble,onle sait,
d'uneéruditionraffinée,a senti,dès
qu’ila pu lesvisiter,toutela valeur
inestimablede cesmonumentshisto
riques.D’a.ccoi‘davecl'administration
desbiensHabous,il eu a ordonnéla
rœtauration.Les travauxles plusur
gents,telsquelaréparationdestoitures,
ontcommencérapidement,sousla direc
tion du Servicedes Beaux-Ariaet
dflàrchitecturedu Protectorat,et l’on
peut,dèsmaintenant,constateravecsa
tisfactionque,grâceàl'initiativeéclairée
dugénéralLyautey,lemausoléedessul
îunssaadiensserapréservédela ruine
impitoyable.Lessavants,etlesartistes,
ettousceuxquiaimentlesbellesinani
ïestatinnsdu géniehumain,pourront
encoreadmirercesmerveillesqui cons
tituent,incontestablement,dansleuren
semble,un desplus beauxmorceaux
d'architecturearabe.

GABHInn-ROUSSEAU‘
lnlptflflll’desArtsIndigènes.

(i) L’ llanifismc.rcligiml(PAbrahnm,quei‘
Prophèteprétendaitrestaurer.
(2)1:doisla traductiondecesinscriptions
à l'obligeanceet à l'éruditiondeM. Arin.
diplôméde l'Écoledeslanguesorientales’
chefadjointcivilà la subdivisiondeMarn

TomheaudusultansaadienMoulayAhmedel Mansour km‘
ÀqllflflllPSd»GAHR/EL-ROUSSEAU
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Une rue de la petiteville deMallow(comtedeCork) aprèsles represailles
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Cequirestedel‘HôteldeVilledeMallow. Cequirestedel’usineCleeves,dansla mêmeville,

LA GUERRE CIVILE EN IRLANDE. - De représaillesenreprésailles,lesSinn-Feinersassassinantconstablesetsoldatset ceux-ciincendianta lesmaisonset fusillantleurshabitants,lespetitesvillesoùsecommettentcesexcès
offrentlesaspectsqu’on a vusdans le Nord de la FranceetenBelgiqueaprès 1
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COURRIER DE PARIS‘

LA GRANDEILLUSION ‘

Netrouvez-vouspasquela victoirede
Sadi-Lecointe,assurantà notrepaysla
possessiondéfinitivedela coupeGordon
Bennett,enatteignantla plus grande
vitessequedesyeuxhumainsaientja
maiscontemplée,n'apasétésaluéeavec
toutl'enthousiasmequ'elleméritait?Ce
triomphedel'énergiefrançaiseet del'in
dustriefrançaisea étéaccueilliavecune
satisfactionexemptedefièvre.
Souvenez-vousdela joiedéliranteque
suscitadansla foulele coupde poing
magistrald'unCarpentiersurlamâchoire
desonrival : l'allégressedéchaînéepar
cette performancefut démesurée.Le
succèsdel'aviateur,quivalaitbien,j'ima
gine,celuiduboxeur,n'apassoulevéune
émotionsemblable.Et cependantnotre
fierté patriotiquen'était-ellepas plus
sérieusementintéressée,dansun tournoi
international,à la victoiredenosailes
qu'àcelledenospoings?
Ceuxqui,en1909et 1910,ontvu les
foulesferventesdela grandesemainede
Champagneet quiont,en1911,observé
l'émotionquasireligieusedes5oo.ooospec-'
tateursquiassistèrentaudépartduCircuit
del’Est,ontétéfrappésdelaplaciditéavec
laquelleles2.000témoinsdela prouesse'
deSadi-Lecointeregardèrent,àEtampes,
le28septembre,le volfoudroyantdecet
homme-obuslancédansl'espaceàlavitesse
de300kilomètresà l'heure!
Sansdoute,lesmerveillesdel'aviation
etlesexploitsdenospilotesnousontun
peublaséssurlestoursdeforcedeshom
mes-oiseaux.Nosaass ontépuisénotre
admirationet nos épithèteslaudatives.
Nousavonsétégâtéspartoutl'héroïsme
dépensédanslesairs.Maisà cechange
mentd'attitude,à cet abaissementde
la températureducœurpopulaire,il doit
y avoiruneautreraisonplusprofonde.

q, ,

La naissancevdel'aviationavait fait
germer,aucœurdeshommes,unimmense
espoirdebonheur.Grisésparleshymnes
despoètes,hantésdesouvenirsmytholo
giquessurlaconquêtedesairs,nousavons
cru quenotrepremiercoupd'ailemar
quaitla fin denotreesclavage.Onnous
avaitannoncédepuissi longtempsque
cetteévasiondansl'azurseraitunelibé
rationde l'humanitéet l'avènementde
l'âged'or! Les hommesqui assistèrent
à la réalisationmiraculeusedu vieux
rêveicarienbénirentle destinbienveil
lantqui lesavaitplacéssurla terreen
unsi merveilleuxinstant!
Toussefiaientauxprophétieslyriques
de Victor Hugo. Tous voyaientson
«aéroscaphe»mystique,voguantmajes
tueusementdansl'espaceau-dessusdes
peuplesen adoration.Toutela civilisa
tion aspiraità c uneseuleet immense
ascensionverslalumière».
Et cesverschantaientdansnosmé
moires:
Commeuneéruptiondofolieetdejoie,
Quanl,aprèssixmilleans,danslafatalewiv.
Défaitebrusquementparl'invisibleIIIGÎD, j .
Lapesanteur.liéeaupieddugenrehumain

dela guerre.C'estla colossalerévolution‘
pacifique.C'estl'ouverturede la vieille
cagedes siècles.C'estl'immensemise
enlibertédugenrehumain!»

<9’

Et lespoètesn'étaientpasseulsà nous
promettreces félicités.Les hommes
l d’Etatpartageaientla cgrandeillusion».
‘Un groupeparlementairese fonda,en
‘1909,pourhâterle rapprochementdes
peuplesquidevaitêtrele résultatmathé
matiquedelaconquêtedel'espace.M.Léon
‘Bourgeoiss'abandonnait,dèscetteépoque,ïà cerêvegénéreux: c L'aviation,écrivait
‘il, fonderalerégimeduDroitd'oùdécou
llentla paixsocialeet la justiceinterna
tionale.vM. AntoninDubostformaitles
mêmesvœux.
l Cetteacquisitionscientifiquebénéfi
ciait en outred'unesympathiesponta
’néeet d'uneadhésionconfiantede tout
‘lemonde.Plusheureusequelaplupartdes
finnovationsmécaniques,ellene fut pas,
‘à sonorigine,tailléeet bafouéepardes‘
isceptiques.Cettereligionn'avait pas}
j d'athées. ’
. Thiers,jadis, tournal'inventiondes
‘cheminsde fer en dérision,annonçant
qu'il n'y auraitjamaisassezdemétal
sur la terrepourfabriquerla quantité
de railsnécessaireet affirmantqueles
rouesdeswagonspatineraientsur place
sansavancer.AlfreddeVignyjetal’ana
thèmesurcemodedelocomotionsaugrenu
ets'efforçadeleridiculiseretd'endétour
nersescontemporains.Napoléoncondam
naitle bateauà vapeurdeFultonà limi-l
tersescroisièresau bassindesTuileries]
Et lorsquelespremièresprojectionsciné
matographiquesfurentmontrées,parun
modesteingénieur,dansun petitatelier
deLevallois-Perret,à ungroupedecapi
talisteset d'hommespolitiques,cesspec
tateurséminentsdéclarèrenttousquece
jouet,tropcompliquépourdesenfants,‘
ne détrôneraitpasla lanternemagique‘
desbazarset n'avaitaucunavenir!
L'aviationn'apasconnucettedisgrâce.
Le dangerdesesexpériences,le mépris
dela mortprofesséparsesnéophyteset
le sacrificelibrementconsentide ses
premiersmartyrsnepermettaientpasaux
railleursdesourireenprésencedestâton
nementsdudébut.La foivinttrèsviteet
fut contagieuse.Leshommesne deman
daientqu'às'inclinerdevantla divinité
nouvellequi leurapportaitdu ciel tant
d'inestimablesbienfaitsl...

‘l’
Hélas!l'aviation,néeà la veilledela
plusgrandeguerredumonde,devaitêtre
mobiliséeauberceau.Lespeuplesnevirent
enellequ’unearmedeplus.Le domaine
del'air, loin d'êtreconsidérécommeun
royaumeouvertà tous,devintuneannexe
du territoirea sous-jacent». Lesjuristes
lui donnèrentaussitôtunstatut:c L'air,
déclarèrent-ils,est,en quelquemanière,l
unaccessoiredusol: il faitcorpsaveclui,j
il lui estlié d'unemanièreindisscluble.M
Nousvoilàloindu rêved'HugolL'air‘
fut découpé,délimité,cloisonnépar des
frontièresrigoureuses.Le douanierd'Er
quelinesreprit tousses droitset l'on
plaçadessentinellesauxportesdesem-'

Sel’risa:cellechaineélaitloulrsleschaînes!
Touts'envoladansl'homme,el.lesfureurs,leshai-'
Leschimères,laforceévanouwenfin, [n:‘-.
lfiguorauccetl'erreur,lalnisèroetlafaim...

Quelbeaurêve!« L'èreannoncéeest
venue,clamaitle poètevisionnaire.Voici
le règneduDroit,dela Raisonet dela
Fraternité!v Et, dufonddesonexilde
Jersey,il criaitjoyeusementà Nadar:

‘
ll
|

l
‘t

pirespourcrier:«QuiviveP»>auxpassants
aériens.Quelleironiecruelledanscette
militarisationimmédiatedel'inventionqui
devaittuerlaguerre!Danssonétudesur
«laconquêtedel'airetlapaixuniverselles,
en1910,M. F. Mallet,membredel'Aéro
Clubde France,saluaitdansl'aéroplane
«Padmirableappareilquinepouvaitêtre
souillédu sangdesbatailles»l Qui se
seraitdoutéquelesnefsaériennesappor
teraientdansle massacreune férocité
décupléeet queles avionsrougiraient
si viteleursailes!
C'est,en effet,en apprenantà tuer
quel'aviationa réalisétoussesprogrès
techniques.Nousnoussommeshabitués
pendantla guerreà considérerchacunde
sesperfectionnementscommeunemenace.
Et c'estcequinousempêcheaujourd'hui
de fêterses recordsen pleineliberté
d'espritet decœur.L'annoncedela dé
couverted'unmoteurabsolumentsilen
cieuxnousinquiètepourla sécuritéde
noscités.L'extensiondu rayond'action
du dirigeableou de l'avion,l'accroisse
mentdeleurvitesse,deleurrobustesse
oudeleurforceascensionnellenesontpas
accueillisavecunesatisfactionsansmélange.
Cesaméliorationsontuncôtéredoutable
qui ne nous échappeplus. Jadis, on
eût saluéavec ivressel'idéegrandiose
dedirigerdesaaéroscaphess à distance,
parle jeumystérieuxd'ondesinvisibles:
aujourd'huionseprendàsouhaiterl'échec
decesrecherches,caril esttropfacilede
prévoirl'usagequeferaitunenationbel
liqueused'uninstrumentdemortaussi
maniableetaussipuissant!
L'aviationest devenuele moderne
Archangeexterminateur.C'estsouscet
aspectterriblequenoussommesforcés
de l'envisagerdésormais.Relisezla fin
de l'articlequele capitaineHirschauer
consacrait,dansle derniernumérode
L'illustration,à l'avenirdel'aviationcom
merciale;regardezlesimagesreproduites
etcommentéesplusloin: vousverrezsous
quelangleil convientdeconsidérerlespro
grèstechniquesdela plusémouvantedes
conquêtesscientifiquesdumonde!
La.maréchalede Villeroy,octogénaire
et mourante,sefit transporterauxTui
leries,le 26novembre1783,pourassister
à l'ascensiondesaéronautesCharleset
Robert.Lorsqu'elleles vit s'éleverdans
lesairs,ellefutsiprofondémentémerveillée
par la magnificencede cetteprouesse
qu’elles'écria,levisagebaignédelarmes:
« Leshommestrouverontle moyende
neplusmourir!s
Pauvremaréchale,qui regrettiezsans
doutededisparaîtretroptôt,aumoment
où le géniehumainallaitaccomplirdes
miracles,quelleerreurétait la vôtre!
En prenantpossessionduciel,l'humanité
n'y a trouvéqu'unmoyende mourir
plusviteet desemassacreravecplusde
frénésie!...

LE SEMAINIER.î-æa-î
LA TRAVERSÉEDU PASDE CALAIS

A L'AV!RON

Il y a quelquesjours, deuxrowing
monde Boulogne-sur-Mer,MM. Narcisse

aDeguines,de l « EmulationNautique
Boulonnnisev,âgédesoixante-troisans,et
GeorgesAdamfils,dunBouloune-Clubn,
âgédeprèsdequaranteans,onteffectué
encinqheuresdix-huitminuteslatraversée
dudétroitBoulogne-FolkestoneàFaviron,
endouble-scutt,sansarrêtetsansprendre
aucunesubsistance.
PartisduportdeBoulogneà8h.38du
matinet convoyéspar le remorqueur
Isabelle(capitaineZumuquin),gracieuse
mentmisà.leurdispositionparl'arma
teurM. Jean Huret,ils atteignaientle
débarcadèrede Fclkestoneà.1 h. 56de
l'après-midi,battantainsid'uneheuredix
.minutesle recordqueM. Deguinesavait
ëetabliavecunautrerameur,M. Georges
Vanhukoët,il y a dix-huitans.
La distancequi sépareBoulognede
Folkestoneétantà vol(Ÿoiseaude48kilo
mètres,la distanceréelleparcourueà
Pausedescourantscontrairesestde60à
65kilomètres.' mi; 4~l ‘

LES THÊATRES

AprèsMonique,de M. Gaillardde
Champris,d'aprèsPaulBourget,le théâ
treMonceyvientdereprésenterla Mn
Iemelle,piòcotiréeparM. LéonFrapié
de sonfameuxroman.Voilà.doncune
salle,spacieuseet claire,élégantemême,
quiparaîtdéfinitivementenlevéeauciné;
maetrestituéeauthéâtreparlll.Rodolpho
Darzens,qui dirigedéjàle théâtredes
Arts.LestroisactesdeM.LéonFrapiése
déroulentdanslo préaud'uneécolema
temelle;trenteenfants,qui paraiment
avoirentrecinqetonzeans,y sontcons
tammenten scène,mimant,parlantet
jouantavecun incroyablenaturel.Il se
dégagedeleurjeu,et surtoutdessenti
mentsqu'ilsexpriment,un attendrisse
montcontagieux.La nobleet touchante
idyllequeM. Pmpiéa détachéesur ce
milieude souffranceet do grâceenfan
tinesdonneà l'ensembletout l'attrait
d'uneémouvanteactionthéâtrale.- G.S.îmæém
LES LIVRES ET LES Ecmvmus

ROMANS,NOUVELLESET DIALOGUES
M. Louisde Roberta-t-il voulu,en
son nouveauromanIièwsir(Flammarion.
édit.),nousdirelestropheureusesfortunes
dequelquesmédiocrespersonnalitéscon
temporaines!Son livre est-ilun livre
à clef? Il n'importe.Uarrivisme.pen
dantouaprèslaguerre,peutêtrelesujet
d'uneétudeasseznouvelle,maisl'on y
silhouetteraplusaisémentdesfigurants
en bonnombrequ’unseulpersonnage
bienmarqué.La’quantitéici encore,si
j'osedire, primels’ qualité.Et César
Lauront,le hérosactueldeM. Louisde
Robertn’estqu’unparentpauvrede
Rnstignacou de Bel Ami.Maisil faut
demanderau beautalentde M. Louis
deRobert,moinsunevéritablepuissance
de créationqu’uneraremaîtrisedans
l'expressiondessensitivités.Nousavons
affaireà,unnotateur,à unanalysted'une
remarquabledivination,mais point à
unimaginatif.Il suffit,d'ailleurs,decon
sidérerles seulesqualitésde l'œuvre
deM. LouisdeRobertpourêtreassuré
desjoiesquechacundeseslivresapporte
àsonpublicdelettrés.

UnDrameenlorêt,que_nousconte.avec
unartsobreetunetrèsfineettrèssûre

uL'aéroscaphedirigeable,c'estlasuppres-‘
v

sionimmédiate,absolue,instantanée,uni-'
verselle,partoutà la fois,à jamais,desî êfrontières.Ledouanierd'Erqueliness'écrie:‘ g

‘fita Arrêtez!c'estla douane!»et déjà le
!
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ballonest à unelieue!C'esttoutelaborne,j

I’ i w 7 "W W v" r’

c'esttoutela séparationdétruites!C'est MM.NarcisseDeguinesetGeorgesAdam,deBoulogne-sur-Mer,sur le canoëaveclequelilsonttraverséle PasdeCalais.
Vévanouissementdesarmées,deschoses deBoulogneà Folkestone(48kilomètresen S h. 18m.).- Plmt.H. Coran.
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sensibilité,M. Paul Lagrangc(Perrln,édit),
estundramede la guerre,nonpointde
cetteguerreoùnousvenonsdetriompher,
maisdePoutreguerreoùlesvaincusd’en
jourd’huiavaientéténosvainqueurs.Il
fautà’unromancierquelquecouragepour
évoquerun tempsqueleséditeurs,encc
qui lesconcerne,considèrentcommepé
rimé.MaisM. Paul Lagrangea certaine
mententenduraconterlui-mômele récit
qu’ilnousrépèteetquiadûimpressionner
sonenfance.Et ce drameaux bois,en
margedesgrandesscènesde Pinvnsion,
VnventuremacabredÎun Allemandtué,
dontlecorpsn'arrivejamaisà toutà.fait
disparaître,le curieux rapprochement
d’â1nesd’ungarde,d’unbraconnier,d'une
jeunefille,dansunecomplicitésilencieuse,
trèsémouvante,sonttraitésavecunehabi
letédiscrèteetpersonnelle.
M. Gabrielde La Rochefoucaulda
beaucouplu Balzao,et ce n’estpasun
reprochequeje lui fais.Dansla’techni
que desquatreou cinq petitsromans
réunisenunsoulvolumeet ubliéssous
le titredu récit liminaire: ïe Mari ca
lomnié (Pion,édlt.),on sent incontes
tablementFinfluencebalzacienne.Mais
la notepersonnelles’affirme,néanmoins,
dansla vision,plusmoderne,desâmes
étudiées.Cet Emmanuelde Vardesqui.
dans le Man’ calomnié,s’applique,par
simpleraffinementde curiositépsycho
logique.à‘provoquerun drameconjugal,
n'estpas absolumentinvraisemblable.lI
est silhouettéen touchessobres,d‘une
plumetrès fine.
Les Dialoguesrlhier, imaginés,par
M. MauriceDonnay,au grédesévéne
ments (Flammarion,édit.)et déjàpubliés
par la RevuedesDeuxMondeasontréunis
en un volumequi estcommeunepetite
histoire pittoresquede Pàmefrançaise
pendantlescinqannéesde guerre.Des
propossontéchangésentredesphiloso
phes,desgrincheux,de généreusesfem
mes,desgensdu monde.La paroleest
mêmedonnéeà desstatuesqui s’expri
mentcommedespoètes.Et toutceque
nous avonspensé,redouté,espéré,nos
petiteset nosgrandespréoccupationsdu
tempsdelaguerre.sereflètedanslemiroirl
desmotsimagéequisecroisent,se gron
pent, s’ordonnentpourcomposercomme
une grandefresquedesdiversétatsdel
notre âmependantla‘longuecrisequi,
si fortementet si noblement,Pimpres
sionna.
Et, sousla formedu dialogueencore,
il faut signalertoutela générositéhu
maine que M. Jean-José Frappas’est
efforcé d’exprirnerdans l‘Idée (Flamma
rien,édit.)ll estexactqueles plusmer
veilleusesexaltationsversFidéalsesont.
toujours révéléesdansla pire brutalité
des temps.M. Jcan-JoséFrappe‘a’senti
ce mysticismede bonté,cette volonté
joyeusedesacrificequi,auxpluseffroya
bles heuresde carnage,ont rédimé
l’â’me humaine.

PROMENADESARTISTIQUES

_ Un livredeM. E. Rodocanachisurles
MonumentsantiquesdeRameencoremis
tams (Hachette,édit.)dirigeavecuneérudi
tion préciselesplusagréablesflânoriesde
notre imaginationparmilesvestigesd'art
de Panciennecapitaledumonde,dontles
ponts, lesmurs,lesvoies,lesaqueducs,les
enceintes,lespalais,lestemples,lesarcs
sont expliquéset reconstituésdansleur
vie d’autrefoisLes voyageurs,désireux
de visitersanstrop de hâtePincompo
fable cité en sesdébriséloquentsferont
utilement appel a Penseignementd’un
livre qui leuréviterabiendeshésitations
dans leur itinéraireet biendeserreurs
dans leursappréciations.
On accueillerademêmeavecgratitude
les ouvragesopportunsquioffrentdegui
der noscuriositésd’artdansnosmuséesdl’
province. M. J. Magnin,aprèsavoirconsa
Cré unefortintéressanteétudeà‘laPeinturf
au MuséedeDijon,nousdonneaujourd’huiun volumeillustrésurlaPeintureetleDessin auMuséedeBesauçon(DaranfiàrmDiivfl
édit.) Cemuséeestdecréationrelativement
récente, lescollectionsdela’villeayantété
en grandepartieanéantiesenl793,oùeut
lieu une immensehécatombecïœuvrcr
d’ art. Cequiputéchapperà cettefureur
iconoclaste se retrouveaujourd’huiau
rnusée deBesançon,enrichi,d‘autrepart,
des précieusescollectionsdePierre-Adrien
Pâtis et deJeanGigoux.
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LA DÉFENSE DE NOTRE CIEL

En ses intéressantsarticles parus
dansUlllustralinn du 18septembreet
du 2 octobre,le capitaineHirschauer
a exposécequenouspromettait,dans
l’ordre économiue et scientifique,le
développement ‘d

e

Paviationcommer
ciale. Il n’estplusdiscuté,d’autrepart,
que notre sécuriténationaletient à

Pexistenced’uneflotte aériennepuis
saute.Les questionssont liées,car la

mobilisationéventuellede Pavion de
commerceet de ses équipagesprend
dèsmaintenantla mêmeimportance
exceptionnelleque la mobilisation,pour
constituernosforcesnavales,dubateau
marchandet des inscritsmaritimes.

‘k**

La défensedenotreciel,c’estla dé
fensede notresol et de noscôtes.Le
colonelWilliamN. Hensleyécrivaitau
Tilmvsdu 6 mars1920: « L’opinionqui
prévaut en Allemagneest que les
suerresdePavenirconsisterontencom
buts aérienset en bataillesrangées
entredesflottesd’aéroplanesetdediri
geablesarmés.C’est à celaquelesAlle
mandstravaillentet se réparent. n

A puissancerelativeégalrê,uneflotte
aérienneest infinimentmoinscoûteuse

à
,

réaliserqu’unefiottemaritime;elle
peut être beaucoupplus rapidement
exécutéed’abordetensuiteentretenueà

hauteurdesprogrès,à beaucoupmoins
de frais. Or, sansune aviation,une
aêrostationcivilesextrêmementpros
pères,alimentéespardesusinesparfai
tementoutillées,appuyéessurdenom
breuxlaboratoireset bureauxd’études,

il estimpossibled’avoiruneflottemili
taire puissante,pouvant, au cours
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Unebombed’avionen1918(100kilos).
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une guerre,réparerrapidementses
rtes. Il faut retenirceci : un avion
nmercial peut être transforméen
ux heuresenaviondeguerre. '
Récemment, le maréchalFoch a eu
ccasion d’exprimerdes appréhen

sionsqui ont été enregistréesdans le

Dailyfitlail du 26 juin dernier : a La
menacepournous, a dit le grandsoldat,
résidedansPespritmilitaristect hostile
dupeupleallemand.Si cetespritdevait
jamais le pousseraux actes, Parme
dont il seserviraitseraitl'arme la plus
nouvelle, la plus prompteet la plus
terrible,l’avion. n

Ainsi, le plus grand soldat de la

guerrenous donne un avertissement
précis.Le jour oii notreaviationserait
battue,l’ennemi,maîtrede l’air, dé
vasteraitnotreterritoire,détruiraitnos
villes, incendieraitnos usineset nos
arsenanx,bombarderaitnos gares.Et

la
’

populationse trouveraitasphyxiée,
décimée,démoraliséeavant que nos
arméesde terre et de mer eussent
pu seulementmobiliser.
_f,Il y a là un formidablepéril de de
main,unetrèsredoutablemenacequi
doit obséderutilementnos esprits.
La France a crééPaviation,mais,si
nousn’y prenonsgarde,ellesera,de
main,une puissanceaériennede troi
siòmeordre, et pourtant la guerre
aériennereste l

e granddangerdel’ave
mr.
Quellequesoit Pénergiedu généra
lissime, la valeurdu conseiltechnique
de la guerre,on ne peutdemander à

.

Parméeseule, si ellen estpassoutenue,
demener à

.

biencettelourdetâche.Le
généralissimea

.

seulementmandatd’nti
liser, d’organiserles ressources,les
forcesdu pays. Il ne peutlescréer. Il

doit s’enremettre à d’autresdu soin
d’obtenirdespouvoirspublicsles cré
ditsdont il a besoinet qui lui sonttrop
souvent marchandés.Le Parlement
agira-t-il ? Le Parlement,hélas! est
appelé à

‘

voterdescréditsformidables
qui correspondentà desbesoinsimmé
diats et infinis. Ce qu’il considère
commeles plusurgentesnécessitésde
l’heureprésenteprimepour lui d’en
tresnécessitésdont il n’apeut-êtrepas
une vision aussi claire. Ainsi, parce
qu’onnecroyait

p
a
s à la guerre,notre
armementétait-i fort incompleten
août1914.Dansnotrebudgetde 1920,

il estprévuseulement361millionspour
Paéronautiquemilitaire,maritime,co
loniale, alors que PAngIeterre,plus
conscientedes réalités,n’a as voté
moinsde1.050millions.Tout ii

a monde,
d’ailleurs,reconnaîtquelescréditssont
insuffisants,et qu’il en doit’ résulter,
danscetordred’idées,une imprépara
tionanaloguea cellequiexistaiten1914.

‘k‘kir
Alors, que faire? Nous avonssous
lesyeuxun bienimpressionnantappel
quelance à touslesFrançaisconscients
des risqueseffroyablesqu’il ne nous
fautpluscourir, le présidentdePAéro
'Cl'ubdeFrance,M. AndréMichelm,au

l no del’Aéro-Clubetde la Ligueaéro

l naäique. Un effortexceptionnels’im
posepour tirer notreaviationdu ma
rasmeoù trop denégligencesla laisse
flraienttomber.Ifappel préconise le ren
forcementdes associationsexistantes
et la formationde groupementsnou
veaux. Il demande le «concourssans
réservedes technicienset sollicite la

clairvoyancedescapitalistes.Une liste
estouverte.On y trouvedéjàd’impo
santessouscriptions,notammentcelle

l de 100.000francsdeM. BasilZaharoff
;avec promessed’un autre versement
conditionnelde 400.000francs.Mêmes
engagementsdela part de M.Michelin.
Et d’autresconcoursfinancierssont‘
‘acquis, en mêmetempsqu’unecam
pagnepar le tract et par les confé
rences,s’organiserun peu partout.
ÇOn veut éclairerlcs pouvoirspublics,

I maison envisageaussi
lesmoyensde

’

puissammentlesaider,et c’estencore

, là le casdenotercombien,dansl’œuvre

‘

de"relèvementet de protectionde
,notre pays, Pinitiativeprivéetend à

l prendreun rôledïmportanceet même
Lesarmesde la guerreparavions: unebombeGireldel920(975kilos) l fi" diVPÛt-ÏÜÜ
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LE RETOUR DU GÉNÉRAL LYAUTEY
AU MAROC

’

(Voirle:gravuresdela page260.)

Le généralLyautey,partiduMarocle 1" avrilder
nier,vientd’y rentrer‘le21septembre.Sonséjourde
cinqmoisen Francea surtoutétéemployéà faire
adopterunvasteprogrammedetravauxpublics,néces
sitantunempruntde744millions,ainsiqu’uncontrat
passéavecplusieurssociétésenvuededoternotrePro
tectoratdu réseaudecheminsde fer qui lui manque.
A peinedébarquéà Casaiblanca,le résidentgénéral
a vouluse rendrecomptepar lui-mêmedesprogrès
accomplispendantsonabsencedansVaménagementde
la ville.D’abordle port.Vœuvremaîtresse.La grande
jetée,qui en est la partieprincipale,a avancéde
120mètres;elleatteint1.234mètressur un totalà
réaliserde1.900.Ifialluredutravail,unpeuplusrapide
quel’an dernier,restecependantinférieureà celle
fixéeparlecahierdescharges.Sousla protectiondela
jetée,on a construit115mètresde quaisnouveaux,
créédesterre-pleins,puisona achevéla garemaritime
et érigéunehalleaupoisson.
Duport,‘lerésidents’estrenduà la Bourseducom
merce,qui sort de terre,puis au lycée,déjà plus
avancé,enfinà la grand’place,tracéesurPemplacement.
desancienscampsdu corpsdedébarquement.Ce rec
tangleimposant,vastecommetroisfoisla placeVen
dôme,estentourédebâtimentsgouvernementauxenvoie
d’édification:palaisde justice,état-major,cercledes
officiers.
Partoutlesconstructionsofficiellesgrandissentà vue
d’œil,maisleurdéveloppementestdépassépar celqj
desimmeublesprivés,quipoussentcommedeschampi
gnons,Depuisle moisd’avrilseulement,540autorisa
tionsdebâtirontétédélivrées,malgréquoila popu
lationaugmentebeaucoupplusvitequoleslocauxdispo
nibles.Aussi,dèssespremierspasdansles ruesde
Casablanca,legénéralLyauteya entendud’universelles
doléancessurla crisedulogement.Colan’a pasdû le
changerdesconversationsparisiennes.~f î_Îr*'\
LES INONDATIONSEN MAURIENNË

Nousavonssignalédansnotrederniernumérola
débâcleglaciairequi s’estproduiteà Chamonix,par
suited’unphénomènetrèsclairementexpliquéparnotre
eollalxiratenrCharlesRabot.
La simplecrued’untorrentfut pourla Maurienne
unsinistrebeaucoupplusgrave.Dansla nuitdu1" au
2octobre,l’Arc,grossiparlespluiesetparunetrombe
«Peautombéedansles montagnes,inondala. vallée,
entraînanttoutsur sonpassage,principalemententre
ModaneetSaint-Michel-de-Matirienme.La ligneduche
mindeferquipassefréquemmentd’unerivesurl'autre
estdétruitesurplusieurskilomètres.A Modane,1agare
etlesmaisonsenvironnantessontfortendommagées;une
partiedeVagglomération,le quartierdePlan-Vernet,
formeun lacisolé,lesquatrepontsquile dessefrvaient
ayantétéemportés.En aval,lesusineshydroélectriques,
qui font la.riehemdu pays,ont beaucoupsouffert,
celledela Praz notamment.On évalueVensembledes
ilmnmageaà unecinquantainedemillions.

l
1

‘,
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Le quartierdesFourneaux, à Modane,envahipar leseauxdu torrentdeCharmaix.

LA MAURIENNElNONDÉE.- La routedeModane à Saint-Michelcoupéeprèsdesusinesde La Praz.
Photographie:E.Monial.

Esr-cE LA nous NOUVELLEî’ - Quelquestoilettesremarquéesau pesagede Longchamp. le dimanche 3 octobre.
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Cenumérocontientensupplémentle_deuxiemefasciculedunouveauroman
deM. ClaudeFarrere: Lias-CouDAMNÉSAMoizr

REN E BASCHET‘ direwr-
SAMEDI 16 OCTOBRE 192° i mm NORMAND. rédacteurou‘sa.
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DessindeL. SABATTIER.«- VoirParlfclee!lesautresgravures.pages272 à 2
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A NOS ABONNÉS ET A NOS LECTEURS‘

La couverturede L’lllustra'ion donnecettesemainele détail des nou
veaux tarifs d'abonnementque nous avons été contraints d'adopter,
pour la Franceet pour l’Etranger.
Le prix des numéroscontenantun fasciculede roman est désormais
de 2 fr. 50au lieu de2 francs.Celui desnumérosaccompagnésd'un sup
plémentde théâtreserade3 francsau lieu de2 fr. 50.
BÎen quecetteaugmentationdu prix de venteau numérosoit propor
tionnellementmoinsforte quecellede l’abonnement,nossouscripteurs,qui
étaient favorisésà.un point dont ils ne se rendaientpeut-êtrepass .ffi
sammentcompte, le seront encorede façon appréciable.A 80 francs,
ils payaientà peu prèsexactement1 fr. 50 le numéro,quel que fût son
importance.A 120francs,ils ne paierontpas plus de 2 fr. 30 le numéro,
mêmequandil seraaccompagnéd'un supplémentthéâtral,mêmequand
le numéroordinaire sera remplacépar ceux de Noël ou du Salon.
Or, que l’on examineles prix actuelsde la librairie.
Quelquespiècesde théâtresont éditéesà 3 fr. 75; la plupart le sont
à 5 et 6 francs.En prenantunemoyennede 4 fr. 50, les vingt piècesde
théâtrequenous publieronsdansl'annéereprésenteraient90 francssous
la formedu livre. Les acheteursde Dlllilslrfjion au prix fort de3 francs
paierontces vingt piècesóo f:ancs seulement.
Les romansou les volumesdenouvelless’éditentà 7 francs.Nousdon
neronsdansl‘annîe l'équivalentde 6 volumesau moins,soit 42 francs.
Rien quesousla formede supplémentslittéraires(œuvresde nos pre
miersauteursdramatiques,romansinédits de nos plusgrandsécrivains),
c'est donc la matièrede 132 francs de librairie que nous apporterons
et dont bénéficieront,«n sus du numérohebdomadaire,aussi biennos
abonnésqui paierontdésormais120francs, que nos acheteursau numéro
dont le débourstotal-annuelserade 150.

En établissantcescomparaisons,nousn'entendonsd'ailleurspasrepro
cherauxéditeursde vendreles livres trop cher. Ils ont, eux aussi,leurs
difficultés,et l'augmentationdu prix deslivres, si on l'examinede près,
est elle-mêmebien modéréequand on la compareau renchérissement
de touteschoses,à ceshaussescontinuesauxquellesle public est obligé
de se soumettre.

i‘

Les besoinsintellectuels,eux aussi,sont de premièrenécessité.Editeurs
de livres et de publicationspériodiquesluttent de leur mieux pour ne
pas les imposertrop lourdement.La directionde L'illustration, en par
ticulier, applique toute son ingéniositéet scn expérienceà faire de la
m1tièrepremièreindispensableet si chèrew lepapier _ Vemploilemieux
raisonnéet le plus avantageux,non pour sogapropreintérêt,mais pour
celui du lecteur,qui demandeàfla fois la qualitéet l'abondance.

v
’.

fa Mais pOuJquUÆ,nous demande-t-on,passez-vousbrusquementdu
p.'ix de 80 francs à celui de 120francs, sans vous être arrêtésd'abord
au palier intermédiairede l’abonnement à I00 francs? -- La réponse
est biensimple : c’estparceque,depuissix mois,escomptantune baisse
sur les papiersqui ne s'est pas produite,nous avons essayéd'éviter à

nosabonnésuneaugmentation,qui s'imposaitcependantdèsle printemps,
u; sacrifié, à maintenirle prix de 80 francs, les ressourcesmorrentancs
quenous procurait la ventedes collectionsCe guerre.Le tarif nouveau
répondtaut juste à la situation actuelle et nous permetseul de nous
engagerenversnos abonnéspour les 52 m1:éros de l'année qui vient.

f

« L'ILLUSTRATION DES MODES »

Ctlllllitt’l.'i.l,_si1a1i.>11Economiqueci Finunciieiänxiccenarril 1919,cl dan!
lc succèsn’apascessédeSŸIffÎlWHPÏ,ljlllustrationdesModes,qui paraîtrala
semaineprochaine.seraunepublicationautonome.
Publiéedans le format de lflllusiratioil Théâtrale,elle s'en distinguera
matefriellemcntpar le lure de sonpapier,par sesgraeurcsen couleurs,par
l'élégantefantaisiedesaprésentation‘,etsesnurruiros,paraissanttouslesquinze
jours, seront‘rendusindépcnrlammentdes numérosde L'illustration.Mais.
incecpIiomicllcnicnt,le premier’numéroseraadresséà titregracieuarà tousnos
abonnes,remis à tousnos acheteurs,en ‘mentetempsqueL'illustration‘du
1.3.3’oclobrc. ‘
Jlic-zu‘quetoutesleserplicalionspréalables,ce‘spécimen.fera connaîtreau.’
si nombreuseslectricesdenotrejournallebrutet le programmedc‘L'illustration
desModes,et leur fera comprendrequedes‘pagesaussispécialementcortçucs
pour ellesn'auraientpu ‘sfincorporersimplementù ccllcsde la grandeIllus
tralion.
Pas plusquelesproblèmesfinanciersct économiques,lesquestionsdemode.
degoût,destyledansl'ajustementouVameublement,nesauraientêtretraitées
utilementsousunefor-merestreinte.Il leurfaut le développementquepeuvent
seulesleur assurerdespublicationsspécialisées,commeUlllustrationEeono

. iniqueet Financièrect L'illustrationdesModes.s’adrcssantchacune à ttll"
eatfiyoricdelecteursondelcclricffs. ,

L'illustrationdeslifiodesparaîtra,sur36pagesennoir e
t

encouleurs,touslesquinze
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jours, le jeudi.Toute/ois,enaoût e
t

enseptembre,il neparaîtraqu'unnumérodans le mais.
L'abonnementaux22numérosannuelsserade45francs,maisseraréduità 4!)francs
pourlesabonnésdeL'illustration.
Leprixdunuméroserade 2 fr. 51/.
UnConcoursdeMode e

t

deGoûtpermettraauxacheleusesdesquatrepremiersnuméros
quienserontleslauréatesdesefairehabillerauxfraisdujournaldansla grandemaison
qu'elles-mêmeschoisirontparmicelles(Beer,Chéruil,Doucet,Dæuillel.Paquin,PaulPoiret,
Red/ern,Worth,etc.)dontlesmodèlesaurontétéreproduitsdansL'illustrationdesModes.

li’ ak

NOS SUPPLÉMENTS DE THÉATRE

La saison théâtrales’annonceparticulièrementbrillante. Trois soirées
successives,cellesdu vendredi 8 octobre,du samedi 9 et du lundi 11,ont vu
la premièrereprésentationd'œuvresauxquelleson peut dès maintenant
prédire la centième:

La Maison du Bon Dieu, comédieen 3 actes,de M. EDMONDFLEc
(ThéâtredesArts) ;

Les Ailes brisées, pièceen 3 actes,deM.PIERREWOLFF(Vaudeville);

Je t'aime, comédieen 5 actes,deMSACHAGUITRY(ThéâtreEdouard-Vll).
L'illustration s’est immédiatementassuré le privilèged’offrir ces trois
pièces à sesabonnés,qui recevrontégalement,aussitôtaprès le roman de
M. CLAUDEFARRÈRE,encoursde publication:

Juliezrc et Roméo, tragiccmédieen 5 actes et ó tableaux,en vers,
. de M. ANDRÉRlVOlRE,d'aprèsShakespeareet Luigi da Porto (Comédie" Françaiselt
- - .,,,f;., , . E--r "cr - H f fî ‘ vÜ
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UËlE DÉCLARATION DE M. FRANÇOlS-MARSAL.
,- g MINISTRE DES FINANCES ‘

LeslecteursdeL'illustration.dontbeaucoupsontenmêmetempsleslecteur.
de L'illustrationEconomiqileet Financière,formentcc qu'onpourraitappeler
fort‘ justement,et dansle meilleur‘sens, le noyaude la grandebourgeoisie
française,de (ÏÜÜGélitede lïritelligeru-e,du travail,de Pordre,dc Pépargvze
qui, sansmónagcrsesforces, a toujours:répondu à Pappeldu payspou-rla
défensedeson territoireou la saueeyardedesoncrédit.
L'illustration liiconomiqueet Financière,étantplus spécialementl'organe
qu'ilsconsultentcl qui lesrenseigne,a crudesondevoir, à la veilledecegrand
actede Hihnprmzt,auquelÏirfïs-idele ministredesFinances,de demander f‘

:

.ll. l"rarz(-ois-.l1ar'salde bien couloir leur parler lui-même,leur dire, conimc

à (lesamissur lesquelson compte,cequ'ilattendaitde tousceux‘qui,peu ou
beaucoup,possèdent,ct lesraisonspourles-quellesil fallait quecetemprunt o

‘ ',f
fût unegrandevictoire.
JI. Idrançois-Iilarsala compris le hautintérêtd'unetelledéclaration,et,pour
(tonnerà sesparolestoutela portéeet toutela diffusionqu’elle‘?doiventavoir.
nouslesreproduisonsici,enmêmetempsqu’ellcsparaissentdansUlllustration
Economiqueet Financière.Nullerois:plusautoriséenepouvaitdireau public
queldoit être l'effort prêseîntï,eflqtzcllessont les certitudesd'uneconfiance
absolueennotreadmirablefritz/si‘W‘

'

‘æ-f ‘ v _

La (‘onfércnccfinancièrede Bruxcllcs‘.dont l'ensembletlOStravaux
vient <

1

’êtrc résumépar la presse, a eu pour heureux résultats, non
sculclzicnt(le mettre en contact des hommesdïiiïïî-ires de tous 10:;
payset tlt‘ leur ])t‘l'lll(‘ill‘t‘d'apprécier la situation économiqueet finan
cière de l'ensembledes nations, mais encore d'avertir l'opinion du
rapport étroit qui existeentre l'état’desfinancespubliqueset l'accrois
scmcnt du prix de toutes’chosesqui cause un malaise universel. Il
faut, en cffcf, qui lc public soit coltraiitctt.de la nécessitéde rflablii‘
desfinancessaines, s

i l’on ‘veutréaI-ivcrla large politique de räfornir s
.‘:0(‘tÏ(ll€8réclaméedans tons les pays.
l’a (‘onfôrencede Bruxelles a notammentinsisté sur Pilnportam-i‘
que présentaientpour les nations la consolidationde la dette flottante
ct la diminution de la circulation fiduciaire.
("est égalementce doublebut quc s'est toujours zissignôle gouver
nement frangins. -

.‘,

Les PÔslllizliSobtenus-aucoursdeshuit premiersmoisde l'année 1 920
permettentde constaterque des efforts soutenusont été faits dans v0
sens : la detteflottante,principalementcomposéede bonsde la Défense
nationale, est demeuréestationnaire avec une légère tendance à

.

la
réduction; le montant des avancesconsenties à l’Etat par la Banque
de France n'a pas eu à être augmentéet le gouvernementse propos‘.
(lc commencerà amortir. avant la fin de l’armée,une partie de la (lettr
très lourde quc lcs besoinsde la guerre l’ont obligé à contracter:films
cette forme. Ÿ ‘. _
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Uêrmlssionprochainedu nouvelEmprunt 6 se permettrade pour
-\'lll1"'l’(‘.('€programmede consolidationet de remboursementque j'ai
toujourseu à cœurde réaliser.
Plus lcs souscriptionsserontnombreuses,plus l’Etat pourra réduire
lc montantde sa dettevis-à-visde la Banquede France.
Plus considérablesserontlesrentréesdebilletsdebanque,plus‘large
ment pourra être diminuéecettecirculationfiduciairedont on a pu
dire qu’elle est une des causesdu déséquilibregénéralconstatédans
toutcslesaffaires,dePaugmentationdu coûtdela vie,de la‘dislocation
(lu marchédeschangeset du malaisegénéralqui règnedansle monde
(lu travail.

‘

l’a simplicité,la clartéet la nettetéde l’appel adresséaux souscrip‘
tours nemanquerontpasd’attirer leur attentionet chacuncomprendra
qu’en faisant son devoir, il fait aussi le meilleurdes placements.
IJÛ montantdes versementsanticipés,déjà effectuésaux caissesdu
'l‘résor, est un indice suffisantde l’accueil favorablequi est réservé
à la prochaineémission.Aussi est-il permisd’espérerqu’au coursde
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M. FRANÇOlS-MARSAL,MlNlSTREmasFLNANCES
Pinot.J. CIair-Guyot.

- v

la laériodcde souscriptionqui va s'ouvrir l
e 20 octobre,le succèsde

VEmprunt National s’affirmera chaquejour davantage.

Pourrait-il en êtreautremcnt, alors que cet Emprunt assureaux

souscripteurs, enmêmetempsquelesplus hautesgarantiesde sécurité,

un taux de rendementqui correspondeffectivementau prix actuel
de Pargent?
Le public, qui a accueilli, depuis leur création, les bons de la
Défense nationaleavecun empressementtel que ce nouveaumodede

placement paraissaitrépondre à une nécessitéde l’heure,comprendra

qu’il a tout intérêt à échangercesbonscontreles nouveauxtitres de
rente.
(‘os ‘considérationsn’échappcrontpasaux porteursavisésqui n’hési

toi-uni plus à transformerleurs bons en titres du nouvel Emprunt.

l
l

l
l

l
l vl

IfEtat y trouveraaussisonavantage,puisqu’il transformeraen dette

à long termeune dette à court terniedont Pimportanceest incompa
tible avecla stabilité des financespubliques,malgréla facilité avec
laquellecettedetteesttoujoursrenouvelée. «
Le succèscertainde l’Emprunt 6 % permettra,en outre,au gouver
nement de poursuivre, dans les meilleuresconditions et le plus
rapidementpossible,Væuvredu relèvementéconomiqueet financier
de la France et (Paccentuerplus nettementVaméliorationque les
efforts simultanésde toute la nation ont déjà permis d’enregistrer
dans toutesles branchesde l'activité financière,économique,indus
trielle et commerciale.

LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LE PROBLÈME DES REPARATIONS

VIII. - CONTROLE ET GARANTIES Ï

QuePAIIemagnepût payer, la preuveenétaitfaite,pourlesnégociateurs
del-apaix,par les étudespréparatoires,quej’ai précédemmentanalysées.
Qu’elledût,par tousmoyens,s’eiïorcerde ne‘pointpayer,aucund’eux,non
plus,n’endoutaitet, à causedecela,tousétaientd’accordque,poursefaire
payer,les alliésdevaientprévoirdesmesuresde contrôleetde garantie.
Quelcontrôle?Quellesgaranties‘ï Ici commençaitla difficulté,due à la
fois à la naturede la questionposéeet à la divergencedesopinionsen.
présence. _

’

._‘ : ***

Le 24février1919,la Sous-Commissionspécialechargéed'étudierla matière
tenaitsa premièreséance.Elle étaitprésidéepar le déléguébritannique,
M. Hughes,premierministrede l’Australie.La France y étaitreprésentée
parM. Klotz,ministredesFinances,assistédeMM. deVemeuil,deLachaume
etChevalier. _

'

La tâcheétaitsansprécédent.Si ‘destraitésaxitérieuifsavaientinstitué,pour
contrôleretgarantirlesobligationsfinancièresqu’ilsimposaient,desmesures,
dontl'efficacitéavaitpu êtreconstatée,aucundecesexemplesnes’appliquait
aucasqu'ilfallaitrésoudre.Lorsqu’en1871Bismarcknousa pris 5 milliards,

il lui a suffi d'occuper,pour quelquesmois,un petit nombrede dépar
tementsfrançais.Thiers,avecuneénergiedont la Francelui estdemeurée
reconnaissante,a réuni,’danslifiniiiimnmdetemps,Piniqueimpôtdeguerre
prélevéparPagresseuret libéré le territoire.En 1919,lasituationétaitautre,

Il nes’agissaitni de 5
,

ni de10milliards.Les pertestotalesde la guerre
dépassaient1.000milliards.Au seul titredesdommageset despensions,
VAÜemagnedevaitplus de 350milliards.Le paiementde cessommesne
pouvaits'effectuerqulen‘denombreusesannuités.Il étaitclair,par conséquent,
quelesmoyensemployésdans le passépourcontrôleretgarantirdespaiements
prèsde centfois moindresn'étaientpas, ici, applicables.D’autrepart, ce
n’estpasentredeuxpuissances,‘l'unevictorieuse,Pautrevaincue,ques’éta’
blissaitceformidablecompte.Il y avaitplusdevingtvainqueursetpasmoins
dequatrevaincus.Pourcesdeuxraisons,forceétaitdechercher,lessolutions
habituellesétantinefficaces,unesolutionnouvelle.
_ La Sous-Commission,retardéedanssontravailpar la nécessitéd’attendrc
les conclusionsdesdeuxautresSous-Commissionschargées-d’étudier,l’une
Yévaluationdesdommages,Pautrelesmoyenset la capacitéde paiement,
neput,au coursdesesséances,queformulerdessuggestions,dontcertaines
éclairaientd’ailleursVétatd'espritdesprincipalesdélégations.Les délégués
anglais,américainet italienfurentd'accordpourpenserqu’uneoccupation
militairene pourraitpas êtreprolongéejusqu’au'paiementintégralde la
detteallemande:ils prévoyaient,aumaximum,uneoccupationdedeuxans.
M. Hughes,- bienrésolu‘pourtantà faire payer1’Allemagne,_puisqu’il
voulaitqu’onlui réclamât,nonseulement‘lesdommageset lespensions,mais
touslesfrais dela guerre,- disaitle 11mars: a Uarméed’occupationne
peutêtrequ’unexpédientprovisoire.C’estunmoyendecontrôlequi nedoit
êtreenvisagéquepourunepériodeassezcourte.» Sur cepoint,undésaccord
capitalexistaitdoncentrela Franceet sesalliés.On sait comment,après
unelonguebataille,M. Clemenceauréussit,à la find'avril, à faireprévaloir
sathèsequant à

,

Poccupationdela rivegaucheduRhin (1).
Sur les autrespoints,au contraire,la Commissionétaitunanime.Elle
estimaitque,vu l’énormitéde la detteet la nécessitéd’enéchelonnerle

paiement,les principalesmesurcsà retenirétaient,conformémentà l'avis
deM. Hughœ,lessuivantes: _ _ '

1°Créationd'uneCommissioninternationalechargéede recevoirlesverse
mentsdel’Allemagne,d

e

contrôlersesrecettesetsesdépenses,soncapital,sa
productionet sesexportations,chargéeaussidedistribuer,entreles divers
créanciers,lessommesoumatièresreçues;

2°Emissionpar le gouvernementallemandd’unempruntdestinéà couvrir
entotalité le montantdessommesduespar lui auxalliés,cetempruntdevant
jouird’undroitdepréférencesurtouslesemprunts d

e guerreallemandsetse
diviseren tranchessuccessives; . r ,

(1)VoirIfllllvirf/nlinn«lu14février1920.
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3" Obligationpour l'Allemagnede restreindresa consommationet ses
dépenses,surtoutses dépensesde ‘luxe;
4° Contrôledesimportationsen Allemagne,limitantcesimportationsaux
matièrespremièresstrictementnécessairesaux besoinsde la vie économique.
C'étaitlà un-programmemodeste.Encorefaut-il noterquecertainsdélégués
redoutaientqu’un tel contrôlene fût de natureà restreindrela capacité
productivede YAIlemagnenécessaireau paiementde sa dette.Tel étantle
pointdedépart,quelfut le résultat‘I

')|*'k

Au momentoù se poursuivaitce débat,l'opinion’dominanteen France
étaitquePoécupationde la rivegauchedu Rhin et destêtesde pont assu
rerait auxalliésnon seulementla sécuritémilitaire,maisla certituded'être
payés.C'est.eel1equ'exprimait,le 6 mai,enséance‘plénièrede la Conférence,
M. le maréchalFoch, lorsqu'ildisait:- Pour contraindrel'ennemià tenir sesengagements,il n’y a qu’unseul
moyenmilitaire: c'estdemaintenirl'occupationduRhin...Quandon trouvera
qu’onestpayéet qu’ona desgarantiessuffisantes,on n'auraqu'àretirerles
troupeset à.partir.

l A

J'ai montréavecquelleénergieM. Clemenceaua dû lutter pour obtenir
d'abord,ensuitepourfaire maintenir,danslesconditionsfixéespar le traité,
l'occupationdu Rhin pourquinzeannées;- le droit de prolongercetteoccu
pationdansle cas d'inexécutiondesengagementsde YAIIemagne;le droit.
mêmedela renouveler, si

,

aprèsévacuation,desmanquementsétaientconstatés.
Deuxfois,enavril et enjuin, cetterevendicationdu premierministrefrançais

a failli romprel'ententedesalliéset la Conférenceelle-même.Il étaitimpos
sibled'allerplus loin.En faut-il unepreuve‘!Chaquefois que,pourrépondre

à la mauvaisefoi de l'Allemagne,- eu février, à. proposde son désar
mement;en juillet, à proposde l'articlede sa constitutionqui, en violation
du traité,préparaitl'unionavecPAutriche;un peuplus tard,après le sabor
dagedesaflotte à Scapæ-Flow,- chaquefois quele gouvernementfrançais

a proposéd'étendrel'occupationet demettrela mainsur la Ruhr, lesgouver
nementsalliéss'y sontirréductiblementrefusés. _
Cetteoccupationélargiecomportaitd'ailleurs, à défautmêmedecetteoppo
sitiondirimante,desobjectionsvenues,soit de ceux-làmêmesqui cnétaient
partisans,soit des événementset de la nature des choses.Lorsqu'en
février19191pour obligerl'Allemagne à désarmerplus vite, M. Loucheur.
sur lesinstructionsdeM. Clemenceau,présentaun projet d'occupationde la
Ruhr, c'est le Haut Commandementmilitairequi fit valoir queles eiÏectifs
nécessairesaune telle occupation,- on parlait alors de dix divisions,-
seraienthorsdeproportionavec le bénéficequ’onenpouvaitespérer.Onoublie
tropd'ailleursde’quelpoidspesait, à cetteépoque,sur touslesgouvernements,

le problèmedes effectifs.Les Anglais, les Australiens,les Africains, les
Américainsne songeaientqu'à.rentrerchezeux.En Francemême, il ne se
passaitpas de semaineque tous les partis au Parlementne réclamassent
unedémobilisationimmédiate,justifiéed'ailleurspardesérieusesraisonsécono
miques.Pouvait-on,danscesconditions,concevoiret réaliserune politique
qui, à chaquemanquementfinancierde l’Allemagne,appliqueraitla sanction
d'uneoccupationélargie‘?Evidemmentnon.
Quelleeût"été,au surplus,en matièrefinancière,l'efficacitéd'unetelle
politique? J'ai cité les parolesprononcées,le 6 mai, à la Conférence,par
M. le maréchalFochet j'ai dit quela majoritéde l'opinionfrançaisepensait
alorscommelui: « Occuponsla rive gaucheet nousseronspayés.n Or,
qu’est-ilarrivé "l Depuisl'armistice,la rive gaucheet les têtesde pont sont
fortementoccupées.Noussommesdansla périodemême,dont le commandant
enchefdesarméesalliéesdisait, à cett-emêmeséancedu 6 mai,que « le traité,
pendantcettepériode,nousassuraitdes garantiescomplètesn. A-t-on vu
que l'Allemagneen ait mieuxexécutéses engagementsfinanciers?Tout le

mondesait le contraire.En mars1920,nosarméesont occupéFrancfort et
les villes du Mein. A-t-on vu que cettesanction,pleinement.justifiéeen
équité,nousait fait recevoirun markde plus ‘l

’

Non. En d’autrestermes,
l'occupationa unevaleurdéfensiveet c'estpourquoiM. Clemenceauen a fait,
avecraison,uneconditionsinequa‘non.En matièrefinancière,au contraire,
ellen'a,endépitdesillusionsquenourrissaienten1919lesautoritésmilitaires
et unegrandepartiedu public,qu'uneefficacitérelative.Pour obligerl'Al.le
magne à payeren occupantson territoire, il faudrait l'occupertout entier
pendantplus d'unegénération.Personne‘ne l'auraitaccepté.Personnene l'a
proposé. Il fallait trouverautre chose.Quoi ‘Î

‘kIci

A cettequestion,desgensont répondu,qui seplaisent à prévoir le passé.
Ils assurentquetousobstacleseussentétésurmontés,s

i la Conférencede la
Paix avaitsongé à prendreenAllemagnedesgagesfinanciers,- par exemple

à contrôleret à saisirles recettesdesdouanes,desmines,descheminsdefer
ou encore à percevoir,au bénéficedesalliés,les impôtsde la régionoccupée.
Ainsi, d'untournemain,étaitrésolu le problèmedel'indemnité: ensepayant
soi-même,onétaitsûrd'êtrepayé. ‘ -

Savoir? eûtdit Montaigne.La questiona été longuementétudiéepar la
Conférenceet cetteétudel’a conduite à desconstatationsqui ont fixé son
opinion.Contrôlerlesservicespublics,c'estfacilei: dire. Mais qui ne voit
que,pour ce faire, il fallait d’aborddisposerd'un‘personnelénorme:car,
en pareillematière,contrôlerveutdire administrer,ou le contrôlen’est‘que
fiction.Qui ne voit surtoutqu'unetellemesure,‘priseen vued'unerésistance
du débiteur,dest-à-dired'un conflitpossible,exigeait,en ‘plusdu personnel
de perceptionct rfaxlministrution,ce pcrsonxiclde sûreté,qui s'appelleunc

Fl
î
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i
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l
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force arméeet que,par ‘là,on était ramené à cetteoccupationgénéraleet
prolongéedu territoireallemand,quen’admettaitaucunde nosalliéset qui
était,au surplus,irréalisable,fauted’elîectifs7 Tenir les ports,les douanes,
lescheminsdefer, lesmines,celasupposaitdesdouaniers,deschefsde gare,
desingénieurs,maiscelasup-posaitaussidesgendarmesun peupartout.Pour
se lanceren pareilleaventure,il eût fallu l'attraitd'unavantagedécisif.Or,
commentse chiffraitcetavantage?C’estde quoi sesontpréoccupésd'abord
lesnégociateursde la paix et c'estcequesemblentignorerceuxqui les ont
accablésde leurs critiquesrétrospectives.
Si nousconsidérons,pouruneannéede‘pleinrendement,commel'année1913,
lœ recettesdont il s'agit,nousconstatonsque les douanesallemandesont
donné,cetteannée-là,800millionsde marks,tandisque le bénéficenet de
l'exploitationdesminesse montait à 375millions,celui descheminsde fer

à 1 milliard,soit en tout un peu plus de 2 milliards.Supposons,- ce qui
manifestementn’estpas le cas(1),-- quela guerren'aitfait fléchiraucunede
cesrecettesetcalculonsleurrendement.C'étaientdesrecettesenmarkspapier:
transforméesenor, 2 milliards,aucoursdumark,représentaient300millions.
dest-à-direde quoi gager,dans l'hypothèsela plus favorable,un emprunt

6 % de 5 milliardsde marksor, sur lequel,avantde rien attribuer à une
créanceréparationsde 350milliardsenviron, il eût fallu payer le personnel
decontrôle,deperceptionet degarde.
Quant à la levéedes impôts,au bénéficedesalliés,dans les territoires
occupés,elleeûtmis annuellement,dansleurscaisses,500millionsde marks
papier: soit le gaged'unemprunt 6 % de 1.600millionsde marksor en
capital.La montagne,ici encore,accouchaitd'unesouris.Les auteursdu train’
nes'y sontpasrésignés.

***

Le systèmedegaranties,auquelils sesontarrêtés,consiste,- outrel'occu
pation,sur laquelle je ne revienspas,- dans le droit,qui leur est reconnu
par l’Allemagne,decontrôlersa vieéconomiqueet financièreet d'exigerd'elle
parpriorité,soitenespèces,soitennature,lespaiementsnécessairesà

.

l'acquitte
mentdesadette.La CommissiondesRéparationsest,pourcettetâche,l'agent
desgouvernements.J'ai précédemmentrappelél'étenduedesesattributionset
combienpeuelles'enestservie.Je n'y revienspas.
Je noteseulementque,lorsqu'ungroupede pilissancesa, commec'est ici

le cas, à l'égardd'uneautrepuissance,le pouvoirnonseulementde contrôler
sesrecettes,sesdépenses,sa production,sa consommationet son commerce;
nonseulementdese faire payerenprioritéavanttousempruntsintérieurs;
non seulementd'invoquerun privilègede premierrang sur toutesles res
sourcesde l’Etat ; maisencorede provoquertouschangementslégislatifsou
réglementairesqui serontjugés nécessaireset de mettreen circulationdes
reconnaissancesde detteportantintérêt,- quandun groupede ‘puissances.
victorieuseset formidablementarmées,dispose,vis-à-visd'un vaincu, avec
l'aveude ce vaincu,de semblablesmoyensd'action, il estaudacieuxde pré
tendrequelesgarantiesfont défaut.Et pour prétendrequ'ellesfont défaut’
ce n'estpas un titre suffisantquede n'avoirjamais,sousaucuneforme, à

aucunmoment,essayédelesutiliser.
Le traité va plus loin et, aprèsavoir donnéaux vainqueursces prises
multiplessur la vie financièredu vaincu, il leur reconnaît le droit, danstous
casoù seraconstatéun manquementvolontairede l'Allemagne,de procéder

« à desactesdeprohibition,dereprésailleséconomiqueset financières,et‘,en
général,à
.

toutesautresmesures,qu’ilspourrontrespectivementestimernéces
saires». L'Allemagne,en outre,s'engagea à ne rpasconsidérercesmesures
commedesactesd'hostilité». En d'autrestermes,de par le traité même,
les gouvernementsalliéspossèdentnonseulementun mécanismede garanties
financières,tel qu'aucuntraité n'en a jamais enregistré,mais encoreune
libertéabsoluedans le choixdessanctionsmilitaires,territorialesou autres,au
(ansoùcesgarantiesnesuffiraientpas. Il n'ya pas,dansl'histoirediplomatique,
unseulexemplededispositionsaussiprécises,aussilarges,aussidécisives.Il
n’estquedelesemployer. _
Mais il en est desgarantieset dessanctions,commedu traité lui-même.
Pour que,du papieroù ellessontécrites,ellespassentdansla vie, il y faut
la volontédeceuxqui ont chargede lesmanierLe traité,dansquelques-unes
desesclausesessentielles,par exemplele châtimentdescoupables,a étédéserté
par ses bénéficiaireseux-mêmes.La mêmedisgrâcea frappé les garanties
et‘lessanctions.Jamaisla CommissiondesRéparationsn'aexercélespouvoirs
que le traitélui confère,ni tentéde lesexercer.Jamaisles gouvernementsne
se sont servisdesgaranties,ni n'ont fait jouer les sanctionsque le traité
meten leursmains.On a prétenduque,depuisla Conférencede Spa de
juillet 1920,PAHemagneavaitlivrédu charbonparcequ'elleavaitétémenacée
d'unesanctionnouvelle,l'occupationde la Ruhr. Ne voit-onpasque, si PAIIe
magnelivre son charbon,c'estqu'à Spa on lui a, contrairementau traité,
consentiunversementbénévoledeplusde 2 milliardsdemarksor poursix mois,
qui transformepourelleleslivraisonsdecharbonenunemagnifiqueopération?
Quant à l'occupationde la Ruhr, lesparagraphes17et 18 de l'annexeIl de
la partieVIII du traitédeVersailles,quej'ai citésci-dessus,assuraientaux
gouvernementsalliés,avec le consentementen blancde l'Allcmagne,le droit
absolud'yprocéder.
En d’autrestermes,si, sur beaucoupde«points,le traitéde Versailles,étant
une transaction,est nécessairementimparfait, par contre, il contient, en
matièrede garantieset ‘desanctions,tout cequ'ildevait»et pouvaitcontenir.

ANDRÉTaamsu.

(n)L'exploitationdescheminsdefersechiffreactuellement!parungrosdéficit.
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Le généralWrangeldécoresur

I

VERS LA RUSSIE DE WRANGEL

(NOTESDEROUTE)
’ ‘ ‘

AUXPORTIËRESDUSIMPLON-ORIENT-EXPRESS
’ Constzirilinople,28septembreigzo.

La ‘Ru"'e de Wran e
]

o'nt minusculedans
Pimmensebèinpireboiilevîisé,Seineoasisoù grandit
l'espoir,est une contréelointaineet fort difficile
d’accèsà Fépoqueoù nousvivons. _

Le Simplon-Orient-Express,Babel roulanteoù
s’entendenttoutes les languesd"0ccidentet du
Levant,mais où prédominentles fils d’Albionet
d’Israël,va nousmener à ‘la premièreétapedu

Îoyage.Pendant(âuatrq
jours et quatrenuits, le

‘ongrubanqui se érouera à sesportièresvacons
tituerunkaléidoscopeprodigieux,fait demillevues
etdfimpi-essionsrapidesqui seheurtentenun chaos
queConstantinople,au boutdu film,vientachever.
Au sortirdeFrance,aprèsl’agresteHelvétie

liapi-

'

dementdépassée,ce sont d’abordles plaines om
baidesquecuitun soleild’été,c’estMilan dontles
cheminéesd’usiness’adornent_de drapeauxrouges,
puis Venise le soir, aux lumières.Le lendemaindc
ce_,premierjour, dansune naturetoujoursriche,voilà Lioubliana,la capitaleslovene,touteblanche
dans le vertdesesprairiesetdesesbois;plusloin |

I’Agramd’hier,_le Zagrebcroated’aujourd’hui,qui
boudeun tantinet, e

t

non sansraison,ses frères ,serbes.Le paysagese fait désespérémentp-lat._Le ,
=

Balkanmornesuccèdeà l’Europe.Le train devient

omnibus,qiusantd
aux
stationsl

et sur
voieS,ddépar a voonte e potentatsocaux, esespoir es

conducteursfrançaissanspuissanceetdesvo ageursI y Imalmenés.Brod,aucrépuscule,nousmontre,entheo
riesdehaillonspittoresques,lespremiersmusulmans.
Dansla nuit venue, le Danubeprofilesonécharpe
defaillebarréepar le pontdeSemlin,nouvellement

äétabllli

; Belgradedort sousunelunemonstrequi
étai e sesruines. .
Le convoirouletoujours,n’ayantchangéquede
vitesse.La.vieilleSerbie,au matin d

e la troisième
journée,nousoffre le spectacledesareconstitution.
Lesgaressontneuvesourafraîchies.Leschaumines,
oùbêtesetgenss’aiîairent,ontreprisla vied’antan.
Le rural,sonbonnetmilitaireentête,vous a cepen
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0"]Kouticpof C" Skobline.GÜWrangel,

le front, à Friedrîgsfels, le généralSkobline,commandantde la divisionKorfiilof.

. ,Adantcommeun air detreprêt,unefois deplus, à

quitter la ‘charruepour le fusil. Nous traversons
Nisch,quivécutdesheurestragiques,pourreprendre_
la plaine,toutedemaïsensemencéeet que"pique,
entachesbrunes,la buredesvêtementssombresdu
paysan.Lesvalléess’encaissentendéfilés,lescollines
s’exhaussentà Papprochedela frontière.Voici Tsa
ribrod,ville bulgarequeles traitésde paix, faits
pourprolongerlesguerres,ontattribuéeà la Serbie.
Les fonctionnairesdu roi Boris y assurentencore le

contrôlejusqu’à l'évacuationfixée précisémentà
.

demain.Les lanternesfumeusesdu quai,dirait-on,
sont l’appareild'uneveilléefunèbre.Uallure du
train redevientnormaleet Sofia,silencieusesous
unepluienocturne,arrivésurle‘rail plusrapidement.
La quatrièmejournéenous trouveen Bulgarie
encore,portéssurunsolingratquecultiveunepopu

lîêtliqîiigiêourageuse,
dont les malheursont décuplé

Puis, voicila Thrace,nueet déserteaprèsl'exode
desTurcs et desBulgares,incendiéepar un astre
flamboyantdontrien,ni un arbre ni unemaison,
n’arrêteles rayons.Andrinople, ii

u loin, découpe
sur’l’azurprofondla lignede sesdômeset deses
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disparu,remplacéspar de nouveauxvenus.Avec
Lullé-BourgasTchorlou,Tchataldja étapesdiffi
cilesdePavmit-gardeslaveenmarclieversSainte
SophienousnousremémoronsPavancebulgare-serbe
de 191,2,dont rien ne sera resté, si ce n’est la
dévastationd’uneterreravagéepar prèsde deux
lustresdecombatsLescoupsportésnaguèrepar les
soldatsde RadkoDmitriefbénéficiantaux compa
triotesde M. Venizelosquel enseignementsur la
vanitédenosactesici-bhslSaluons?Depuisque le

mondeécritsesdestinéessurla pierreou le papyrus,
qued’idéauxqued’ambitionsse sontentre-choqués
et quedïncdnnussontmorts,pourdesfictions,sur
cemorceaudeplanèteoù fut fondéeunemétropole
dontla possessionhantalesrêvesdesouverainsqui
perdirentpour elle, de Constantinde Byzance à

Constantind’Athènes,leurvieouleurcouronne!
La voici enfinau terminusde notrerandonnée.
Bien qu’ellenesoitplus aussiprestigieuse,abordée
parterre au lieu d’uneentréepar le Bosphoreou
la Marmara, à son nomsüittachenttant de fautes,
desouiïrancesetdecrimesquecen’estpassansun
respectfait de craintesuperstitieuseet demystère

que l’on en prononceles syllabesévocatricesd»
beautéet de fatalité : Constantinople.

CONSTANT]NOPLED’AUJOURD'HUI

Je la vois à mespieds,cetteConstantinoplechan
téepar Loti ct Farrère,cet os jeté aux hommes,
m’était-ildit tantôt,pourlesfairesfeutre-déchirer‘et
auquels’attachecommeun sort mauvaispour les
compétiteurs.Deloin,duhautdemon"balconquisur
plombeun panoramachangeantaveclesheures,elle
esttoute‘scintillantedespaillettesdela Corned’Or,
rubanmoiréquebordent,enfrangesdedemi-teintes,
lesmaisonsviolettesettoutesdeguingoisdeStamboul
etd’Haskeuy,la blancheurduPhanarou le gris très
douxd’Eyoub,etquerayent,mouchesminuscules,les
caïquesbigarrés.Elle ‘estsemblabled’aspectà celle
denaguère,celledu tempsoii la possédaitsanscon
tæte le bon Osmanli.Mais, souscetteapparence
trompeuse,quedechangements!Elle estméconnais
sablepour qui la scrute.Si les figurantssont les
mêmes,c’estpar d’autresqueles principauxrôles
sonttenus.Turcs,jeunesou vieux,écartésen fait
de leursalîaires,neparlentqu’aupassédevantles
narguiléset les tasseslilliputiennesdesparlotesde
Stamboulou deshautsquartiersdePéra.
Le présentappartientaux Occidentaux,maîtres
_dePheure,qui ont apportéla notediscordantede
leurstrompesd’autoset de leursordrescontradic
toiresdans cettesymphonieorientale.Des desti
néesausside la vieilleTurquie,ils paraissaientles
maîtres.La curéeétaittentante.Mais la redoutable

« Questiond’Oriciit)),cetteterreurdetantdegéné
rationsde diplomates,unefois de plus a fait son
œuvred’épouvantail.Au pays du compromis,les
solutionsradicalessont d’applicationdifficile.Les
impondérablesont égalementjoué leur rôle : la
Russie,telleLazare,estsortie’desontombeaupour
‘esvoyants.Et, ainsi,l'avenirappartiendrapeut-être
encoreaux invocateursd’Allah. La France et le

poètes’enféliciteroiit. «

Si, dansla fièvreet le secretdeschancelleries,on
croitébaucherle futur,- qui,endéfinitive,estfait
d’unepâte à laquelle‘leshommesont bienpeumis

la main,- la citésemblen’avoiraucunsoucidece
quetramentlesaugures.La vie_y battraitdumême
poulsquejadis"si l’absencede pouvoir,provenant
de la multiplicitédesautorités,n’avaitlaiæéla voie
libre a la fantaisiedesspéculateursetdesmercantis.
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Un autographedugénéralWrangel: déclarationremiseà un correspondantfrançais.

L’a‘gioneconnaîtni règlesni frein,et le problème
delasubsistanceestuneéquationdifficileàrésoudre.
Fort heureusement,cesgensdu Levantonttantde
toursenleurceintureetla serrentsi philosophique
mentaux jours(Yadversitéque,par bakchichsou
aumônes,tantièmesd’intermédiairesou commissions
pour influences,chacuntrouvesa pitanceet, chose
malaisée,un gîte.Un refuges’achèteou se loueà
prix incroyable,tant il y a, parmiles anciennes,
defiguresnouvelles,inattenduesmêmeàce carre
four desracesetdesappétits.Enfantsd’Ecosseon
duPendjabenuniformesanglais,jouvenceauxd’Ar
morou nègresBambarasen bleuhorizon,Grecsà
peaumatevêtusdekaki,matelotsaméricains,effroi
du boutiquier,Italiensamènesqui segagnentdes
cœurs,secoudoientenunefraternitéderibote‘Des
uniformesde toutescoupesviennentgrossir,en la
chamarrant,la cohuecoiiîéede rougedesruelles
médiévales,apportantplusdeconfusionencoredans
lesidiomes,plusdebruitdanscetenferdecrisde
colporteurset deglapissementsorientaux.Acteurs
inconscientsdecequi pourraitêtreun drame,ces
militairesde toutesprovenancæ,cesmatelotsde
touspavillons,qui n’ontcured’autrechosequede
Calypsosd’impasse,auxappelsgutturaux,oudeces
alcoolsdontlesabreuventlesassommoirs,ajoutent
encoreà Pinfernalimbroglio.CüstByzance,enhaut,
qui revit sesintrigues;eux,par unelicenceque
permetuneépoquedetransition,renouvellentBaby
lone,dansuneatmosphèredelupanar.

LESËmronésRUSSESA PÉRA

A Péra,qui chercheà vivrevite,la joie factice
recouvre,commed’uneétamine,les calvaires.Les
flonflonsd’orches’tre,les chantsavinésqui font
fuir les femmesturquesen férédjiéet baisser

ril

Enfantsd’émigrésrussesdontlesfamillessontcampées
danslessalonsdeVambassacledeRussie,àConstantinople.

les devantures,les landausqui écrasentle menu
peuplepourroulerdansuntohu-bohudefête,toute
cettetramedesurfacesebrochesur le fondd’une
douleurqui associe,pourla premièrefois,le Russe
et le Turc.Esaimésdanstouteslescapitalesd’Eu
rope,lesexilésvolontairesdurégimedeLénine,ces
CoblentzdeMoscovie,onttrouvéà Constantinople
plus qu’unhavreaccueillant: une ambiancede
famille.Deuxfatalismesquis’épaulent,desaffinités
quisedécouvrent.Aussi,ùcepremierport,envenant
du bagnebolchevik,les compatriotesdeTolstoïse
sont-ilsarrêtésnombreux.Leur languefrappe_à
chaquepas l’oreilledu passant.Echoppes,restau
rants,cinémas,coinspour la misèreet lieuxpour
leplaisir,sesontouvertspourcesdébrisd’ungrand
peuplequiontYallureet la mentalitédenaufragés.
La vodka,semeused’oubli,estserviepar de plus
authentiquesoomtessesquelesprincesrussesde la
Riviera,muéesensoubrettes,commes’ætimprovisé
portiercetancienprésidentdetribunaldedistrict.
Unevierusse,oùronronnelesamovar,s’estinstallée
en campementdansce cosmopolitisme.On y rit,
maisd’unrire qui couvrredeslarmes;on y boit,
quelquefoisplus quede raison,pour ne la point
laissersombrertoutà fait. Cen’estpasenconqué
rants,maisen vaincusdu sortquesontvenusnos
alliés;leurdétresseauraplusfait pour leurcause
quela superbed’unvainqueur.Poursecomprendre,
il estmieuxquelecanon.Pionniersd’unepénétration
pacifiquedontle Françaisnesauraits’alarmer,les
60.000Russesde (lonstantinoplene remettrontpas
tous,auxbeauxjouis revenus,la voilepourSébas
topolouOdessa.

Uautre jour, au cimetièred’Eyoub,dansun
cadrefait desilence,deuxvieillardsqui avaienteu
Skobelelî,l’unpourchef,l’autrepourennemi,deux
générauxauxgalonssanséclatsur un drapsans
couleur,un TurcetunRusse,causaientenunfran
çaisexemptdenéologismes,entrelespierrestom
bales.Ce fut, au milieude ce passé,unevision
d’aveni.r...

Le présent,lui, estfait demillechosesqui se
heurtentetdemandentle tassement.
Dans les ruellessinueusesque baignece soir
Péclatd'uneluned’argent,un Turcattardés’enva
chantantsa tnélopéenasillarde,tandisqu’enloin
deuxmatelotsd’Europesifflentà.tue-têtele dernier
fox trott queleur a moulutout à.l’heurePorgue
mécaniqued’unbougede Péra. La dissonancese
verraremplacéeparl’harmonie.Le bonsens,Féquité,
la justiceimmanente,Pinertiequibriselescaractères
y viendrontaider.Nousy aideronsnous-mêmes,nous
quiavonsà sauvegarderunfief moralquel’onnous
envie.

CHARLESRIVET’

Il n’estpasdouteuxquelesévénementsdePologne
ont,cesdernierstemps,considérablementfacilitéle
succèsdesarmesdugénéralWrangelqui,livrantune
sériedecombatsheureuxentrelecoudeduDuiéperen

avald’Alexandrovsket le rivagedela merversBer
diansk,a pupénétrer,à sagauche,dansAlexandrovsk
et à sadroitedansMariupolenjetantdesraidsvers
Ekaterinoslavet le bassinduDonetz.La photographie
quenousreproduisonsplushautaétéprisequatrejours
avantPoccupationd’A1exandrovskoùla divisionKor
nilofentrala première.Le chefmilitairedugouverne
mentdela Russieméridionaleréussira-t-ilà maintenir
sa situationfavorablecontreun ennemipuissamment
renforcéparlestroupesrougesquerendralibresla fin
deshostilitéssurlefrontdePologneîIl sembleentout
casquelegénéralWrangelnerépéterapasla fautede
Denikineen prolongeantinconsidérémentsonmouve
mentoiïensifversMoscouavecunenouvelleextension
defront: « Je veux,a-t-ileuVoccasiondedirerécem
mentà undenosconfrères,M. G.Labourel,organiser
d’abordla Criméecommeunevéritableforteressepour
parerà touteéventualité,etn’engagermesforcesdans
un territoirequ’aprèsavoirrétablil’ordredanscelui
qn’ellesviennentdequitter.C’estlà quel’actiondu
gouvernementdela RussieduSudprendrasavéritable
significationen instaurantun régimeprovisoire,autre
quelebolchevisme,quirépondeà la volontédupeuple.
LesRussespourrontalorscompareret choisir.»
Le générala ajoutéque,combattantseulementpour
la libertédupeuple,sbnrôlemilitairefiniraà Pinstant
oùle peuplepourraexprimersavolontésousquelque
formequ’il la manifeste,end’autrestermes,dujour
oùun gouvernementprovisoire,remplaçantle bolche
visme,cettetyrannieconstituant,commeeûtdit Cha
teaubriand,« uneféodalitédebourreaux»,convoquera
uneAssembléenationale.
Wrangelet songouvernementcomptentautantet
peut-êtreplussur la contagiondesidées,dessympa
thies,pouruneRussiedéjàorganiséelibéralementen
dehorsdesprocédésbolchevistes,quesurunedécision
parlesarmes.Cependantil fautsedéfendre,occuper
despositionsessentielles,stratégiqueset économiques,
combattresanstrêve.Les envoyésde Wrangelen
Ukraine,en Pologne,en Europe,auxÉtats-Unis,se
livrentà.unepropagandeméthodiqueet engagentdes
négociationsprécises.Wrangelparaîts’êtreassuréle
concoursdetouteslesforcescontre-révolutionnairesen
Ukraine.Il demandeenEuropeetauxEtats-Unisdes
munitionset deséquipementspourson arméetrès
dénuéeetquipeutconstituerdèsmaintenant,si onla
pourvoitde cequi lui manque,uneforcedisciplinés
d’unecentainedemillehommes,peut-êtresuffisante
pourla tâchelimitéeques’estassignéelegénéral.
Le généralWrangela déclaréquesa politiquene
pouvaitêtrequ’«ententisteu; il a expriméà diverses
reprisespour-laFrancesessympathiesetsagratitude
qu’ilaffirmeunefoisdeplusdela façonla plusnette
dansla déclarationautographequ’ila toutrécemment
remiseà unjournalistefrançaisetquiintéresseratous
ceuxqui cherchentdansuneécriturela révélation
d’uncaractère.
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LE MEETING AÉRONAUTIQUE DE BUC

L’Aéro-ClubdeFrancea penséque,deuxansaprès
l’armistice,il étaittempsdedonneraupublicunerépé
titiongénéraledesprouessesaccompliesparnosavia
teursaucoursdelaguerreetdelui présenterunesyn
thèsedesprogrèsréalisésdansla navigationaérienne
jusqu’àcesderniersmois.Cetteidéedevaitêtrela
bienvenueà l’heureoù l’essordel’aviationcommer
ciale,auxcoloniessurtout,apparaîtcommeunenéces
sitééconomiqueintimementliéeaudéveloppementd’une
aviationmilitaireindispensableà la sécuriténatio
nale.AussilemeetingdeBuea obtenuunmagnifique
succès.Jamais,depuisla légendaireapothéosedeBé
theny,on ne vit se presserautourd’un aérodrome
fouleaussidense,aussienthousiaste.On ne saurait,
d’ailleurs,souhaiterterrainpluspittoresque.Devantles
tribunesencercléespar un de cesopulentsmaæifs
boisésqui sflétagentautourde Versailles,la piste
s’étendpresqueà pertedevue,ferméeauloinparune
mincesilhouettedecollines;Venceintesembles’ouvrir
auseuild’ungrandparc;quelquesbouquetsd’arbres,
heureusementdisposés,rompentla monotoniede la
pelouseet facilitentVappréciationdesdistances.
Unecentained’appareilsde toutesformeset de
toutesmarques,depuissance’fortvariéeaussi,s'alignent
sur la pelouse,échantillonséprouvésdesmeilleurs’
modèlesdontsflenorgucillitaujourd’huil’aviationfran
çaise,quidemeurela premièredumonde.Beaucoup,de
loin,se ressemblent; il faut êtreun peuspécialisé
en la matièrepourapprécierlesdifférences,souvent
importantes,qui échappentà l’œil du profane.Les
appareilsdeguerrevoisinentaveclesdiversesunités
dela flottecommercialequ’onestentraindecréer:
à côtédeslégersaéroplanesdechasseet deslourds
biplansdebombardement,sevoientlesappareilsextra
rapidesqui ont conquisles derniersrecordset les
camionsvolantsappelésà.jouerunrôlenouveaudans
Pindustriedestransports.Onremarquesurtoutle con
trasteentrelesaérobus,oùunevingtainedepasagers
trouventle confortd'unelimousinede luxe,et les
monstresdevitessequela réductiondela voilurefait
paraîtreminuscules,dontla puissanceserévéleratout
à l’heurepar le ronflementtonitruantdu moteur,
puisparlepassageenbolideaurasdestribunes.Près
de cescoqueseffilées,le bipland’a.ntanperfectionné,
l’ex-« boîteàsavon»,s’étallelourdetencombrant;il
survit,cependant,égalousupérieurauxautrespour
certainesmissions._Et, quandil défileen escadrille1
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LE PASSÉET LE PRÉSENTAÉRONAUTIQUES.- Ballonssphériquesvoisinantsur les pelousesde Buc aveclesavionsdestypesles plus récents.
passantà.500mètresen ‘l'air, au vol de parade,i=

l

donneunesensationde forceet de sécuritéen son
genrefort impressionnante.
M. Millerandassistait à l'ouverturedu meeting;
en abordantla tribuneofficiel-leil se rappelait,sans
doute,rmetribunesemblable.cellede Bétheny,où,
seuldu gouvernementdont il faisaitalorspartie, il

osas'aventurerdès le premierjour, montrant,avant
quele-succèsfût affirmé.l'indépendanceet la curio
si-tédesonesprit.Le présidentdela Républiquefut
reçupar ‘leprésidentde l’Aêro-Club_,M. AndréMi
chelin.Assiscôte à côtepourreprésenterla France à

la manifestationd'unedesplusmerveilleusesconquêtes
de la.science,achetéeau prix detantd'étudeset de
tantdevictimes,cesdeuxhommesattestaientla puis
sancefécondedenotredémocratie,incarnéeen leurs
personnesqui trouvèrentdansleurberceauuneégale
fortune: l'intelligenceet l'amourdutravail.
Le programmedesépreuves,répartisurtrois jour
nées,étaitcorséet varié.Aprèsun cross-countrydes
propriétairesd'avions,simplepromenadede quelques
kilomètres,il y eutdesjoutesde vitesse,d'altitude,

d ’atterrissage,desdescentesenparachute,dessimulacres
decombats,etc.,épreuvescombinéespourmettreenévi
denscela valeurrespectivedesappareilsoudespilotes.
Parmicesdernierss'étaientinscritslesprincipauxas
de l'aviationmilitaireou civile: Fonck,Nungesser,
Oasale,de Romanet,Sadi-Lecointe,Thierry,Fronval,
Kirsch,etc.Lebeausexefut représentéparM"°Boland,
ondulanteet gracieusesoussa combinaisonkaki lais
santvoirunefinechaussureà talonLouisXV, bouclée
d'argent.Cetteexagérationd'élégance,si exagération

il y a, estsansdoutepréférableà l'exagérationcon
traire,plushabituelle.
Le grandsuccèsfut pourles « acrobatiesr),nom
donnépar le programmeofficielauxexercicesdevol
tigeaérienne.Noussommesloin aujourd'huidespre
miersloopingsdePégoud.Lesvrilles,lesdescentesen
feuillemorte,les retournementssur l'aile, les « ton
neauxr»,toutescesévolutionsou le pilote a la plu
part du temps « les pattesen l'air », sembileraient
prouverqueles appareilssontdevenusinchavirables.
Elless'opèrentavecunetellevirtuositéqu'onadmire
sansangoisse,oubliantleschancesdecatastrophe.Ces
exercices,donton auraittendanceà

.

discuterl'oppor
tunité,sont,paraît-il,nécessaires;le commandantBro
card,qui dirigeala fameuseescadrilledesCigognes,
persiste à croirequ’onleur doit unenotablepartie
desprogrèsde la sécuritéen aéroplane.L'audaceet
l'intuitiond'un Pégoudnousontapprisqu'unavion
déséquilibrépeutêtrerétablipar un gestedu pilote
aussiaisémentqu’uncerf-volantse retourneau gré
du vent; l'aviateurdoit doncs'entraînerà cesma
nœuvresqui lui permettentdese tirer d'unesitua
tionautrefoisdésespérée,etqui,d'autrepart,apportent
desindicationsprécieusessur l'art decentrerlescar
casses.Peut-êtrequelquesaviateursse laissentaller à

exagérerleursprouesses,commeleschevaliersd'antan
qui voulaientfairetriompherdansle tournoilescou
leursdeleur dame;on n'osesemontrersévèrepour
eux, à conditionqu’ilsnerendentpointla foulesoli
dairede leurspropresrisques.
Lesrisques,il estvrai,sontunpeupartout;la fata
lité les fait surgir à l'heurela plusinattendue.Les
deuxchampionsde la. coupeGordon-Bennett,Sadi
Lecointeet deRomanet,avaientdécidédes'attaquer
au recordde la vitessesur le modesteparcoursd'un
kilomètrealleret retour.A peineenvolé,deRomflllef»
voitéclatersonhélice;parunechanceinouïe,quoique

à faiblehauteur,il réussit à atterrirsansdommage.
Il y eutdansla fouleun longfrisson.Le lendemain,
la lutterecommence;finalement,Sadi-Lecointe,avec
la vitessemoyennede 296kilomètres694mètresà

l’heure,reprendà deRomanetle recordquecelui-ci
avait détenuquelquesheuresavec 292 kilomètres
682mètres.
Le recordde l'altitudene fut pointbattu,mais
l'épreuveamenad'intéressantesperformances: le lieu
tenantRogetet Thierry,avec250kilosdechargeutile,
s’élevèrentà 7.000mètres;dansunautreessai,Thierry
atteignit7.500mètres.C'estunpeuhautpourla foule
qui,avanttout,veutvoiret qui s'amuse.davantageà

suivre le concoursderapiditédemontéeà 2.000mètres
et dedescente;Thierryeffectuaen 7 minutes50se
coudesuneascensionquinaguèredemandaittroisquarts
d'heure;ManeyroletFronval,en 9 minutes10secondes.
Autre triomphepour Thierry dans le concours
d'adresse.Deuxballonnetsétantlâchés à 30 secondes
d'intervalle,unavions'élancepourla détruire;leclas
sements'établitd'aprèsle moindretempsécouléentre
le départet l'atterrissage.
Je mentionnerapidementlesconcoursd'atterrissage,
lacoursehandicap,lesexercicesfigurantl'attaqued'une
escadrilledereconnaissanceparuneescadrilledechasse,
l'attaqued'unetranchée,le bombardementdu fort de
Buc.Cesévolutionsenpleinciel,ordonnéescommedes
manœuvressur la terreferme,outre‘l'attraitde la
nouveauté,présentaientl'avantagede donner à ceux
del'arrièreuneidéeapproximative,asseznette,dela
tactiqueaérienne.
Le programmeaviations'achevaavecl'exhibitiondes
grosavionsdetransportet avecle départdesavions
postauxquisedirigeaientsurBruxellesousurLoudres,

emportantdescartespostalesqu’ilsdevaientrapporter,
oblitéréesd'un timbrespécial,à l'administrationchar
géedelesdistribuerauxdestinatairesparlesvoiesordi
naires.Les parcours‘lesplusrapidesalleret retour
furentde 4 heures15minutespourParis-Bruxelleset
de 4 heures46minutespourParis-Lofndres,
Pendantquelesavionsfus-aientou tournoyaienten
toussens,dirigeableset vedettesdemarineapportaient
dansle cieldegrandestachesdorées,voguantà faible
hauteur,atterrissantavecautantde précisionquede
majestécontrelaligneblanchetracéesurla pelouse.Le
coupd’œildevintencorepluspittoresquequandonvit
nagerdansl'atmosphèrepleinedesoleilleshuitballons
librescourantun rallyeconduitpar le comtede La
Vaulx.Et c'estunautreballonlibrequiapportal'émo
tion la plus forte,tout en restantsaine: monté à

300mètresavecun passager,M. Louis Capazza,le
vétéran,toujoursjeune,de l'aéronautiquefrançaise,
déchiral'enveloppedesonballonet descenditavecson
compagnonenparachute-sauveteur.C'étaitla quarante
etunièmedescenteenparachutedel'intrépideaéronaute,
Unmécanicienduservicetechnique,enlançantl'hélice
d'un avionmilitaire,a étéatteintpar unedesparles
qui l'a tuénet.C'estle seulaccidentà déplorerau
coursdecestroisjournées;il n'y eutaucunechute,et,
sauf la ruptured'hélicequej'ai mentionnée,aucun
appareilne fut sérieusementavarié.Mieuxquetous
discours,ce résultatprouvela maîtrisedenospilotes
et la valeurde leursappareils.

F. Houonfi.

Visitede M Millerand,présidentde la République à l'aérodromede Buc.
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3lAspectd’unesalleaprèsle bombardement.

ll. l

LE MUSÉE DE LILLE
PENDANT LA GUERRE 1

La guerren"apasfait souffrirseulementleshommes.
Danslespaysdévastés,leschosesonteu leurbonne
partdemalheur.Il enestparmicelles-làdontla souf
franceintéresseratout le mondeet dontl’existence
pendantlagrandetourmentevautd’êtrecontée.Cesont
lestableaux,lesobjetsprécieux,lesœuvresd’artdes
musées.
Le MuséedeLille n’estpeut-êtrepasceluiqui a

le plussoulfertdela guerre.Cependant,le rangqu’il
occupeparmilesmuséesdeprovinceledésigned’abord

à Pattentiongénérale.Sescollectionssontpresquein
tactes.Mais qu’onn’en déduisepas qu’ellesn’ont
couruaucunrisque!Si toutesles richessesqu’elles
comprennentn’ontpointsubidetropgrandsdommages,
nousledevonsauconservateurgénéral,M. E. Théodore,j

dontonnesauraittroplouerlecourage,ledévouementi

et l’habiletê.,._,

vl‘E BOMBARDEMENTET L OCCUPATION .

Dèsla mobilisationgénérale,touteslesdispositions
avaientétéprisesenvuedel’enlèvementrapidedes
œuvreslesplusintéressantesdu musée.

Le 22août1914,le bruitcourutquela villeallait
êtremiseenétatdedéfense.C’étaitle bombardement
inévitable.En vainleconservateurgénéraldemanda-t-il
desinstructions.Lespouvoirspublics,absorbésparles
préoccupationscapitalesde Pheuregrave,restaient
muets.Enfin,le 24août,la préfectureinformaqu’il
étaittempsdemettrelesœuvresd’artdumuséeenlieu
sûr.M.Théodoreréunitaussitôtonzehommesdesonper
sonnelet, à 4 heuresdumatin,touslesdessinsdumusée
Wicar,la fameuseTêtede cire dontL’Illu.stratio-zi
donna,danssonnumérodeNoëlde1909,unemagni
fiquereproduction,etlesprincipauxtableauxdumusée
depeintureétaientdanslescryptes.Unpeuplustard,
on roulala Descentedecrois‘,deRubens.Le 2 sep
tembre,lesAllemandsentraientà Lille,maisils quit
tèrentla villedeuxjoursaprès.
Telfut lepremierdéménagementdesœuvresd’artdu
musée.Ellesdevaientconnaîtrebiend’autrespéripéties.
Remisesen placedansles sallesaprèsle départde
Pennemi,ellesfurentdescenduesà nouveaudansles
cavesquelquesjoursavantle bombardement,quicom
mençale dimanche11octobreet se terminapar la
rentréedesAllemandsdansLille le soirdu 12.J ’ai entendu,dela bouchedeM. Théodore,le récit
desangoissantesheuresqu’il vécut,alorsque,réfugié
danssoncabinet,il écoutaitPéclatementdesbombes
autourdelui, songeantqu’à.chaquedétonations’annu
lait davantagele travaildesdouzeannéesqu’il avait
consacréesà sonmusée.J ’aientendula descriptiondu

lamentablespectaclequiVattendaitlorsqu’ilput cir
culerdanslessalles,lebombardementterminé.Lespar
quetsétaientcouvertsdevitrespulvériséesetdedécom
bres.Lesplafondsn'existaientplus.Çàetlàs‘onvraient
danslesmursdestrousbéants.Quelquestoilesdesecond
ordre,quela violencedu bombardementn’avaitpas
permisdedécrocher,avaientétéprojetéesà terreet
gisaientdansleurcadredisloqué,froisséeset déchirées
commed’insignifiantesloques.
Et l’hiverapprochait.En novembre,il plutdansles
sallescommeenpleinerue.L’eaus’étalaiten larges
flaquesquiperçaientlesparquetset suintaitauxpla
fondsdesmuséesdecéramiqueet d’archéologiesitués
au-dessous.Aux premiersfroids,d’énormesstalactites
de glacependaientdetoutesparts.La neiges’accu
mulaitpartout. -

LESALLEMANDSINTERVIENNENT

Unmercredidedécembre,M.PaulClemen,professeur
d’hist.oiredel’art à VuniversitédeBonn,sepréænta
aupalaisdesBeaux-Arts.Il déclaraêtrechargéparle
ministredesAtîairesecclésiastiqueset dePlnstruction
publiquedüàllemagnede rédigerun rapportsur le
tableaude Piazetta,conservéau muséede peinture
deLille et réclaméparsongouvernement.Le tableau
dont il süigissait,peinten1736parle VénitienJean
BaptistePiazetta,représentelïissomptiondela Vierge.
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Danslescryptes: cachetteoù furentplacéeslespièceslesplusprécieusesdumuséedecéramique.
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DanslescryptesduMuséedeLille : lesdeuxtréteauxde la « Descentedecroix»,deRubens.
restéequatreansau-dessusdePinondation.- Plwt.L. Desbattes.

l

Il ornaitPéglisedel’ordreteutoniquedeSchenhausen,

à Francfort-sur-le-Mein,etavaitétéenlevéparlestrou
pes"françaisesen1794.LesAllemandsn’ayantpu le
retrouver,en1814,netenaientpas à le laisseréchapper
cettefoisencore.Le professeurClemenrevintbientôt
au muséeaccompagnéde six soldatsallemands
armés.Le tableaufut décroché.La toile-fut roulée
et emportéedansunecaisse.C’estle premiertableau
qui quitta‘leMuséedeLille. Biend’autresdevaient

le suivre.
Cependant,le conservateurgénéralavaitréussià faire
remplacertantbienquemalpardes‘panneslesvitres
briséesdeslanterneaux.Lesfenêtresavaientétéfermées
pardesplanches,lestrousbouchésaupetitbonheur.Le
palaisdesBeaux-Artsredevenaitpresquehabitable,
lorsquesurvint,dansla nuit.du10au11janvier1916,
la terribleexplosionde la poudrièredesDix-Huit
Ponts,quisecouala villeentièrecommeunmouvement
sismique,jetantbastoutun quartier,causantmille
dégâtsdanslesautres.Au musée,lestravauxdepro
tsctionsontcomplètementanéantis,toituresenpannes.
fenêtresenplanchessontpulvériséesoudéchiquetéesde
nouveau.Lesfermesd’uneailedubâtimentdumusée
de peinturesontmises à nu.Mais les collectionsà

‘l’abridanslescavessortentindemnesdecenouveau
désastre. ,
O’esten1917quecommençaVcnlèvementméthodique
descollectionsparlesAllemands.Le docteurDemmler.
conservateurau KaiserFriedrichMuseufmdeBerlin,
adressaauconservateurgénéralunelettre1’invitant,en
termesimpératifs,à livre;lesobjetsd’artqu’il dési
gnerait,parordredugrandquartiergénéral.C’était,
ajoutait-il,unemesuredesauvetage.
Considérantla mesuredesauvetageinvoquéeparles
Allemandscommeplusdangereusequ’utile,M. Théo
doreprotesta.LesprotestationsdumairedeLille ne
furentpasmieuxaccueilliesquelessiennes.QuelquesJ
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joursaprès,lesAllemandsenlevaient18tableauxet1.550
dessins(1).Lesenlèvementscontinuèrentjusqu’enocto
bre1918,dateàlaquelle481tableaux,environ600objets
d'art,plusieurstapisseries,desmanuscritsetdesauto
graphesavaientquittéle musée.
Danslanuitdu16au17octobre,læAllemandsaban
donnaientLille. C’étaitla délivrance.Mais il fallait
alorssongerà retrouvertouteslesrichessesenlevées,
découvrirleurtrace,lessuivreàlapisteetfaireensorte
qu’ellesrevinssentauplustôtreprendreleurplaceau
palaisdesBeaux-Arts,dontonallaitpouvoir,croyait-on,
entreprendrela rapiderestauration.

DANSLESCRYPTES:LA« DESCENTEDEoaorx»
m‘LA« TÊTEDECIRE»

Le MuséedeLille, commetouteunepartiede la
ville,estconstruitsurunesériedecanauxsouterrains;
le sol descryptesétantsensiblementau-dessousdu
niveaunormaldesnappes,onlemaintientsecparPac
tioncontinuelledepompesquiabsorbentchaquejour
environ1.641mètrescubesd’eau.PendantPoccupation‘
lespompesnefonctionnantplus,lescavesfurentrapide
mentinondées.Dèsle débutdePinondation,il fallut
doncprendredesmesurespourprotégerles chefs
d’œuvrequi,à.l’abri desbombes,couraientle risque
d’êtrenoyés.
Le conservateurgénéralfit évaluerimmédiatement,
par desexperts,la hauteurmaximaquepouvaient
atteindre‘leseaux,puisil ordonnadeconstruireunpeu
partout,avec‘desplanchesetdestréteaux,desespèces
_depetitescitéslacustresdanslesquelleson déposa
lestableauxet lesœuvresd’art,quirestèrentainsià
l’a.bridu feuet del’ea-ujusqu’à la libérationdela
ville.
La merveilleuseDescentedecroix,deRulbens,qui,
bienquemoinsdéfinitivequecelledumêmepeintre
conservéeà Anvers,estdéjàd’unesi bellepuissanceet
d’uncolorissi nuancé,restarouléesurdeuxtréteaux,
de’1914à. 1919,au-dessusde 75centimètresd’eau.
A Varmistice,le conservateurfit descendredansla
crypteunebarquedemarinieretallachercherlechef
d’œuvreà la godille.
La Têtedecire,attribuéeà Raphaël,excitaitdepuis
longtempsla convoitisedesAllemands,surtoutdepuis
‘lamésaventuredela.fameuseFlore,deBerlin,figure
encirequeGuillaumeII avaitachetée231.250marks,
la.croyantauthentiquementdeLéonarddeVinci.On
saitqu’enréalitéla Floraétaitl’œuvred’unsculpteur
moderne.
La Têtedecireavaitétédescenduedans1mréduit
souterrainsituésousdeuxescalierssuperposésdontl’un

fgg’! I 1

Cachettedela«Têtedecire». s‘ p;,0,_L_D,,,,,,,,,,,_,_

formaitunevoûteépaisse.Placéedansunecaissespé
cialementaménagéepourla recevoiretélevéeail-dessus
duniveauprobabledelînondation,ellerestaensûreté
jusqu’à la libérationdeLille,LesAllemandsla cher
chèrentenvainpourPévacueraveclesautresœuvres
d'art. Elleputainsiéchapperaudangerd’unvoyap
dontbiendessculpturesrevinrentmutiléesetdansun
pitoyableétat.

(i) OnncsaitpasassezVimportanccdelacollectionléguée
parlechevalierWicarauMuséedeLille.
Onnetrouvepasaumonde,endehorsdesOfficesdeFlo
renceetde1’AlbertînadeVienne,unensemblededessinsdes
grandsmaîtresdela Renaissanceitalienneaussicomplet‘La
valeurartistiquedecescollectionss'augrnented’unevaleur
documentaire,si l'onsongequecesdessinssontlesseulssou
venirstangiblesdecompositionsdeRaphaêl,deMichel-Angeet
de touslesgrandsmaîtresquiornaient,enItalie,lespalaiset
leséglisesaujourd'huidétruits.
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1Sallerestauréedumuséed archéologue"

LARECONSTITUTIONDUMUSÉE

La salleRubansestaujourd’huicomplètementres
taurée.La Descentedecroix y a reprissaplace;elle
estabsolumentintacteetn’apassouffertdetoutesces
vicissitudes.Aux yeuxdesLilloisqui aimaientà la
venircontempler,sa merveilleuseaventurelui donne
encoreplusdeprix.A leuradmirations’ajouteramain
tenantun certainsentimentde tendresseet de joie.
D’autresRubens,VApparitionde la Vierge à saint
François,la Mortdela Madeleine,VAbondanceet la
Providence,complètent‘labeautédecettesallequiest
1menchantementaprèsqu’onatraversélesautres,vides
et froides,quen’animeplusla viedetantdechefs
d’œfuvreabsents. -
Dansuneautresallesetrouventle tableaudePia
zetta,revenud’Al‘lemagne,destoilesdeVéronèse,du
Tintoret,deGoya,enexcellentétat.
Le muséed’archéologieavaitétécomplètementvidé
parlesAllemands.Lerapatriementdescollectionsayant
étéconfiéà diversservicesadministratifs,onpeutse
douterdesconditionsdanslesquellesil fut assuré.Les
objetsd’art,pôle-mêle,furentrenvoyésdansdescais
ses à claire-voie,garniesseulementd’unpeudepaille.
Delourdespièces(Porfèvrefrievoisinaientavecdedéli
catessculpturesdumoyenâgequi furentretiréesde
leurprison,enmorceaux.On emploieencemoment
plusieursartistesà la restaurationdespiècesdontPétat
n’estpasdésespéré.
Lesgaleriesdhrchéologieontcependantreprisleur
aspectd’avant-gu‘erre.Le célèbreAntipendiumensoie
brodéeet damasséedu quatorzièmesiècle,quiornait
l’auteldeNoyellesdes-Seclin,estintactlui aussi.Dans

ÜŒIGvitrinesetrouvePencensoirdeLille,leplusfameux
aprèsceluide Trèves,œuvredu douzièmesiècle,en
laitonfonduet ciselédetellesortequePencensqui
s’enéchappeenveloppede sa fuméetroisHébreux
accroupie,dontellesymbolisela prièremontantvers
leciel. ‘

Onpeutrevoiraussi,dansunevitrineprovisoire,le
demi-souriretristeetdouxdela Têtedecire.
Mais,pourquelquessallesrénovées,combiensont
encorehorsd’étatderecevoirle moindretableau,le
moindreobjetd’artl- Ne serait-ilpascriminel,medisaitle conser
vateurgénéral,d’aocrocherdestoiles à desmursoù

il poussedeschampignonsetdontlesplâtressedéta
ehentaumoindrechoc?Qu’onmedonnedesmurssecs,
qu’onrefasse‘mestoitures,qu’onmettedesvitres à

mesfenêtreset,avanthuitmois,j'ouvrele muséeau
public.
En vainM. Théodoreessaie-t-ild’apitoyerlespou
voirspublicssurlesortdesonmusée.- Mestableauxsedétériorentchaquejour davan
tage,s’écrie«t-il;on nepeutlaisserseperdreainsi
desmerveilles!
Forcenousestdereconnaîtrequ’onnePécoutepas.
EspéronstoutefoisqueleMuséedeLille,commetous
lesautresmuséesdespaysdévastés,aurasonheure.
Lessoinsmatériels,si grandsqu’ilssoient,nepeuvent
pas,chezunpeuplecommelenôtre,faireoubliercom
plètementceuxqu’ondoitauxchefs-d'œuvre,à l’art,

à la beauté.Celatouchetropintimementà l’âmedu
pays.
Et cetteâllllfl-là’,n’est-cepaspourellequ’ons’est
battuprèsdecinqans!

GnononsPanna.
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Etat actueld’unesalledumuséeŒethnologieà Lille
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AladmbeyDeroubipresidentduConseil

AbdelRahmanepacha-Youssef

Atta-bey-Ayoubi,ministredePlntérieur, ‘présidentduConseildÉtat‘ Abd-el-Kädef-Îl-Khâîib’
échappéavecl'oulémaaumassacredeRarbet-al-Gazall. DEUXNOTABLESMUSULMANSDE DAMAS WlémfldelaZfflndfiMOSQUéGdeDamas‘

MÔRTSPOURLA FRÀNCÊ

LA FRANCE EN SYRIE

LES VICTIMES PATRIOTIQUES DE DAMAS

Damas,septembre1920.
On connaîtlesévénementsqui ont attristéDamas,cesderniersjours :
Quatrepatriotesmusulmansà.Pespritlarge,au cœurardent,Aladin-bey
Deroubi,présidentdu Conseil; Abd-el-Rahmâne-pacha-Youssef,présidentdu
Conseild’Etat; Atta-bey-Ayoubi,ministrede Plntérieur,et Abd-el-Kader-il
Khatib, oulémaà la grandeMosquée,ayantappris quedesmenéesfranco
phobessepoursuivaientauSuddeDamas,etparticulièrementparmilescheikhs
du Haurâne,qui répandaientsur notreoccupationlesbruitslesplusmenson
gers,- cesquatrehommesinfluentset écoutésdécidèrentd’allerexposeraux
populationsarabesle but de la Franceen Syrie et les promessesdïndépen
danceet de sécuritéapportéesà Damaspar le généralGouraud.
Ils y allèrentforts de leur bonnefoi, confiantsen leur éloquence,accom
pagnésseulementd’un officier français,le capitaineGantier,et de deux
Sénégalais,empruntantle train ordinairedu Hedjaz,où avaientpris place,
parmi de nombreuxvoyageursindigènes,un Père Franciscainse rendantà
Jérusalemet un officierdeliaisonitalienen routepour Haitfa.
Mais, arrivésà la garede Rarbet-al-Gazali,un grandtumultese produit.
Euvoyant les deux Sénégalais,les Bédouinscrient: « Les Français! les
Français!» et semettentà tirer.Le PèreFranciscain,qui veutexpliquerque
le train n’amènepasde troupes,est tuéégalement,ainsiquel'officieritalien.
On hurle,on vocifère: <<Abd-el-Rahmâne-paeha,le traître à son pays,
nousvoulonsson sang! »
Alors, froidement,le prési-dentdu Conseild’Etat se lèveet, allant à la
portière: « Vous me cherchez,bandits,mevoici! Mais je ne suis pas un
traître.J’ai travailléau salutdemonpays...n il nepeuten dire plus long.
Il tombecriblédeballeset,aprèssamort,ons'acharneencoresur soncadavre.
Une paniques'emparedesvoyageurs.Ils fuient danstoutes‘lesdirections
et beaucoupsonttués.(On dit qu’unfrère du chambellandePémirFayçalet
sa fille’ont étéassassinéspar erreur.)
Aladin-bey-Deroubi,Attafbey-AyoubietYonlémadela grandeMosquéepar
viennentà s’échapper.lliais,rejointpar les bandesforcenées,le présidentdu
Conseilest abattu,tandisquele ministrede l'intérieuret le chef religieux
sontsauvésmiraculeusementpar d’anciensobligés,amenésdansunemaison,
déguisés,puis reconduitsversun trainen partanceet cachésparmidessacs
deblé.Ils arrivèrentà Deraaet.delà, aprèsdenombreusespéripéties,purent
gagnerIlaiffa, Beyrouthet enfinDamas.
Depuis,Peiîervescenceavaitgagnédeprocheenproche.Unecolonne,partie
en toutehâle, fut assaillie; les Bédouinsavaientcoupéles rails et les
conduitesd’eau.Il y eutdescombatstrèsdursdansla régiondifficileetmon
tagneuseduHsiurâne.Mais nostroupesadmirables,nosSénégalais,nossplen
didesspahismarocains,soutenuspar notreinégalablerégimentdu 415’,aidés
par nosavionsdebombardement,ont ramenéle calmedansle pays.Les tribus
rebellesviennentfaire leur soumission,et Damas,qui tremblaitdéjà pour
sa sécurité(lesDamasquinssont genscraintifs),Damassourit de nouveau,
se promèneen habitsde fête,caracolesur desjumentsfanfreluchées,suivies
deleurspoulains,fumesesnarguilésdanssescafésenpilotis,ousonhaschich

sousles ombrages.Réunisautourdessourcesmurmurantesdu Barada, les
jeuneshommeschantentlesbeautésdeleur villeet lesplaisirsdePinsouciance
dansle cœurverdoyantetazurédu granddésertde Syrie.

***

Pourtant,deuxillustresfamillesdemeurent‘plongéesdans le deuil et la
consternation. .
J ’enconnaissaisunedéjà,celledflàbd-el-Rahmâne-paeha-Youssef,qui habite
un palaismerveilleuxdansle quartierkurde,attenantau quartierturc que
l’onappellele u petitStambonln.

i

Mais qui de nous,étantvenuà Damas,n’a pas connucettehospitalière
demeure‘l Il suffisaitd’êtreFrançaispour être reçu avecune munifieenee
princièreetsi cordiale!Je merappelle.C’étaiten janvierdernier,quandnous
avonsvisité,pour la.premièrefois, la cité deskalifes.
. Le pachanousconvia,avecla missionfrançaiseet despersonnalitésdamas
cènes,à un dîners/plendidementservià la franque,maisuniquementcomposé
de cuisinesd’Orientde trente-septplats les plus succulents,qui mirent plu
sieursheuresà. défiler,avec,au milieu,le « trou normandn qui fut en
Poceurreneele « trou kurde», dest-à-direun entremetsextrêmementsucré.
J’ai cru la fin durepasarrivée,et j’étaisravied’avoirrésistéà cesdix-huit
plats.Maisle servicerecommençaavecpotage,poissons,viandesrôties,légumes
farcis, pour se terminerle plus simplementpar le plat national kurde,
le kauch-el-foukara(la puréedu pauvre),espècede lait caillé,eau-poudréde
pistaches.
Après le dîner gargantuesqne,le pachanousmontra,dansson salamlik,
plusieurstableauxdespèlerinagesà la Mecque,le représentant,uniquement
vêtudu brizam,la piècede lin rituel et agitanten têtedescaravanessa
houlettedecommandeur.
Car c'étaitun trèscurieuxpersonnagequecetteExcellence,quesespropres
enfantsn’appelaientjamaisautrementque « notrepacha» et qui, impecca
blementvêtudu frac, voulutbien,cesoir-là,nouscontersa vie de haut-cara
vamer.
Né à Damas,ainsiquesonpère,il descendd’unancêtrekurde,appartenant
à la grandetribu desZirki, campéeau Sud d’Erivan.Un jour cegrand-père
levasa tenteetsemit,avectoutesa tribu,à voyagerdepâturageenpâturage
à traversla Mésopotamieet la Syrie.D'autrestribuskurdesse joignirent à
eux,et c’estau nombrededix millequ’ilsarrivèrentà Damaset sïnstallèrent
dansle quartierqui prit leurnom.C’étaientet cesontencoreaujourd’huides
bergers,descultivateurs,desmarchandsde chevauxet destransporteursde
tapisqu’ilsvontchercherenPerseeten Anatolie.UancêtreAbd-el-Rahmâne
pachafut, de cesdix milleKurdes,uneespècede roi, et bientôtil devint si
redoutéquele sultanle nommachefdespèlerinagesdela Mecque.
Touslesans il alla au Caireramasserle mahmalpour repartirde Damas
avecdesmilliersdepèlerinsetlesconduireà traverslesmontagnesduHaurâne.
à traversles désertsde Syrie et d’Arabie,à la kaabade la Mecqueet au
tombeaudu Prophèteà Médine. ‘

An grand-pèresuccédale père,quimourutalorsqueAbd-el-Ralimânen’était.
âgéquedeseizeans.On hésitealorsà confiercettechargepérilleuseà un ado
lescent.Mais,si jeuneencore,il possèdeunetelleréputationdecourageet de
sagacitéquele sultan‘lui envoiequandmêmele firman.Et, durant plus de
vingtans,Abd-el-Rahmâne-pachaconduirale mahmalet lessaintescaravanes
de Damasà la Mecque,et retour,guetté,attaquéplus d’unefois par les
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tribuspillafiles,par ces,éternelscoupeursde routes,cesécumeulsdu désert,
maisréussissanttoujours-àleur échapper. . j
C’estsoussa.conduiteque Gervais-Courtellemont,alorsHadj-Abdallah,a
accomplisa visiteà la a pierrenoiren; c’estlui encorequi escorte‘la reine
de PaopaldesIndes,venueavecdesoffrandesd’unerichesseextraordinaire,
viteconvoitéespar le peuplemouvantdessablesqui essayade s’enemparer.
Mais,‘durant deuxmois,Abd-el-Rahmàne-pachachevaucha-au pied de la
« maisonde chameaun de la reine,et celle-cifut si enchantéede cette
protectionqu'elledonnaau chef despèlerinagesle plus bea.urubisde ses
joyaux et demandaà êtrela.marrained’undesesfils. _
Depuisla créationduchemindefer duHedjaz,lepachaavaitrésiliésacharge
vénérable.NommédéputédeDamas,puissénateur,il seretiradela politique
avec la guerrepoursbccuperdesesterrainsimmensessituésen Palestineet,
en Syrieet aussipourencouragerlesarts, la peintureet l’architecturepour
lesquellesil créadesbourses.(Nousavonsvu chezlui de fort beauxtableaux
d'un jeimepeintre’damascène.) _
C’estSeulementen cesdernierstempset sur les instancesdePémirFayçal
qu’il rentradansla vie politique.Mais il resta.un ami ardentdu mandat
français et désapprouve.lesextrémistes.Dansla semainefatidiquequi précéda
le départdu souverainarabe,alorsqueles chrétiensde Damastremblèrent
sous la menaced’unnouveaumassacre,c’estAbd-el-Rahmâne-pachaquienvoya
ses Kurdesveillersur eux,et, en Phonneurde Parrivécdu généralGouraud,
il fit unedistributionà tousles.pauvresde Damas.D’ai-lleurs,il fut d’une
générositéproverbiale,nourrissantplusdecentfamilles,alimentantlesfonda
tions pieusesetn’osantjamaispasserdevantunemisèresansla soulager.
Aussi est-cetout le quartierkurdequi pleuresamorthéroïqueet malheu
reuse, etc'estbienavantd’appro_cherdesamaisonquenousentendonsdescris
déchirants et que nous voyonsdes théoriesde femmesrecouvertesde la
habara noirepénétrerdanslesantichambreset les,courssuccessivesdu palais
dont j’ai gardéun si allègresouvenir.
Oui, je mevois encore‘là-haut,dansle haramliksurplombantles jardins
intérieurs et leurs jets d’eau,je mevois au milieud’une familleheureuse,
de la mèreet de sesdix enfants,dontl'aînée,unecharmantejeunefemme,
51"" Wagiha,Face-du-Monde,élevéecheznos Franciscaineset parlant le
français commevouset moi,a.déjà unepetitefille.La femmedu pacha,elle
aussi, savaitnotrelangue,apprisedansla maisonpaternelle,la célèbremaison
Athatm,quelesguidesvantent"laplusrbelledeDamas,queGuillaumeII visita
longuement,et qui, délaisséemaintenant,sera,je Pespère,classéeparmi les
monumentshistoriquesdela capitaledesOmmiades.Oui, je songeà.la famille
naguèresi heureuse,en pénétrantdanscettemagnifiquecour demarbre,où
s’a.rrondissentles orangers,où les bassinsreflètentla. lumière,mais où en
signe dedeuillesjetsd’eausesonttus.
Et, au pied desorangerslustrés,quelsgroupesconsternants!Des femmes
enveloppéesdelongsvoilesnoirs;desfemmesauxvisageshâves,avecdesrobes
déchirées;desnégressæ,les jouesblanchesde détresseet la.toisoncouverte
de cendre!Et là, souscettevoûte,reliantdeuxsallesde réception,dansce
a divâne n dœmaisonsmusulmanes,tapisséde glacesqui reflètentet les
orangerset lespiècesd’eaulumineuseset lesfantômesendeuil,là sontassises,
funèbres et hiératiquœ,des femmesrangéesen cercle,des fcmmœqui se
lamentent.Au milieud’elles,sur uneespècede trône,uneplus grande,plus
hâve et plusdramatique,selèvede tempsen tempset poussede longuescla
meurs scandées.Les autresfemmesreprennentle refrainavecunevoixdéchi
rante, alorsquepartout,dujardin,dessalles,desbalcons,s’élèventdessanglots,
alors quetoutela maisoneststridentede douleur.
Ce sont,cesfemmes,despleureusesdruses,etcelledumilieuestunemacabre
célébrité,Djemila,qui,toutcommelesprêtressesdePantiquitéarabe,chantela
mémoire deshérosmortset exalteleurvengeance.
Depuis huit joursdéjàonumènedeuil» dela.sortedanslepalaisdupacha.
Quand lespleureusesn’enpeuventplus,c’est‘lafilleaînée,celleélevéechezles
Franciscaines,qui prendleurplace,célébrantlesvertusdesonpère,ou bien
c’est la veuveelle-même,la descendanted’Aîham-pacha,qui vientenstrophes
lamentablescriersa détresse.
Et voici cequeDjemilaimprovisacematin:
Hélas! hélas.’quandje suisentréedansla defneuredela libéralité,j’ai trouvé
les turbans blancschangésen turbansnoirs!
Où donces-tu,ô Abd-el-Rahmâne-parlza,â toi,notrebien-clone’,ô jardin de
sagesse, ô océande la générosité?
La aille entièrese lamentesur toi, ô propriétairedu lmutmansaf(parois)
que tu ashérite’detesancêtres,ô maîtredesomptueurhabitsquetu portais
dans un but magnifique!
Quand la nouvellenéfastefut connuedanslamontagne,lesBeni-Almroud(1)
pleurêrent leurennemi,lesjoursPTLI-‘ÏÏLÊMGSdisaient: « Pitiépournotrepère»,
et les nuits sanglotazïent: « Quandreviendras-tu,ô notrepacha?n
Mes yeux,pleurez!pleurez,ômesyeuæ,celuiqui estmortenhéros,celuiqui
est mort sur la brèche,loindessiens,pourPamourdesonpays!
Et 1e chœurdespleureusesreprend: « O mesyeux,pleureznotrepacha!
P] eurez notrepacha,ô mesyeux!n
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Je quitte le palaiset le quartierkurdepourmerendreà la maisonduprési
dent du Conseil,Aladin-bey-Deroilbi,situéedans le modernefaubourgde
Damas, la Salhizé,autrefoisunvergerimmense,maisoùs’alignentaujourd’hui
les consulats et courentdestrolleys.
Là, aucun signededeuilapparent.Unenégressem’introd-uitdansunevaste
salle garnie detapis,au milieudesquelsse creuseun bassindontle jet d’eau
n’arrête passongazouillis.Par unelargebaievitrée,j’aperçoisd’autresbassins
jaseurs dansun jardin où desgazelles-à collierbleuse promènentavecune
grâce pensive.
On vient mechercheret,aupremierétage,j'entredansunesalletoutaussi
vaste, égalementcouvertedetapis,maisdontlemilieuætoccupépardesmatelas
de satin jaunesur lesquelsreposeunejeunefemmeravissantequi mesourit
et 111etend unemainfiévreuse.Devantla fenêtre,1mberceauincrustédenacre
que l’on balance,et,accroupieà côtédu chevet,unedamedetrèsgrandeallure‘

i ' a ‘ rdeuxnattessur le dos,maisvêtueà. leuropeennedune jupe noireet dun
corsagebleu,selèveet,un doigtsur‘la.bouche,nfentralneversuneautrepièce
meubléededeuxchaisesbanaleset detapisprécieux. .
Elle s’assoitenfacedemoiet,prenantsa têteentresesmains,ellela berce
doucementet, d’unemélodieusevoix plaintive,selamenteenarabe:
a O _monseigneur!ô monoeil,ô monétendard,tu n'esplus! Tu œ mort
loindemoi,loin deta maisonqui te chérissait,loin de celledontleicœurse
prosternaitdevanttoi! Je leprementais,je le pressentais;quandil estvenume
direqu’ilpartaitpourle Haurâne,je mesuismiseà pleurer,carje savaisque
je_nele reverraisplus.Je l'ai supplié.Maisil m’adit-z« Ils n’ontpastcompris
n les intentionsde la France; il faut quej’aille leur répéterles parolesdu
n généralGouraud.» Et depuisje n’a.iplusdormi.
n Ah! si voussaviez,Khanoum,commeil étaitbon!Depuisnosépousailles,
il y a decelavingt-deuxans,jamaissa bouchenes’estouvertepourun mot
méchant.Et quelleéloquence,quelleéloquencedanslesassemblées!Sa.parole
coulaitcommeun fleuvedemiel,et sesadversairesles plus acidespartaient
l'espritédulcoré.Voilà pourquoile gouvernementfrançaislui a demandéd’être
présidentdu Conseil.Hélassur lui!
» Du tempsdesTurcs,il fut vali un peu‘partout,à Beyrouth,à.Konia,à
Erzeroum.NousnesommespasdeDamas.Il appartientà unegrandefamille
de Homs,et moije suisde Sta-mboul.Et maintenanton l’a assassiné,et je
suis touteseuledans cetteville étrangèreavecma fille‘uniquequi fient
(Yenfanter.J ’a.iunseulfils; il estàMontpellierpourétudierPagronomie.Tenez,
_j’a.ireçucettelettredelui. Il estfierdesonpère;lesjournauxrelatentl'arrivée
dtugénéralGouraudà.Damas,sa réceptionpar le présidentdu Conseil; à
Montpellier,sescamaradesont donnéunefête en son honneur;on a crié:
u ViventDerouhiet sonfils! n Et maintenant,maintenant!Hélassur moi!
Hélas!Pleurcz,mesyeux,pleurezl...Vousvenezdela maisond’Abd-el-Rahmâne
pacha?Vousavezvu lesvoilesnoirs; vousavezentendu‘les pleureuses.Ah!
j’enviela veuveet sesfilles!Ellespeuventcélébrerla mémoiredu pachaet se
lamenter‘avecdescrisdéchirants.Moi, je nepuis.Je ne puisporterle deuil.
ll faut cacherà mafille la mort‘desonpère,sansquoielle‘mourraità son
tour.Elle Padorait.Ellemedemandesanscesse: «Oùestmonbababien-aimé?»
Je réponds: (cIl a étéappeléà Beyrouthpar le général‘Gouraudqui nepeut
» plussepasserdelui; » Alors ellesouritet dit : a Qu’il le garde;monpère
» ensapersonneferaaimerdela.Francetouslesmusulmans!n
» Mais moi je m’échappepour pleurerici. Puis je lavemesyeuxet je
retourneauprèsdela malade.N’est-œpasaffreux?Du moins,la.Francecom
prendræt-ellece que le présidentdu Conseila. fait pour elle‘?Saura-t-clle
ramenersoncorps,saura-t-ellechâtiersesassassins?n
Et, seredressantsoudain,farouche:
a Ah! qu’onexterminetoutle Haurâne,qu’onpendelesbrigands!Oui,oui,
il mefautlesassassins,je veuxlesvoir,alignéslà,pendusaugibetlJe voudrais
quetoutle peupledeDamasdise: a Au moins,la Francesaitvengerceuxqui
» meurentpour elle! l)
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Je quittela grandemaisonsilencieuseoùrôdentlesgazelleset jasentlesjets
«Peau.Il. me resteencoreune familleà visiter,celledlàtta-bey-Ayoubi,le
ministrede Plntérieur,quel’on appelle« Son Excellencerescapéen. Je le
connaispour l’avoirrencontréà monpremiervoyageà Damas.Il appartient
à unedesplusanciennesfamillesarabes,originairesdeMédineetcontemporaine
du ProphèteMahometqui seréfugie.chezelle.Atta-beyestun hommeextrê
‘mementfin, cultivé,modéréet qui fut toujoursun ami de la France,ayant
épouséunedesfillesdel'émirAbd-el-Kader,la sœurdumalheureuxémirOmar,
pendudurantla guerrepoursessentimentsfrancophiles.Il habitele cœurde
l'anciennecitédeskalifes,dansle quartiera Hammanel Kadi n, unevieille
maisoneuropéenne,maisoù demeurentencoredansle « divâne» d’antiques
faïencesdamasquines,et,danslessalonsà estrade,desplafondsmagnifiques,- desplafondsdu tempsd’uneexistencecouchée,- et decharmantesniches
à livres,enfermantdevieuxkorans.
Ici aucundeuil,ni strident,ni muet: dela.joie, de l'allégresse.Toutesles
voisinessontaccourues,touteslesfemmesdesfamillesapparentéessontlà à
fêter,avecles jeunesfillesde la maison,le retourmiraculeuxdu ministre.
Et tandisqu’unedouzained'adolescentes,vêtuesà la dernièremodedeParis,
en rose,en bleu,en blanc,m’entourent,M"' Ayoubi,parlantcourammentlc
français,meraconteencoretouteslespéripétiesdu voyageangoissant.
Puis, poursecouercepéniblesouvenir,ellesaisitsona oud» et joueun air
arabe,monotoneet sautillant,alorsqu’unedesescousinessemetà danseret
quelesautrœdemoisellesfrappentla cadenceavec‘leursmains.- C’estpourrire, medit-elle.C’estpour imiterles dansesbédouines.Car
je sais danserà la française,et mêmele onestepet le for trott. Je les ai
apprischezlesReligieuses.
-- Mais,dis-je,à quoicelavoussert-il,puisquevousnepouvezni sortir,ni
recevoirdesjeuneshommes?

'
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Alors,enrougissantun peu,M"° Aminameconfiequ’elleestfiancéejavecle
filsdesononcle,unprincedela familled’Alxl-el-Kader,etqu’ellecomptebien
passersa.lunedemielà Paris.

Je prendscongéde cesu désenchantéesn, enchantéeet toutepensive.Je
traverselesvieuxsouksdela capitaleislamique,où desBédouinssepressent,
où deschameauxtanguent,où desdervichestourneursse promènentsousdes
potsdefleursdémesurés.Je reviensversla.grandemosquéedesOmmiades,où
Abd-el-Kader-el-Rbatib,le secondrescapé,m’adonnérendez-vous.
Je laissemonautosousle portiqueromain,messouliersà l'entréeduparvis,
ct, traversantsur mesbas l'immensecour dalléede marbreéblouissant,jc
pénètredansla.mêmesallebasseoùle cheikhreçutle généralGouraudaunom
detouslesoulémaset prononçasonvibrantdiscours,réclamantl'instruction
publiquepour la.jeunesseet la miséricordede laFrance pourles instigateurs
de troubles.C’estd’ailleursce mêmeAbd-el-Kader-el-Rhatibqui, le dernier
vendredidu règnedePémir,avaitprêchélecalmeduhautdela chaireetexhorté
le peupleà respecterles Chrétienset à accepterle mandatfrançais.
Et lorsquenousle félicitonssur sonpérilleux‘voyagedu Haurânc,il nous
répondavecdignité: « J’ai accomplimondevoirde cheikhreligieux.Nous
n'avonsqu'undésir: la paix. Bienvenuesoitla. Francequi nousYapporte!ni M F
‘ - MYBIAMHARRY.( 1) Une tribucélèbreparsonhéroïsme,quflbdel-Rahmàneavaitcnmbnttuc.
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COURRIER DE PARIS

PÉTROUCHKA ‘

LesvoyageursquireviennentdeRussie
nousontfaitlerécitd'unepetite«atrocité
bolcheviquendontla cruauté‘nousparaît
singulière: sousle régimede Lénine,les
petitesfillesrussesn’ontplusle droitde
jouerà la poupéel ‘

La poupéeest un symboledétestable
dela sentimentalitébourgeoiseet le der
nier vestiged'uneconceptionsurannée
dela familleetdela société.Celegsd'une
civilisationpériméedoitêtreen horreur
àunpeuplelibre.Lesenfantsd'unenation
affranchieontle devoirdebrisercejouet
mauditet de renoncerà ce fétichisme
absurdequifausseleurconsciencesociale
et orienteleur imaginationversun cou
pableidéal.
D'ailleurs,les fêtes,les anniversaires,
les cadeaux,les étrennessont des
préjugésa passéistesr»qu'il faut faire
disparaîtredumondenouveau.Les pou
péeset lespolichinellessontcondamnésà
mort.Le paradisbolchevikn'estpas,on
le voit,le (rParadisdesEnfantsr».
Cetteaustéritéet cetterigueurne doi
ventpasnoussurprendreoutremesure.
Touteslesrévolutionsontconnucescrises
d'ascétismeet cettesoifderenoncement.
En 1789nospèresdemandaientla sup
pressiondesfêteset l'abolitiondespré
sentsdu jour de l'an : a Supprimezles
fêtes,disaient-ils;les fétesne peuvent
avoirétéinventéesqueparlescsbaretiers
et ceuxqui tiennentdesguinguettes.r)
Et quantauxcadeauxrituelsdel'anneuf:
s Recevoir,recevoir,celane sied bien
qu'aux aristocrates,car c'est Jacques
Bonhommequi donne.r

‘i’
Cesmœurssévèresdurentgénéralement
peu.Cheznousla réactionfut prompte.
Une pétitionsolennelledes (r commer
çantsde la bonneville de Paris, lésés
dansleursintérêts»,adresséeauapublic,
lésédansle pluscherdesesdésirsr»et
signéepar lesa confiseurs,libraires,do
reurs,marchands-papetierset fabricants
depouppêest,obtintrapidementle réta
blissementdu c bonvieuxpremierjan
vier t.
En sera-t-ildemêmeen Russie?Ce
n'est pas certain.Les prédicateursdu
nouvelEvangileselonsaintMarx con
naissenttoutela puissancede la philo
sophiedu sacrifice.lls ontassezdepsy
chologiepours'appuyersurla religionde
la souffrance.Si la révolutionslaveétait
fondéesur la seuleflatteriedesplusbas
instinctsde la populace,si elle n'avait
d'autrebut quedegorgerde plaisirsla
lie du peuplerusseet de dépouilleret
d'humilierses anciensmaîtres,elle ne
seraitni dangereuse,ni durable.Sonméca
nismeest plussubtil.
Beaucoupde nos compatriotesse re
présententle bolchevismecommel'apo
théoseuniverselledudésordre,dela bru
talité,de la sensualité,de la rapine,du
massacre,dela débaucheet delaparesse.
Desgueuxalcooliqueshabitentlespalais
et les grands-ducssont logésdansles
mansardes.Les princessesdu sangsont
ouvreusesdansles théâtres,dontla ca
nailleoccupelesavant-scènes.Et,lorsqu'un
égoutier,danssa somptueuselimousine,
reconduità son domicileune danseuse
étoiledel'0péradeMoscou,c'estun ban
quierloqueteuxqui lui ouvrela portière.
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Si le bolchevismen'étaitquecechassé
croisédela fortuneet duluxe,nouspour
rions,dèsaujourd'hui,enprévoirlerapide
avortement.C'estdiminuerdangereuse
mentsonimportancequedele concevoir
sous cet aspectsaisissantet puéril
d'imaged'Epinal.LadoctrinedeLénineet
Trotzkya prisunebaseplussolideque
l'assouvissementdes appétitset de la

plèbe.Elle est fondée,non pas sur le
dogmedela joie,maissur le mysticisme
de la douleuret de la mortification.La
Russien'aplusle droitdejouirdela vie,
de se distraire,de se reposer.Elle doit
brisertoutessespoupéespourseconsa
creràlarégénérationsanglantedel'univers.
Lorsqueles agentsde Kamenefnous
disaient: <1Les émancipésdu tsarisme,
ceuxqui, pourla premièrefois,connais
sentcequelemotdelibertérenferme...»,
ils nousprésentaientuneformuledebol

ichevismepour l'exportation,articlede
fantaisiesans rapportavec la réalité.
EcoutezLénineparlantaux ouvriersde
Serpoukhosurlemêmesujet: (rLa liberté
n'estqu'uneinventiondela bourgeoisie,
destinéeàmasquerl'esclavageéconomique.
La Russiedoit en finir aveccetteopi
Inion que le bonheurpeutêtre acquis
par la libertéindividuelle.La Russiea
besoind'ungouvernementfort, composé
dequelquespersonnalitésayantuneopi
nionnettedesévénementset unecons
ciencede classebien déterminée.Tout
,acte de mécontentementou d'opposi
tion doitêtreconsidérécommeréaction
naireet doitêtreréprimésanspitié.r
Voilàunedoctrinesolide,parcequ'elle
‘est autoritaire,intolérante,autocratique
et fondéesur l'abnégationdeshumblesl
Cen'estpasuneformuled'émancipation,
un encouragementau plaisir,une invi
tationà Porgie.C’estun appelau sacri
fice,en vued'unidéalmystique,obscur
et lointain.Et c'estbienainsiqu'ilcon
venaitdeparlerà la fouleslave,crédule
et fanatique,pour obtenird'ellecette
acceptationd'un tsarismeféroceà la
minutepréciseou elleseflattaitd'avoir
secouéle jougdestsars.
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Il y a doncunelogiqueassezrigou
reusedanslegestecrueldesréformateurs
arrachantles poupéesauxmainsenfan
tinesqui les berçaient.Ce jouetest le
symboledela tradition,dela continuité
de l'instinctfamilialet social,c'estle
‘premierprofesseurdemoraledel'enfant.
Son rôle est éternel.Toutesles civili
sationsl'ont encouragé.Au muséeCam
pana,au Louvre,sont rassembléesdes
collectionsde poupéesgréco-romainesen
terrecuite.Aux Indes,on organisaitdes
fétesen leur honneuret l'on célébrait
avecsolennitéleurmariageouleursfuné
railles.Persenousa montréles jeunes
filles nubilessuspendantleurs poupées
aux autelsde Vénus: c Veneridrmalæ
a rirginepupœ.»Au tempsdeCléopâtre,
,on sculptaitdes poupéesde bois aux
yeux d'émail;et les poupéesd'argile
souventdécouvertesdansles sarcopha
gesd'enfantsnousprouventquelesan
ciensnevoulaientpasquela mortmême
‘puissepriverunepetitefilledesonjouet
préféré.
D'aussivénérableslettresde noblesse
ne pouvaientqu'irriterlesa niveleursr,
quiprétendaientfairetablerasedetoutes
leshabitudesintellectuellesou sentimen
talesdel'humanité.Les farouchesévan
gélistesont biencomprisquele fragile
1babyde‘porcelaineoudecartonétaitleur
‘ennemiet combattaitsecrètementleur
action.Il étaitun anneaude la chaîne
invisiblequi rattachaitle cœurde l'en
fantau cœurinnombrabledesmèresde
touteslesraces.Il reconstituaitobstiné
ment,danschaquefoyer,la cellulegéné
ratricede la famille,le principede la
lhiérarchiesocialeque lesréformateurs
cherchaientà atrophier.ll réédifiaitse
crètementle templedela civilisationtra
ditionnelledontils s'appliquaientà briser
lespiliers!
Mettez,sur les ruinesdu monde,une
poupéedanslesbrasd'unefilletteet vous
jreconstruisezle sanctuairede l'éternelle
religionde la tendressehumaine.Vous
faitespénétrerdanslecerveaude l'enfant
la notiondela responsabilitéet, dansson
cœur,le sentimentdel'abnégation.Vous
.lui apprenezla joiedeprotégeretd'aimer,
la voluptédesedévoueràunidéal.Comme
l'a ditMmeMichelet: 1L'instinctnaturel,

chez la jeune fille, est de prévoir
l'âgeoù elleseramère.Elle devinel'en
fantet elleinventela poupée: la poupée
estlesymboled'unecausefinale.r»
Souvenez-vousdeslignesqu'inspirala
poupéedeCosette: s C'estun desplus
impérieuxet despluscharmantsinstincts
del'enfanceféminine.Soigner,vêtir,parer,
habiller,déshabiller,rhabiller,enseigner,
un peugronder,bercer,endormir,dor
loter, se figurerque quelquechoseest
quelqu'un,toutl'avenirdela femmeest
làl s v,‘
La poupéeestlenoyaudecristallisation
nonseulementdetoutela moralesociale,
maisencoredetouslesprincipesdela so
ciabilité.La petitefillequi dialogueavec
elle,inventelecodedesusagesmondains,
découvrela politesse,la courtoisie,le
tactet la bienséance.Et,commel'on re
tientbeaucoupmieuxce quel'on ensei
gnequecequel'onétudie,c'està sapro
preéducationquetravaillela jeunemère
en chpitrant son bébédecarton.

‘ê’

Daprèsles dernièresthéoriesdesnso
ciologues,c'estgrâceà l'instinctmaternel
ouela douceurestentréedanslemonde.
Sansl'espritdesacrifice,sansla uprojec
tionhorsdesoinquienestlaconséquence,
l'êtrehumainauraitétémurédansson
égoïsmenatureletn'auraitdécouvertni la
pitié,ni lasympathie,nilajusticeà l'égard
desfaibles.En s'attaquantà la première
manifestationde l'instinctmaternelchez
l'enfant,les doctrinairesde Petrograd
trahissentune singulièreférocitéet un
idéal terriblementamerpour la société
future.L'âmerusse,nourriede Tolstoî,
de Dostoiewskyet de Tourgueneff,pour
ra-t-elles'accommoderde cette insen
sibilitéP
Au milieudesesruines,la Russiegar
daitsecrètementletrésordesondouxévan
gélisme.Cettedernièrerichesseva-t-ellelui
êtrearrachéeparsesimpitoyablestyrans?
Et cettegrandenationmartyren'aura
t-ellepasledroit de répétersymbolique
mentle mot touchantet fier quel'on
prêteà MmedeMaintenonenfant,sanglo
tant devantsa demeureen flammes2
«rFaut-ilqueje vousvoiepleurerpourla.
perted'unemaison?v lui dit avecséré
nité sa mère,Mmed'Aubigné,qui avait
l'âmecornéliennel- l Cen'estpasma
maisonqueje pleure,lui réponditla fil
lette,c'estma poupéel...s La Russie
incendiéepourra-t-elleétoufferce cri
du cœur?...

» LE SEMAINIEB.
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LES THÉATRES

Brillanteouverturedesaisonthéâtrale,
cettesemaine.
Unerrgrondepremière»ouVaudeville,
cellede la piècedeM. PierreWolff, les
Ailes brisées;œuvrechatoyante,pleine
d'esprit,de tendresseet d'émotion,sur
unsujetquin'a’riendebienneuf(l'amour
d'un quinquagénairepour une jeune
femmect’ sa’ rivalité, inattenduepour
lui, avecsonfils,et la victoiredu jeune
amoursurl'amourvieillissant),maisÜlblló
avecun esprit,un brio,quiontemporté
touslessuffrages.Lesscènescharmantes,
ou touchantes,alternentaveclcs scènes
fortesou mêmeviolentes;toutessont
habiles,toutessontopplmrdios.Le nou
veaudirecteurdu Vaudevillen’, d'ail
leurs,présentécettebellecomédieavecun
goûtetunluxeraresetenluiassurantune
interprétationremarquableavecMM.Fran
ccn,quifuitsongeràLucicnGuitry,Joffrc,
PaulBernardet’MWJcunneProvost.

La’secondesaisondramatiquedela S0
ciétécoopérativedes Autcruss'estou
verte,auThéâtredesArts,parleplusjoli
ct leplusfrancsuccès,avecunepiôceen
3actes.deM.EdmondFlcg: lu Illuisonv/u
BonDieu.Cettemaison,unehonnêtemni
sond'unvillacedt‘cettepnrticdol’Al.sn’cc
reconquiseaudébutdelaguerre,devient,
en effet,une véritablemaisondu Bon
Dieu,parle hasarddebilletsdelogement
quiréunissentlà lestroisdesservantsn1îli
tairesdecultesdifférents:unprêtrecatho

lique,unpasteur,unrabbin,tandisqu'un
soldatmusulmanvientsemêlerindi:octe
mentàl'action,àlaquelleparticipeunjeune
chasseurathée,- et amoureux.Carune
idylletouchanteformela tramede cet
ouvrage.lllnisl'originalité,l'attraitet la’
valeurdecettecomédie,c'estla réunion
decestroisaumôniersauxcroyancesdiffé
rentes,dontlcdangercommunct lemême
idéalrapprochentlesâmes,etqui,dumême
cœur,pratiquent’uneuniondoublement
sacrée.Traitéeavecbonnehumeur,avec
espritmême,émailléed'épisodesamu
sants,cettefineet noblecomédien’luxu
coupplu,excellemmentjouéeparMM.Bur
guet,Jean d'Yd, Arvel, H. Roger et
MmeN. Gilles.

En reprenant,poursa nouvellepif-ce
du ThéâtreEdouartl-Vll,Je t'aime,la’
divisiontraditionnelledenotrethéâtreen
cinqactes,M.SaclraGuitryn'a’rienperdu
desqrutlitésd'originaliténi des libertés
quilui sontprop‘esetquecertainslui re
prochentcommedesdéfrurts.Riendeplus
personnel.aucontraire,et’deplusfontai
sistequecescinqactesenchaînéslesuns
aux autres par un lion extrêmement
ténu,maisdontchacun,isolément,mvit le
spectateur,soitparlaforcedesoncomique,
soitparla‘douceurdesa’tendresse;il est
mêmeà remarquerquecesontlespassages
detendressequisemblentlesplusréussis- il enestd'exquis- etquisontlesplus
applmrdis.Quantà l'interprétation,les
deuxpersonnagesprincipaux,Lui et Elle,
sonttenuspur M. Sochn’(luîtry et par
MmYvonnePrintemps,etc'esttoutdire.

L'excellentartistequ’estM. Arquillière
sedoubled'unauteurquifitapplaudir,en
1905,undrameémouvant,lrrGrandeFa
mille.Aprèsavoiraccrusaréputationde
comédienparsesinterprétationsdegrands
rôlesdansmaintespiècescontemporaines,
il vientdereparaîtrecommeatrteur, surla’
scènedu'l'lré‘îtreAntoiue,avectroisactes
dramatiques,presquemélodramntiques,
la Branchemorte,quiontpermisà M. Gé
mierde nouspésenteruneimpression
nantesilhouettedemiséreuxenmargedela’
société.

Et le Gymnase,sousla directionde
M. HenryBcrnstcin,a’rouvertsesportes
avecunepièce,desplusfumeuses,et des
plusjustementfumeuses,du répertoirede
M. HenryBcrnstcin,lu lin/ale,jouéedéjà.
à.cemêmethéâtrecn IOOS,ct publiéeà,
cetteépoquepar L'illustration,maisen
partieréécritedepuis.L'auteur-directeur
n’assuréà sestroisactes,dontla’nouvelle
carrièreprometd'êtrelongue,uneinterpré
tationéclatanteaveclllmeSimone,dans
le rôlequ'elleavnitcrééen1905,MM. Si
gnoretet Grétillut’. _

G. S.
H

LA FRANCE QUI NE CHANGE PAS

Lestempsvontvite,etplusencoreaprès
la guerrequ'avantona l'occasionde dé
plorerquetropdenospittoresquestradi
tionsdisparaissent.Néanmoins,ici ct‘ là,
dansnosprävinpeâ,Iesrrïrrcienælrl

usagespor
ststent,c es es c es \1 ngcorsresoù
l'onrevoit’lescostumesrégionauxsi déli
cieusementvieilleFrance.
Nousavonseul'occasiondereproduire,
dans de précédentsnuméros,alternant
avecdesvisionsde beauxsitesfrançais.
desscènesde réjouissanceslocalesavec
(lesgroupesparésde cesatourssi pitto
resucsdonosprovince.
lïlouscontinuonsaujourd'huicettesérie
d'illustrerionsquenoussavonsêtreagréahles
à.notrepublic.Voici,on un cadred'un
admirablepittoresqueprovençal,à.Mous
tiers-Suintc-ltlstrie,danslesBasses-Alpes,
desjoueursde boulesqui perpétuentla‘
distractiondominicalede plusieursgéné
rationsencelieu.Et voici,dansuneautre
page,ludoublevisiond'unenocebretonne
et d'unenoceauvergnateselonl'ancienne
mode.Lecostumebretonapparaîttoujours
fréquemmentdanslesréunionsdu diman
cheet lcs fétesdevillage,en Basse-Bre
tagne.Legoûtdeporterlesvêtement-set
les paruresde l'ancienneAuvergnese
nmuifcsteencoredanscertainesrégionsdu
Prry-de-Dômeet surtoutdu Cantal.Dos
comitéslocauxs'efforcent,d'ailleurs,(le
protéger,d'encouragercc pittoresquesur
vivant.C'est’ainsi que, récemment,la
petitevilledeThiézrtc.voisinede la sta
tionthermaledeVic-sur-Còro,avaitinscrit
auprogrammedesafêteannuellela’recons
titutiond’unenoceauvergnateet un
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aisirsdudimanche,enProvence: ioueurs d be oules à Moustiers-Sainte-Marie(Basses-Alpes)
Phot.Yvan._ Droitsréservés.
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Unenocebretonneà Commana(Fmxstère)
PhotDarnault_ Droztsreservés

LA FRANCE QUI NE CHANGE PAS. _ Unenoceauvergnateà Thlezac.presdeVxc-sur-Cère(Cantal)
Phvt,H. A.
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concoursdebourrée.Laphotographieque
nouspublionsrepésentele charnuptial,
traîné,commejadis,parun attelagede
bœufs.A côtédesmariésetdevantlesgar
çonsetlesdemoisellesd’honneur,setient
le «carbertaîrer)qui,toutà l’lreure,aux
sonsnasillardsdela cabrette,quiestle
binioud’Auvergne,précéderalecortègeet
feradanserlabourréeàtouslesgensdela’
noce. -î-îflgoî.

UN HOMMAGE
A M. CAMILLE.FLAMMARION

ACamilleFlarnnrarion,le savant,l'as
tronome,le philosopheet le poète,qui,
danssabelleet vertevieillesse,conserve
unesi jeuneactivitéet qui,encoreces
derniersmois,a entrcpisdenousdonner
unesériedelivreseonsohmtssurlaMort,
la Sociéténrtionale«Art et Travail» a
.rendu,dimanchedernier,unsolennelhom
mage,aucoursd’unejoliefêteorganiréc
dansleParcdel’ObscrvatoiredeJuvisy.
La partiescientifiquedecettefêtecom
prenaituneVlriiflà l’Obser-vatoireetdes
observationsauGrandEquatorial.Ap:ês
quoi,l'ona exécutédeschœurs,ona dit
despoèmes,puis,surunepelouseenpente,
délimitéepardesbouquetsd’arbresdorés
parPautomne,avec,commefonddedécor,
le panoramadela valléedel’Orge,des
danseset jeuxrythmés,par LimeOdic
Kiutzeletsesélòves,ontrépétélesgracieuses
attitudes,les joliesfresquesdécoratives
dontunrécentdessindeSimonta révélé
lecha‘meànoslecteurs.
Et il y a euaussidebeauxdiscours,
celuidu princeRolandBonaparte,ceux
deMM.Roibell,sous-secrétaired’Etat,ct
deM.Quénisset,lefidòlecollaborateurde
l'astronome,sansoublierla réponsede
M.CamilleFlammarionàquiM.FélixVal
léepésentaunlivred’orsignépartousles
membresdelaSociété«ArtetTravail».

R

LA 34°ASCENÏOV D’UNSAVANT
AU MONTBLAÄC

f’ Donnant‘unefoisdeplusla preuvede
sonénergieet (le sondévouementà’la
science,M.JosephVallotvient,à.Pagede
soixante-sixans,demonterunedernicre
foisaumontBlanc.Il emmenaitsestrois
enfants,dontMmePaul-FrantzNamur,qui
faisaitelle-mômesaquatriòmeascension,
shdjugeantunrecorddanslemondefémi
nin. La caravanecomprenaitencore
M.Hamy,dePlnstitut,ctledocteurRaoul
BayeuxquiaccompagnaitM. Vallot’pom‘
la quatorzièmefois; bloquéedansle re
fugependantcinqjours,parle froidet
la tourmente,ellercdescenditaprèsavoir
séjournéneufjoursà 4.262mètresd’alti
tude.
I- RappelonsquePobservatoireVallotfut
construiten1890surlerocherdesBosses.
Soigneusemcntentretenuparsonproprié
tai'e. il comp’endunappartementrelati
vementconfortableà.côtéduquelestmé
nagéunrefugelaisséà.la dispositiondes
touristes,et«il tientr:toujours.
En 1894,onvit srlrgiruneconcurrence.
Sur PinitiativedeM. Janssen,membrede
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mu. LälllillcElammanun.
discoursduprinceRclandBonaparte

enPhonneurdeM. CamilleFlammariom-p/wh1__G;,,,,,er_

allnst-itut,quieut lc couragedesefaire
monterenchaisejusqu’à‘la cimedumont
Blanc,un observatoirefut installéau
sommetmêmedugéantdesAlpes.Onne
parvintpas à

’

trouverle rocher,et la ca
bancfut installéesru‘la glace.Comme
PavaitpréditM. Vallot,elles’enfouitpeu

à peu,et,depuisseptans,Pobservatoue
Janssenn’existeplus.
Chaquesaison,M. Vallotmet'à la
dispositiondessavantssonobservatoire
desBosses,où il est montélui-même
trente-quatrefois pourse livrer à

.

des
étudesscientifiquesqui ont apprisdes
chosesintéressantes,notammentsur la
chaleursolaireet surlesmodificationsde
Pactivitémusculaireauxhautesaltitudes‘_

‘x

A PROPOSDU <
<

MÄNCHEA BALAI r)

Il y a quelquesjours,sur le plateaude
Villacoublay,unaviond’1mtypecourant,
monoplanMorane-Sairlnier,dit parasol,
prenaitson vol en présencede deux
huissrersquiavaientmissiondeconstater
la sincéritéd’unecurieuseexpérience.
Uappareildevaitdécoller,prendrede
la hauteur,volernormalement,évoluer
et enfinatterrir,lescommandesdegau
chissementetdeprofondeurétantbloquées,

le mancheà
,

balaiétantimmobili:é
.

Il sfiigissait,on le devine,d’essayer
dedémontrerque le mancheà

’ balai,l’in
HËHÎOIIXdispositifbrevetéparM.Esnault
Peltelie’n’estpas, commePavaitdit,
dansson articledu 28août dernier,
notre_collaborateurFernandHonoré,
SÏÜSPIWHÙdeflattendusd’unjugement
de la C0111‘deParis,a Pélémentprimordial
delasécuritéenavionr».Constatonsimmé
‘Ïlfitemefll?fille cetteaudacieuseexpériencea’pleinementréussi,lepiloteayant

accomplisonvolsansencombreenutili
santseulementsongouvernaildedieetion
et, pour remplacerles commandesde
profondeur,la puissancemotricedont il

disposaitet qui lui permettait,par des
accéléationsou des ralentis,le vol
ascendantetlevoldescendant.
Quelleinfluencecetourdeforceaura-t-il
sur‘lesdéci-ionsde justicequi doivent
encoreintervenirdansceprocèsdumanche

à balai, si grosdeconséquencespourtous
lesconstructeurs(Vavions‘l

’

Sansle pré
juger,onpeutadmettrequ’ilapporteun
élémentdÏappréciationnouveau.
QuelquesjoursavantPcxpériencede
Villacoublay,M. Louis Bréguetnous
avaitcommuniquéunelettredu colonel
Dorand,actuellementprésidentdelacom
missiondecontrôleaéronautiqueinteral
liéeenAllemagneetantérieurementchef
dela sectiontechniquedel’A(-ronautique
militairefrançaise,quicontenaitdéjàune
miseaupointintéressantedela question
etdontvoicilesprincipauxpassages:

« Vousmedemandezquellepeutêtre
Pinfluencedumancheà

‘

balaisurla sta
bilitédesavions; je vousrépondraiqu’il
n’ena aucune,carunavioninstablede
parsesformesneserapasaméliorépar

le mancheù
’

balaietrestera,malgrétout,
instableet ù rejeter.Le mancheà balai
estunorganedecommandequi,combiné
avecle palonnierdu gouvernaildedirec
tion,sert à

.

faireévoluerl’avionquidoit
êtrestabledeparsesformes.

» Sur certainsavionsmal établiset
instablesquel’on a connusjadis, le manche

à
‘

balaiservait(Yintermédiaireentrel’avion
mauvais,sortedechevalrétif,et le pilote.
Si le piloteétaitmaladroit,lemancheà
‘

bal ri ne pouvaittransmettrequedes
contre-indicationsaux aileronset au
gouvernailde profondeur,d’où catas
trophe’finale. -

r» En résumé,pasplus le mancheà

balaique la commandeà
.

volantn’ont
d’inllucnce"surla stabilitéd’unavion.Le
premierdispositif,trèssimple,a trouvé
jusqu’à’cejoursonemploisurlespetits
avions;parcontre,surles‘grosappareils
et en particulierles avionsgéants,la
commandeà volantsemblesïmposer‘.r»

M. LouisBréguetnousa, parailleurs,
fourni quelquesintéressantsrenseigne
mentssur‘lafaçondontontétéconduitset
rémunéés,pendantla guerre,lestravaux
de la Sociétéqu’ildl ige:

u Touslesappareilsretenusparles
servicesdela guerrel’ontété à

‘

la suite
deduresépreuves,oùlesqualitésréclamées
parlesprogrammesétaientindépendantes
desmodesdecommandecruployespour
actionnerlesorganesdegouverne,pourvu,
bienentendu,queceux-cifussentdel’un
destroissystèmesagréésà cetteépoque.

[l est,sansdoute,superflude rappeler
qu’ilfallait,p0urréalisercesp-ogrammcs’
résoudredes problèmesdifficilesct’ en
généralardus,tantdans le domainede
laconstructionmécaniquepropcmentdite
quedansceluide lhrérodynrxmique.

rr Encequiconcernela SociétéBrégiret,
cen’estqu’enl9|7 que,pourdesraisons
rl’unification,ellefutconduiteà employer
sursesavionstypeI4 le mancheà balai.
Auparavant,cinqmodèlesnonmunisdu
levier à rotules,maisdu volant,avaient
étéagréésetmisenserviceauxarmées.

» L’Etrr‘t,ayantfaitvaloirsesdroits
Œexpropiationvis-a-visdesinvcntcrus,
avaitacquis,en 1917,à

‘

«lesconditions
quitenaientcomptedecequ’il y uvm‘!la
guerre,lalicenceexclut-ivedel’avionBré
gucttype14.La fabricationdecesappa
reils fut confire à

‘

huit maisonsdiffé
rentes. r

a Pourrémunérerla licencecomédée
qui,enparticulier,le couvraitcontrele
recoursdes tiers inventeurs,PEtat a
verséà

.
la SociétéBréguetdesredevances

modiqueset dégressivesqui, pour les
dernièresséries,n'étaientpour l’avion
totalquede 2 %dup‘ixdel’appa‘cilnu,
moteurdéduit,soit650francs.(‘esrede
vancesavaientpour‘but,nonseulement
dereconnaîtreetderémunérerlesdroits
du créateurde l’œuvreentièreretenue

(y compristouteslesinventionsdedétail
qui y sontcontenues),maisausside lui
remboursersesfraisd’étudcs,c‘est-à-dire
sesfraisdetâtonnements,d'expérienceet
deréalisation,fraisconsidérableslorsqu’i]
sïagitdemettreaupointunappareilcom
plet. v

Aprèsavoirreproduitimpartialement
cespassagesessentielsde la lettrede
M. LouisBréguet,dontla hautevaleur
n’ajamaisétémiseencause.et qui-est
incontestablementun de nos premiers
constructeursd’avions,nousn’avonspas

à
‘

conclure.Un jugementreconnaîtà
’

M.Esnault-Pelterie,quin’apasunmoin
drerangdansFaviationfrançaise,la pro
priétécommercialedudispositifdénommé

r‘ mancheà
’

balai».Mais il neviendraà

l’idéedepersonnedeconsidérercejuge
mentcommetransférantsurunseulnom
toutela notoriétéqu’ontsuacquérir,de
1915à

. l9l8,lessavantsetlaborieuxcréa
teursdetoutescesescadrillesdechasse,
dereconnaissanceetdebombardementqui
ontcontribuéà

’

notrevictoire...

‘9*\’f ra, ,, oî l
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Unalpinistedesoixante-sixans: M.Vallot. M. josephVallot.sur le montBlanc.faisantdesétudes M.Vallotà sonObservatoireavecsestroisenfants.
avecS3Cäfâvfifle- despectroscopie. dontMW’R-FrantzNamur.

LA DERNIÈREASCENSIONDEM. JOSEPHVALLOTA SONOBSERVATOlREDUMONTBLANC
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A la Bechellene,presdeSalnt-Cyrsur-Loire.le jOLll’dumariagedeM.AnatoleFrance:

lesnouveauxépouxet leursamis.- Phaf.H. Manuel.
riantesparoles.Aprèsquoi,uneautomobilechargéede

‘Ä-ËMARIAGE DE M’ ANATOLE FRANCE fleursemmenaPéminentacadémicienetsa femmedans

Lundidernier,le mairedeSaint-Cyr-sur-Loire,près
de Tours,a célébrédansl’intimitéle mariagede
M. AnatoleFranceavecMm EloïseLaprevotte.Les
témoinsde l’illustrc écrivainétaientson éditeur,
M. GeorgesCalmann,et M. LéopoldKahn, ceuxde
M"° LaprevotteétantM. MichelCordayet le doc
teur Louis Oouchoud.
La cérémoniefut trèssimple.Lesjournauxontnoté
queM. AnatoleFranceétaitsanglédansunejaquette
impeccableet queM"° Laprevotteportaitunerobe
vieuxrosesousunecapede veloursnoir.Le maire,
M. LouisBézard,avantdeprocéderauxriteslégaux,
exprimeà M. AnatoleFrancela sympathiedela popu
lationdeSaint-Cyr.Unedélégationfémininedu parti
socialistede Toursharanguales nouveaux‘mariéset
M. AnatoleFrancerépondit à tousen quelquessou

la paisibleretraitedela Béchellerie.
a.»ñ

GRAVES ACCI-DENTSDEÆHEMIN DE FER

Deuxaccidentsdechemindefer,dontl'un fut une
catastrophe,sesontproduitsà vingt-quatreheuresd’in
tervaille,auxportesdeParis,surleréseaude1’Etat.
Le samedi9 octobre,vers 7 heuresdusoir,un train
demarchandises,lourdementchargéde houilleet de
métaux,quittaitMaisons-Laffitte,se dirigeantvers
Paris. En coursde route,Pattelagese rompaitau
septièmewagon,et la plusgrandepartiedutrain,ainsi
libérée,roulantsur unevoiedéclive,suivait à faiible
distance‘la têtedu convoi.Lüncidentfut assezvite
signaléà la garedeIIouilles,mais,avantqu’onait eu

le temipsdfziiguiller1etrainsur unevoiede garage,

...’.""‘a ‘n...’"‘=‘,-"’"_.’’."._.,

Sousla passerelledeHouilles: dèblaiementdesvoiesobstruéesparleswagonsbroyés;ausecondplan,
sous la lettreY, la cabineŒaiguillagedéfoncée.
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celui-ciétaitrejointparla ramefolle,quiavaittlcquis
unevitesseconsidérable;plusieurswagonsdéraillaient,
sejetantsurle‘ballast,écrasantunecabined’aiguilleur
et barrantla.voieadjacente.A cemomentarrivaitde
Parisuntraindevoyageurs,marchantà la.vitessenor
malede50kilomètreset quinedevaitpass’arrêter
Houilles.Lesagentsdela,gareet lesvoyageursatten
dantsurlequaiseprécipitèrentà sarencontre,faisant
dessignauxd’arrêt.Le mécanicienactionna‘sesfreins,
(l’ontPelletneputs'exercerquesurlespremièresvoi
tuires.Celles-ci,à la suite‘dela machine,escaladèrcnt
leswagonsrenverséset formèrentunnouveaublocde
résistanceoùvinrents’écraserlesvoituressuivantes.
A 1’heureoù nousécrivons,on compteplus de
40mortset touslesblessésnesontpashorsdedanger.
Le lendemain,à 2 h

. 30, le train Paris-Argenteuil
prenaitenécharpele trainArgenteuil-Parisqui venait
de quitterla gared’Asnièreset n’avaitpas encore
prisdevitesse.Troiswagonscependantfurentbroyés,
deuxautresfortementendommagés.Cetaccident,qui
auraitpuêtrebeaucoupplusgrave,a fait unequaran
tainedevictimes,dontunmort.
Le mécaniciena reconnuavoir franchi les deux
disquesannonciateurs,commeil a le droitdele faire,

à conditiondeserendremaîtredesa vitesse.Pourse
justifierdlavoirdépasséle carréd’arrêtabsolu. il

ajoutequesesfreinsn’ontpasfonctionné.L’enquêtc
n'a pasencoreéclaircicedernierpoint.La choseest
possible.On sait quele frein du typeWestinghousc
estconstituépar dessabotsqu'unecanalisationd’air
comprimémaintientécartésdesroues.Pourarrêterson
convoi,lemécanicienouvreun robinetd'échappement;
l'air compriménepesantplussur le ressortquimain
tientlessabots,ceux-civiennentbloquerlesroues.Si.
encoursderoute,unefuiteseproduit,le bloquagese

Sur le pontd'Asnières: interrogatoiredumécanicien
quiconduisaitle traintamponneur.

fait automatiquement; maisonn’a pasencoretrouvé
tout au moinsappliquéde dispositifefficace

pourremédieraunon-fonctionnementdusystèmequand
le mécanicienveutlâcherl’air comprimé.Cet agent
est, Tailleurs, tenu d ‘essayerses freins avant de
quitter‘lagareoù lc trainestformé.
Quoiqu’il ensoit,cedernieraccidentestdû, avant
tout, au croisementde voies.Il est regrettablede
constaterqu’enun pointaussifréquentéquäàsnières,
oùpassentmilleoudouzecentstrainsparjour, 1’Etat
conserveun croisementà niveau,alorsqu’il a, avec
raison,exigédesCompagniesla suppressiondetousles
passagesdecegenre.

O I:

LES FOURRAGÈRES

A la suücde l Hmnoncede la miseen renie, un
prixde 2 francs(francodeport),d’un.supplémentdt‘
20pagcsengrandformat,contenantleshistoriquesnon
cncoreparusdes‘unitésà fourragère,nousavonsrcçu
de rwmbrcuses[vitresnous(le-mandantsi on pouvait
ac procurerles fasciculesprécédents,publiés par
L’Illustrationdejuillet 1919 à avril1920.
Cesfascicules,aunombredeonze(48pagesautotal).
nepeuventêirefournisséparément.Maisnousenavons
reconstituédescollectionscomplètes.enpetitno-mbrz’.
Réunisenuneseulebrochure,cesonzefascicules,qui
furent‘imprimésalorsquele papier n ‘m'aitpasencore
atteintlesprixactuels,seront‘vendus2 francsseulement.
Ainsi,pour 4 francs,on peutse procurer,en dcua’
cahiers,Palbumcompletsurbeaupapier,abondanlment
illusfrô.quicontientle premiertravailhisiorimw.par
armeset par corps,ayantpar-ujusquŸ-icisur (vs régi»
menfsetunités à fourragèredel’arméefrançaisv‘.
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NOS SUPPLÉMENTS

Après le romande M. CLAUDEFARRÈRE,Les
Condamnésà Mort, nous publieronsunesériede
supplémentsde théâtre:

Le RoiCandaule,comédielyrique,parM.MAuRici-z
DONNAY,del’Académie‘française(OpéraComique);

Julielte et Roméo,tragi-comédieen 5 acteset
6 tableaux,envers,deM. ANDRÉRlVClRE,d’après
W. Shakespeareet Luigi da Porto (Comédie-Fran
çaise);
La Maison duEonDieu, ccmédieen 3 actes,

deM. EDMONDFLEG(ThéâtredesArts);

Les Ailes brisées,pièceen3actes,deM.PIERRE
WOLFF(Vaudeville);

Je t'aime,ccmédieen 5 actes,de M. SAcHA
GUITRY(ThéâtreEdouard-Vll).

AucommencementdePannéeprochaine,MJ-lENRr
BORDEAUX,de 1’Academiefrançaise,donneraà
Dlllustratzonsonnouveauroman:

La Chair et I'Espril,

secondepartie de l’œuvred’ensembleà laquelle
il a donnécebeautitre : La Vie recommence.

LA MAISON NEUVEîîî
La poésiequ’onva lirea étéécritepar M. Jligucl

Zamacoisà VoccasiondeVEmprunt.lfolontazrement
simplede forme,pour frapper Vespn-tdesmasses,

elle trouveraun échodans le cœurde tous les

Français.Cesversserontditsà Paris etdanstoutes
lesvillesimportantesdeFrance.Ils éveillerontdans
le cœurde ce-ua:qui lesaurontlus ou entendusle
sentimentmêmequi les a dictés:celuid’ungrave
devoirà accomplirjoyeusement.

Passant! ns-tu vu la Patrie,

Le corps‘brisé, l’âme meurtrie,

Qui, pour rebâtir la maison,
Redevenuclair Phorizon,

Cherchait les traces de Lanciennel...
Cettemaison,c’était la tienne!

Vas-tu laisser dans les décombres
La Patrie au front chargéd’ombres,

Et tremblantedu coup si dur,
Au ras du sol chercherle mur ‘Z...
Passant, sors ta main de ta poche,
("est ta maison: saisis la pioche!

(Test dans ce mur que ton ancêtre
Logeait sa gloire et son bien-être;

C’est dans cemur qn’il t’a bercé;
C’est de là que s’est élancé
lflhéroïque et noble barrage:
Aide, Passant, au déblayage!

Ne sois pas de la race ingratc!
Cherchele mur, ô Passantl... (iratlcl...
Bon... A force de déblayei‘
Voici le seuil et le frayer,
Tout le passéglorieux ou tendre

Que représenteun peu de cendre.

Dans les gravats, dans la ferraille,
Voici le plan de la muraille...
Mais, pour l’avoir enfin trouvé,
Crois-tu le travail achevé?
Ne veux-tu pas, prêtant main-forte,
Ressusciterla maisonmorte‘?

Vas-tu laisser cette Patrie,
A bout de souffle, endoloric,
Dans le désertde ce chantier
Se charger de Veffort cntieri...
C’est ta nourrice! C’est ta mère!
Pose ta pioche,et prends ta pierre!

La Guerre a son urine cruelle,
La Paix la sienne: la truelle!
Fournis,‘ ô Passant, ton appoint:
‘Placeta pierre et fais ton joint...
La mère reprendra courage
En voyant son fils à,Pouvrage!

C’est bien, tu retroussesta manche;
Tu veux revoir ta maisonblanche...
Le travail est pénibleet long
Mais si chacunmet sonmoellon
Nous sortirons du mauvais rêve...
Vois, ô Passant, le mur s’élève!

Le Devoir, honte à qui Pesquive:
Prends sur l’épau1ela solive
Et faisons dans notre logis
La porte large à nos amis...
Vois! Par la porte hospitalière
L’Espérance entre la première!

Après la porte, la fenêtre,
Pour que la Lumière y pénètrel...
Tu l’as placée On peut l’ouvrir:
Elle donne sur l’Avenir!
Accoudons-nous,Passant...La vue

C’est le métier,c’est la charrue;

C’est dans notre vieux paysage
Le paysan au labourage;
C’est le bon travail accompli
‘Devant la forge ou Pétabli;
C’est chacun,dans la paix propice,
Gagnant son juste bénéfice.

Mais la maisonn’est "pasfinie...
Passant! pas de parcimonie
Dans ton effort et dans ta foi:
Sur la maisonposele toit!
Pour mettreun termeà notre épreuve,
Porte là-haut ta tuile neuve!

Quand sera terminé le faîte,
Tu mettras le bouquetde fête

Qui sied au labeur terminé:
Non pas le buis enrubanné
Du vieil usageobligatoire,
Mais un vrai bouquetde victoire:

Une branchede laurier prise
Sur quelquetombereeonquise,
Pour que ton frère combattant
"Dise: « Je peux dormir content:
J ’ai sauvéla maisondétruite,
D’autres après l’ont reconstruite!»

MIGUEI‘ZAMACOÏS.
Octobre192e.

‘f!

LA BATAILLE PRÉSIDENTIELLE
AUX ÉTATS-UNIS

Penchous-nous,si vous le voulezbien, sur la
batailleprésidentiellequi se livre aux États-Unis.
Penehons-noussurcettebataille,nonpointpoury
contemplerlesscènespittoresquesou amusantes,-
paradesénormes,meetingsmonstres,cortègesflam
boyanls,appelsenflammés,- maispoury suivrele
heurtdesidées.La choseenvautla peinecar,cette
fois, les électeursaméricainsne se battentpoint
sur le protectionnisme,ni sur les trusts,ni sur le
bimétallisme: ils sebattentsurle traitédepaix,sur
la LiguedesNations,dest-à-diresur le sort de la
vieilleEurope.

VINGTMILLIONSon rennes VONTvormz

Le colonelHouse.passantpar Paris,disaitrécem»
mentà celuiquiécritceslignes:

f-Ï Bien fin, celui qui prédira le ïésultat de la
batailledu2 novembreprochain.20millionsd’é1ec

toursdeplusvontvotercetteaimée.On setrouvera
en présencede quelque40 millionsde suffrages
exprimés,au lieudesetrouver,commeen 1916,en
présencede19millionsdebulletins.Et les 20mil
lions de nouveauxélecteurssontdesfemmes:qui
connaîtle cœurdesfemmes?
Cetteboutademéritequelquesexplications.

WW/r’ tee

‘|
"î

r_
x

\ 5m11vcw

n"‘-i"\"‘aq,’

°"ÂwrIŸ
uorurïifsuusrson’

c Mamanestterriblementoccupéeencemoment.»
Caricatureaméricaineà proposduvotedesfemmœ

En juin 1919. le Sénatet la Chambredesrepré
sentantsontvotéPamendiementsuivant à la Consti
tution des États-Unis: Le droit de i-otene sera
refusé à personnepour raisonsde seæe.C'était
l'aboutissementd’unerudeetardentelutte,qui durait
depuisquaranteans.Lesfemmesétaientvictorieuses
et il suffisait,conformémentà la Constitution,que
treuteesixEtats de la Confédérationratitiasseni
l'amendementvotépar le Congrèspourquecetamen
dementait force(le loi. Or, le trente-sixièmeEtat‘
qui est ‘le Tennesscc, a
,

en août dernier,ratifié
l'amendement.Voilà donc les femmesaméricaines.
touteslesfemmesaméricainesdeplusdevingt ans.
en droit de prendrepart à Vélectionprésidentielle
dumoisdenovembreprochain.

Il y avaitjusqifici29.577.690citoyensinscritssur
leslistesélectoralesaméricaines,sur lesquels20mil
lions en moyenneexerçaienthabituellementleur
droit de vote. Il y aura désormais26.883.566ci

toyenneségalementinscritessur les listes,et on
compte,les femmesétantplus empresséesà voter
que les hommes,qn’il y en aura 20 millions le

2 novembreprochainpourallerauxurnes.
Voilà bienles40millionsdevotantsdontparlait

le colonelHouse.La moitiémettrapourla première
foisunbulletindansla boîtemystérieused'oùsortira
l'électiondu chefde PEtat. C'estun élémentnon
veauet incertain.

LA PLATE-FORMEDE LA BATAILLE

En apparence,il semblebienque.cettefois,entre
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Unecaricaturedémocrate(duWorld).
La vieillegarderépublicaine‘à soncaifdidal,le pcrroçufr
Harding.- _ _ _ q-- Ne parlejamaisde1aLiguedesNationset répète
(sanscesse.- « AssociationdeNations/ AssociationdeNations/ s
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républicainsetdémocrates,il n’yait quïmsujet(le
lutte,- unea plate-formedebataillen,commeon
dit là-bas,- et cesujetœtla fameuseLiguedes
Nartions.Sur toutle reste,il y a accordtaciteou
formel. Sur le bolchevismenotamment,les deux
partis sesontprononcésavecunesévéritéégalect
les deuxcandidatsse sontengagésà employerla
manièreforteà Pégarddesdisciplesouadmirateurs
de Trotzkyen Amérique.Mais, sur la Liguedes
Nations, il y a antagonismeirréductible.Ou du
moins,leschefsdepartidonnentà entenadrequ’au
cun accordn’estpossible.

M. JamesM. Cox,candidatdémocrate,a accepté
d’un cœurvaillantPhéritagedu présidentWilson
et fait portertoutle poidsdesa campagnesur la
nécessitéd’accepterla LiguedesNations.
Son raisonnementestsimple:_ La guerre,dit-ildanssondiscours’du10août
à. Dayiton,nousmenacetoujours.Une nation,qui
serait déterminéeàla faireetquiseraitsuffisamment
équipéepourla faire,pourraitenuneannéearriver
à conquérirle monde...Contreun pareildanger,il
n’y a qu’uneprotection: lecovenantdela Liguedes
Nations.DéjàcetteLigueestformée,déjà.ellefonc
tionne. Allons-nousnousjoinrdreà ce mouvement
(Phumanitépratique‘?(Are wegoingt0 join this
humanepracticalmovement?)Ou allons-nousde
meurer en dehors?Pour moi, pas d’hésitation:
commedémocrate,je suispourêtrededanset non
dehors.’
Et soncompagnondelutte,M‘ FranklinD. R00
sevelt, sons-secrétaired’Etatà la .Marineet can
didat à la vice-présidence,Ëexlprimeavecpeut-être
encoreplusd’énergie:_ La Ligue(lesNations,s’écrie-t-il,estla solu
tion pratiqued’unesituationpratique.Le covenant
n’estévidemmentpasplusparfaitquenotrepropre
Constitutionqui a déjàétéamendéedix-huitfois et
qui va l’êt.reune dix-neuvième...Mais, grâceau
covenant,noussommesenmesuredejeter,avectous
les autresgouvernementscivilisŒdu monde,le
poidsdenotreforcemoraleetdenotreforced’Etat
dans -leplateaude balancede la paix. La guerre
se déclare;maisla paix ne se déclarepas.Elle
s’ét‘ablitpar le consentementmutuelde tous les
intéressés.
Et, à ceuxqui parlentŒaméricanisnze,le jeune
et ardentsous-secrétaired’Etatà la Marinerépond
en s’écriantqueYäméricanisnten’ajamaisétésyno
nymede « mesquinerie,poltronnerie,égoïsmeet
mensonge».

M. Harding,au nomdesrépublicains,rejetteau
contraireavecemphase,avecune forceéloquente
et indignée,le fameuxcovenant.Pour lui, c’estune
sortedesuper-gouvernementinternationalqui tend
à se substituerauxgouvernementsnationaux.Il a
été négociédansles ténèbres,dansle malentendu,
par ambition,par sottise.On a prétendul’imposer
à l’Amérique;etquandI’Amériquea vouluy mettre
certainesréserves,ona préféréle rejeter.(Message
(Pacccptationprononcéà Marion.)
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Unecaricaturerépublicaine(duHarvey’:Weeklgf). |DonOuichofh‘WilsondSandreCox.enfavançan!vers1eprécipicedelaLiguedesNations:«Suiuez-nzof/Sllfl/FZ-MOI.’»
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LegouverneurlamesM.Cox.candidatdémocrate.- CgpyrfghfUndemaadandUnmwwood,
Et M. Hardingajoute:- Le seulcovenantquenousacceptionsestle
covenautde notreconscience.Il estpréférableau
contratécritquifait litièredenotrelibertéd’action
et aliènenos droitsentreles mainsd’un conseil
militaireétranger...Aucuneassembléemondiale,au
cunealliancemilitaire,aucunmandatilnxpératifne
forcerajamais‘lesenfantsde cetterépubliqueà
partir enguerre.Le sacrificesuprêmede leur vie
ne doit leurêtredemandéquepour I’Amériquect
pourla défensedesonhonneur.Il y a là unesain
tetédedroitquenousnedélégueronsjamaisà per
sonne.
Est-ceà direque,S’il estélu,M. Hardingfora
vivrePAmériqueà Yécartdu mondeet se désin
téressera.dela paix dePunivers?Non,certes,car
voicisesparolesetsaproposition:- AvecPaidcdu Sénatmedonnant,commela
Constitutionle prescrit,sesconseils,je proposerai
à touteslesnationsd’Europeetduglobedeformer
uneassociationoù nouschereherionstous,dansun
accordsublime,à préserverla paix du mondeen
employantplutôtla justicequela forceetoùnous
tâcherionsd'accroîtrela sécuritéde Pnniverspar
Pétablissementd’une loi internationaletellement
clairequ’aucuneinfractionne seraitensuitepos
siblesansporteratteinteà Phonneurdumonde.
Ainsi donc,on le voit, entreles deuxthéories
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qui se heurtent,la différenceestplutôtde forme
quede fond.M. Hardingestopposé à la Ligue
desNationstellequel’a conçue,rédigéeet signée
M. Wilson.Mais il n’estpasopposéà uneAssocia
tion de Nationsoù on établira « uneloi interna
tionaletellementclaire7)qu’onnepourrala violer
sansjeter undéfi à l'univers.Un moisplus tard,
recevantunedélégationchezlui, à

,

Marion,M. Har
dingallait(ŸIIÏÜEÜTSencoreplusloin et parlaitde
fonder « unecourde justicemondiale,dont les
verdictssur certainesquestionsà juger seraient

LesénateurWarrenG.Harding.candidatrépublicain.
(‘npyrighfUYIIÏUVÏÄWNHÏandUndcrruoad.

défendusparl’Amériqueencommunaveclesautres
peuplesn. Autresbuts,mêmesidéœ.Autre sys
tème,mêmeprincipe.
Si bienqu’onpeut,entoutesincérité,sedemander

si c’estbienla LiguedesNationsqui sépareles
démocrateset les républicains,et si ce n’estpas
simplementle désirdupouvoir,- y compriscelui
dela Ligue.Trèsloyalement,M. AlbertShaw,direc
teur de la RevueaméricainedesRevues,en eut
consciencelorsqu’ilécrivit il y a quelquesjours :

« La véritablequestionqui se pose,dans la
campagne,est,au fond,celle-ci:Etantdonnéla
situationétrangèreet intérieure,faut-il laisserles
démocratesau pouvoirou faut-ilconfierauxrépu
bliœins le soin de liquiderla guerre,de rétablir
la paixetderemettrele mondedansunesituation
normale?»

("esten effetsurtoutla questionqui paraîtse
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poser.Et c'estcelleà laquelle,le2novembre,répon
drontles40millionsd'électeursaméricains.
La réponsen'arienquidoivenousémouvoir.D’un
côtécommedel'autre,lesdeiix-candidatsonttenu
à exprimerentermes,chaleureux- et parfoistou
chants- leuraffectionpourla France. , '_ J'ai pourelleunvéritablebéguin(sic), a dit
M. Hardingà l'envoyéspécialduNawYork Times.- J'ai pourla.‘Franceuneprofondeadmiration,
a.dit aumêmeenvoyéM. Cox,et je ‘netrouvepas
justequ’elleportesur sesépaulestoutle fardeau
del'après-guerre.
Ce sontlà parolœqu'ilconvientdesoulignerct
dene pasoublier.

LES DEUXCANDIDATS

Parlonsmaintenantdesdeuxcandidats:on,ne
peutimaginerdeuxtypesplussemblables.
Tousdeux‘sontdel’0hio,ceberceaudesgrands
hommesd'Etat d’Amériquequi enfantales Mac
Kinley, les Taft, les Herrick; de l’0hio, situéen
borduredesGrandsLacsetreprésentantl'axedecette
balancegigantesquequ'estla républiquedesEtats
Unis; de l’0hio,qui incarnele sageet laborieux
MiddleWesl;etrenfermedanssonseinlesricheset
merveilleusescitésdeCleveland.Cincinnati.Dayton.
véritablesjoyauxindustrielsduNouveauMonde.
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Unecaricaturedel’0hio(CentralPressAssociation).
L’E1atdel’0hio(symboliséparunvieillard),envoyant
s'élancerdanslacourse’présidentiellel'éléphantrépublicain
montéparHardinge

t

l'ânedémocratemontéparCox,s'écrie:

t Moi, je gagne,quelquesoit le perdantf...»

Tousdeuxsontdesselfmademen.L'aubedeleur
existencefut rude.Tous deuxdébutèrentcomme
petitsemployés,puis devinrentrédacteursen chef
et propriétairesdejournaux: M. Hardingpossède
etdirigeaujourd'huile lllarionDailyStaretM. Cox

le Cincinnatilnquirer.
i

Un témoin a narréla façontrès simpledont
M. Hardingfit l'acquisitiondesonjournal.

« L'achatduDailyStar,a-t-ilraconté,fut décidé
par le jeuneHarding à l'issued'unecérémonie
donnéeà Mai-ion, à l'occasiondel'électiondu pré
sidentGloverCleveland,en 1884.Hardingavait
assistéà cetévénementenqualitédecornettistede
la fanfaredela localité.Las demusiqueet detra
vauxdeferme, il dit à sonJackWarwick,stupéfaity .dunepareilleaudace: « Jack, achetonsle Mai-ion
Daily Sta-r. D A cemomentprécis, le jeuneHar
dingn'avaitpasdequoipayerla tournéequ’ilvenait
deconsommeraveclessolistesdela fanfaremario
naise.Hardingnéanmoinsinsista, le journal fut

a acheté» et payéintégralement,quelquesannées
plus tard.
» WarrenG. Harding,ajoutel'ami d'enfance,
étaitinfatigable. Il travaillaitsansrelâche,semul
tipliait,mettantlamain à tout. Il neredoutaitpoint
dese noircirlesmainsd'encred'imprimerie,et de
noustous il étaitincontestablementle plussalement
barbouillé.Le travailhonnêteétaitinscritsur ses
manchesdechemise,enlargestachesnoires.Il faut
direqu'àcetteépoquel'encred'imprimerien'avait
pasla valeurd'aujourd'hui.»

Quant à M. Cox, il nepassapasdirectementdela
fanfaremunicipaleà la directionde son journal,
mais subit l'épreuveintermédiairede reporter.
C'était,audiredetous,un reporteraccompli.

« Au coursdesespérégrinationsjournalistiques,
a rapportéun autretémoin,Cox fit souventdes
reportagessensationnels.Le pluscélèbredetousest
celuiqu’ilfitparhasarddansunascenseurduSaint

Paul BuildingdeCinciiinati.Dansl'étroitecageoù

il setrouvait, il surprituneconversationqui avait
lieu ‘à voixbasseentredeuxhautespersonnalitésdes
cheminsdefer. Il s'agissaitd'uneimportanteopé
rationferroviairedanslaquelledesmillionsétaient
engagés.Le lendemain,Plnquirer imprimaitles
détailsdePaiïaire,révélationquiproduisitdanstout

le paysuneémotionconsidérable.n _
Tousdeuxontfait dela politique,et- c'estla
seuledivergencedeleurcarrière- dansdescamps
opposés.M. Hardingcombattitsousl'égiderépu
blicaineetM. Coxsousla bannièredémocrate’Mais
tousdeuxréussirent,quellequefût la fortunerespec
tivedeleurparti.Aujourd'hui,M. Hardingestséna
teur républicainde l’0hio et M. ‘Coxgouverneur
démocratede l’0hio. Prodigieusesimilitudequi a
fait avancerd'unmêmepas sur unemêmeroute
deuxêtresd'ailleursdilïérentsde caractère: la
qualitémaîtressede’M. Cox.paraît,en effet,être
l'habileté;la vertuprincipaledeM. Hardingest

la
.
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LAVICE-PRÉSIDENCE_ '

Tousdeux,chosetrèscurieuse,sontdoublésde
personnalitésremarquablescommecandidatsà la
vice-présidence.
L'usage,jusqu’ici,avaitétéd'adjoindreau can
didatprésidentieluncandidatvice-présidentielassez
terneet effacé,- le plus souventun homme
d'âge,vieillidansla politiqueet la luttedespartis.
Qui se souvientaujourd’huiqu'en1916M. Fair
banksfut candidatà la vice-présidenceauxcôtésde
M. Hughes"i Et qui se souviendra,dansquelques
mois,queM. Marshallauraétévice-présidentdes
Etats-Unis,sousM. Wilson 7 Une seuleexception
danscettetraditionà lamédiocrité:celledeM. Théo
dore Roosevelt,vice-présidentsous Mac-Kinley,
et qui fut ensuite le grandet puissantchefd’l:1tat
quel'onsait. -
Or,voiciqu'onabandonnel'usageetqu’onrevient

à
.

l'exception".Car lesdeuxcandidatsà la vice-pré
sidencesont,cettefois,deuxhommesdetoutpremier
plan,deuxhommesquiseraientdigneschacund'être
présidentdes Etats-Unis: ce sont M. Franklin‘
D. RooseveltpourlesdémocratesetM. CalvinCoo
lidgepour les républicains.
M. FranklinD. Rooseveltœt cousindu grand
Roosevelt.Sous-secrétaired’Et«atà la Marine,quand
la guerreéclata,il a déployé.uneactivité,uneiiitel
Iigence,uneardeurau travailqui étaient « roose
velticniiesn. Aucunautrenepouvaitavoirplusde
prestigeet jouir deplusdesympathies.
Quant à M. Calvin(Ïoolidge,c'est à certainségards
la réincarnationdeLincoln.Cethommefroid,aus
tère.dur à lui-même,dur aux ennemisde l'ordre
public,est le symboledela loi. GouverneurduMas
sachusets,il a étéauxprisesavecla premièreten
tativede bolchevismequi se produisitaux Etats
Unis sousformede grèvedesservicespublics à

Boston. Il la cassanetparsonassurancedemarbre
et son refus impitoyablede parlementeravecles
grévistes.Sa façondeprocéderrappelle à s'ymé
prendrecelledeM. Millerand. Il dit : « Non.n Et
cefut non.Ajoutez à celaunlangagesobre,impec
cable,révélantunegrandeprofondeurde pensée,
unsentimentélevédudevoir,etvousaurezunedes
physionomieslesplusgraveset les plusattirantes
del’Amériquecontemporaine.
Son discoursd'acceptationà la vice-présidence
resteraundesmodèlesdugenredidactique.

a Leshommes,dit-il,aimentaujourd’huià parler
sanscessedeleursdroitsnaturels.Mais je défiequi
quecesoitdememontrerdansla natureun droit
quinecorrespondepas à undevoiretquines'appuie
passur uneloi. Le droitnepeutêtreobservéque
quandla loi estobéie. » ‘

Parolequi résonnerarementdansunedémocratie
et‘qui étonnequelquepeu à cetteheure!

Ainsi seprésentela batailleélectoraleauxEtats
Unis.
Nousn'avonspas,nousFrançais, à nous y mêler.
Nousii’avons,enAmérique,à connaîtreni républi
cains,ni démocrates.Nousn'avonsà

.

connaîtreque
desAméricains,destfà-diredesamis.
Seulement,commeamis,nousavons 1

e

droit de
souhaiterquele présidentaméricain,qui seraélu

le 2 novembreprochainet entreraen fonctions le

2 mars1921,nelaissepass’étiolerdansl'isolement
cettegrandeforcequ'estla forceaméricaine,et
qu'aprèsl'avoirmiseau servicedela Justiceet de
la Civilisationdansla guerre, il la mette,sousla
formequel’Amériquechoisiraelle-même,auservice
dela Civilisationetdela Justicedansla paix.
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LA MALADIE DU ROI DE GRÈCE
(Voirla graifurcdr‘premîêrepage.)

Il y amoinsd'unmois,laGi-ècecélébraitmagnifique
ment,à Athènes,sesfêtesdela victoireaucoursdes
quellesunecouronned'orfutoiïerteenhommaged’ad
mirationet dereconnaissanceà M. Venizelosparles
municipalitésdu royaumehelléniqueagrandi.Nous
avons,dansnotrenumérodu 2 octobre,donné,avecun
compterendudesfêtes,unephotographiedecettecou
ronneciviqueciseléepar un orfèvrede cheznous,
M. Falize.Notregravurede premièrepage,aujour
d’hui,évoquel'undesinstantslesplusimpressionnants
dela grandiosecérémonieduStade,le 27septembre,
lorsquelejeuneroiAlexandre,entreleprésidentdela
Chambre,M. Sophoulis,et le chef‘du gouvernement,
M. Venizelos,passadevantles gradins,saluépar
200.000spectateursenthousiastes,par 50 archiman
drites,pardeschœursreligieuxet desfanfaresmili
taires.Surcesheuresinoubliablesetsurlesfêtesquisui
virent,uncorrespondantd ’Atliènes,M.S.Protonotai-ios,
nousa transmislesdétailslesplusémouvantsetnousa
ditcombienfutréussiecetteapothéoseentroisjournées
aucoursdesquelles,auprèsdesongrandpremiermi
nistre,le jeunesouverainconnutlesjoiesd'unetoute
neuvemaistrèsréellepopularité.Cesjoies,cesfêtes
étaientd’hieret,dèsleurlendemain,unaccidentstu
pideetquieûtétéburlesques'il n'avaitdûavoirde
si douloureusesconséquences,plongeaitla Grècedans
la tristesseet l'inquiétude.Le roi Alexandra,envou
lantdéfendreundeseschiensfavoriscontrelesatta
quesd'uneguenonde sa ménageriede Tatoï,était
moi-dului-mêmecruellementpar la bêteen fureur.
La plaies ‘onveniinatrèsviteetprovoquauneinfection
généraliséequiamispresqueaussitôtlesjoursdusou
verainendanger.En raisondecetétatcritique,un
éminentpraticienfrançais,leprofesseurFernandWidal,
a étéappeléà Tatoï.Il pratiqua,dèssonarrivée,une
autovaccinationou injectionau‘maladedesonpropre
sérumsanguin,opérationhardie,dontonusedansles
casd'empoisonnementdu sanget qui provoquedans
l'organismela formationd’ c anticorps)I susceptibles
deneutraliserl'actiondestoxines.L'étatdusouverain
n’endemeurepasmoinsalarmant,à l'heureactuelleoù
un chirurgienfrançais,le professeurDelbet,vient à

sontourd'êtremandéd'urgenceà Athènes,pourune
opérationjugéeindispensable.'

Le roi deGrècesera-t-ilsauvé?La gravitéde la
situationobligeentoutcasleshommesd’Etatdela
GrèceetdeI'Bntenteà prévoirtoutesleséventualités.
Onsetrouveà laveilledesélectionshelléniques.M.Ve
nizelosa donnéunnouveautémoignagedesonlibéra
lismeenlaissantrentreronGrècedenotablesproscrits
etagitateurs,sesennemispersonnelsquimènentactive
mentdéjàleurcampagneélectorale.LesConstantiniens
s'agitentplusquejamais.M. Venizelosa témoigné
sonpeudesoucides'assurerla continuitédupouvoir
personnelenfaisantimprimerqu'encasd'événement
fatal un régentprovisoireseraitdésigné,qui serait
peut-êtrel'amiralCoundouriotis,Le princegrecaippelé

à succéderauroiAlexandraseraitconstitutionnellement
soncadet.le princePaul, à défautduquel,aucasoù
onseheurteraità desrésistancesdela partdel'ex-roi
etdesafamilleréfugiésà Lucerne,la dynastieentière
deConstantinseraitdéclaréedéchue.Et la Grèce,en
ce cas,ou bienadopteraitle régimerépublicain,ce
quiestpeuprévu,oubien,cequiestplusprobable,
demanderaitauxpuissancesprotectricesdesaConsti
tutiondel'aider à sechoisir,danslesfamillesprin
cièresamiesde l'Entente,unnouveauroi.Îîr-sî
LES TROUBLESOUVRIERS au ANGLETERRE

La grèvequia éclaté,enAngleterre,le 16octobre

à midi,et qui intéresseprèsd'unmilliondemineurs.
estla plusimportantequisesoitjamaisproduitedans
l'histoiredu trade-unionisme.Commecemouvement
entraînela fermetureinévitabled'ungrandnombre
d'usineset le chômageforcédecentainesdemil.liers
detravailleursdetousordres,il dépasseencoreengra
vitélagrèvedescheminotsdel'automnedernier.
Depuisplusdedeuxmois,pourconjurerla menace
decettecrisequipeutconstituerunvéritabledésastre
économiquenational,avecde sérieusesrépercussions
danslespaystributairesducombustibledela Grande
Bretagne,touslesmoyensdeconciliationavaientété
employés.Les mineursdemandaientune importante
augmentationdesalaire.Aprèsdesnégociationslabo
rieuseset inutiles,pendantdix jours,desir Robert‘
Horne,présidentduBoardof Trade,aveclesdélégués
desmineurs,M. LloydGeorgeproposaauxouvriersde
négocierdirectementaveclespropriétaireset des'en
tendre.surun systèmequi feraitdépendrel'augmen
tationdessalairesdel'augmentationdela production.
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Mamfestantsfuyantleschargesde policedansWhitehall

On échangesdesvuesencesens_ ‘niantquinzejours,
et l’on avaitcru réaliserPaccorosur une formu-le
que les principauxleaderstenaientpouracceptable,
maisqui a été,finalement,écartéepar le referendum
desmineurs.
La grève,qui,à l’heureactuelle,està peuprèsgéné
rale, s’étendra-r-el‘leencore!La « triple alliance))
jouera-belle?Les cheminotset lesouvriersdestrans
portsentreront-ilsdanscemouvementau nomde ce
fallacieuxprincipedesolidaritéouvrièrequiprovoque
Pinvolontaireet désastreuxchômaged’une infinité
d autrestravailleursdontlesintérêtssontcontrairesà
ceuxdesgroupesengagésdansla lutteet soutenus
par dümfportantesressourcesfinancières!Cequ’il y a
de certain,c’estquele chômageforcédetravailleurs
autresqueles ouvriersdesminesa déjàprovoquéà
Londresdesérieuxdésordres,dusenpartied’ailleurs
aux excitationsd’agitatenrsprofessionnels.(Festainsi
que,lundi,deviolentesbagarresontéclatédansWhite
hall, à proximitéde la résidencedu premierministre.
Une quinzainedemillechômeurs,précédésdesmaires
des diversquartierspopulaires,arrivèrentauxabords
de Downingstreet.Unedélégationsedétachedu cor
tègeetdemandaà voirM. LloydGeorge,qui la reçut
aussitôt.Mais connuela conversationse prolongeait,
lesmanifestants,surexcitéspardesorateursenpleinair,
tentèrentderomprelesbarrages,et la policeneréussit
à disperserla foulequ’aprèsde érieusescollisions._
Le premierministrebritannique,dansunedéclaration
à la ChambredesCommunes,a expriméle souhaitque
les conversationsentreles mineurs,les propriétaires
et le gouvernementne fussentpasinterrompues,tout
en affirmantqu’il neparaissaitpaspossibleactuelle
ment, au pointde vueéconomique,de consentirune
augmentationdesalairesqui ne seraitpaséquilibrée
par lesgarantiesd’uneproductionsupérieure.
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Colonned’ouvrierset employéssanstravail, allant,conduitspar lesmairesdesfaubourgsde Londres.
manifesterdevant la résidencede M. Lloyd George,dansDowningstreet.
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LES CHOMEURS DANS LES RUES DE LONDRES. -_- DansWhitehall,largerue où se trouventlesministèreset où déboucheDowningstreetla policemontéedisperseles manifestants.
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LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE‘î

LE PROBLÈME DES RÉPARATIONS

_ 1x. -_ SOLIDARITÉ FINANCIÈRE

A côtédesgarantiesdepaiementprisesdirectementcontrel'Allemag'ne,la
raisonet la conscienceen concevaientd'autres,fondéessur la solidaritédes
alliésentreeux.Aprèsl'uniondansla guerre,l'uniondansla paix.Lessacri
fices,supportésencommun,nepouvaient-ilsinclure,aprèslespertesdevies
etdebiens,lesdépensesdeliquidation,- lesplusrichesaidantlesmoinsriches
à porterleurpart du fardeaut Grandeetnobleidée,dontle peuplefrançais.
plusqu'aucunautre,moinsencoreenraisondeseschargesénormesquedesa
passionpourla justice,avaitappréciéla belleharmonie.
A bien poserle problème,souventprésentéavecquelqueconfusion,on
constatequele règlementfinancierde la guerrecomportait,pour les vain
queurs,unpoidscertainetunrisquepoæible.Un poidscertain: lesfraisdela
victoire(700milliards),dont le traitén'exigeaitpas leremboursement.Un
risquepossible:le non-paiementpar lätllemagnede tout ou partiede la
dettede réparations(350milliardsenviron),qu'elleétait tenued'acquitter.
C'està cesdeuxsortesdecharges,lesunesinéluctables,lesautreséventuelles,
quepouvaits'appliquer,sur desbasesà déterminer,le principedesolidarité.

‘ *a-1‘

Riendeplussimple,semblait-il,ni deplusjuste.Et, sansparlerdeshommes
departipris,dontlescritiquesnecomptentpas,desespritsimpartiauxsesont
étonnésquecettesolutionn'aitpasprévalu.C'estainsique,dansun rapport
récentà la SociétédesNations,M. le‘ professeurCharlesGide écrivait:

« On a laissépasserl'occasionfavorable"; la solutionauraitétéproba
blementfacile,si les puissancess'enétaientpréoccupéespendantla guerre.
Lorsqufeximai1918,ellesrésolurentden'avoirqu'uneseulearméeet un seul
généralissime,il n'auraitpasétédifficiledelespersuaderqu'ellesnedevaient
avoirqu'uneseulebourse.» ’

Si M. CharlesGide avait eu la chargedesdifficultésinouïesde l'une
et de l'autre,il n'eût‘pasécrit ce qu'onvientde lire. L'unitéde comman
dementf? Il a fallu quarante-cinqmoisde guerreet la menacedu désastre
pour qu’elle'fûtthéoriquementacceptée.Unefois acceptée,ce n'estquepar
delaborieusesétapesqu'elleestpasséedanslesfaits,et _

je pourrais‘citerdes
exemples,contemporainsdel'armistice,qui prouventque,mêmeconsacréepar

la victoire,elleconnaissaitencoredesrestrictions.Si, aumomentdela créer,
M. Clemenceaun'a pas cru devoircompliquer le débatde la revendication
d'uneautre unité; si, dansla sallede la mairiede Doullenset dansles
journéesfquiontsuivila matinéehistoriquedu27mars1918, il n'apasparlé
de la isolidaritéfinancière,c'estqu'il savait‘trop, commel'ont su tousnos
gouvernementsde guerre,qu'il eût par là irrémédiablementcompromisla
revendicationmilitaire,dontdépendaitl'issuedela bataille; c'estqu'il savait
que,particularistcsen matièrede commandement,les alliés l'étaientplus
encoreenmatièrefinancièreetque,jusqu'àla fin deshostilités,lesTrésorerics
dechaquepaysdevaientdemeurerPinexpugnablecitadellede l'individualisme
national. ‘

Je ne peuxpas retracerici l'histoirefinancièrede la guerre: du moins,
veux-je,dequelquesfaits,éclairerce quej'avance.Considérezla Franceet
lesEtats-Unis: j'ai souventrappelé à

.

mescompatriotes,commeun exemple
saisissantde la solidaritéaméricaine,les15milliardsde francs(45milliards
au cours‘actueldu change)quenousa prêtésla Trésoreriefédérale.Combien
dedifficultéscependant,dansla pratiquequotidienne,a-t-il fallu surmonter
pourmener à biencettegénéreusecoopération!Qu'onretienned'abordqu'à
aucunmomentun engagementd'ensemble‘n’aétéconsentini à nousni à nos
alliéseuropéens.Une avancede 100millionsde dollarsavaitété accordée

à M. Viviani à la find'avril1917,sanspromessed'unrenouvellement,qui fut,

à monarrivée à Washington, le 15maisuivant,monpremiersoin.Puis de
moisenmois,parfoisdequinzaineenquinzaine,nousobtînmes,mescollègues
alliésetmoi,lescréditsindispensables.Chaquefois,l'affectationdecescrédits
exigeaitdelonguesexplications.En cequiconcernela France,unepartienous
servait à payerlesachatsdel'EtatienAmérique: à cetégard,aucuneobjection.
Mais nousVétionsobligésd'enrétrocéderuneautre à l’Angleterrepour les
paiementsen dollars,qu'elleeffectuaitpour notrecompteihorsd'Amérique,
ct d'envirer‘unetroisièmeà l’ordrede la BanquedeFrancepour le change
«lesachatsprivés.Jusqu'à‘laflndelaguerre.cesvirementsprovoquèrentl'inquié
tudeet lesgprotestationsde la Trésorerie.En janvier1918, le fait quenotre
encaisseaccusaitun excédentnousvalaitdesreprochessévères.Un peuplus
tard, je rencontraislesplussérieuxobstaclesà rembourser,grâceaux dollars
américains,certainsdenosempruntsde 1915et1916,dont l

e renouvellement
eûtété,pourtant,purefolie. Danstoutescesoccasions,la Trésorerie,eiÏrayée
del'immensitédesatâche,soucieusede nepasdépasserleslimitesdesautori
sationsvotéesparle Congrès.hésitait,dessemainesentières,a autoriser,de la

partdesalliésdesopérationsconformesà ‘l'intérêtgénéral.Noustravaillions
au jour le jour. enobtenant"presquetoujours lc résultat,maissansqu’il fut

I \

possible(Penfermer.dans le cadred'unplangénéral,cettecollaborationempi
riqueet cordiale.
Puis ce fut uneautreaffaire,- la questionditedes « cessionsn. L'Amé
riquenousavaitachetédumatérieldeguerre.En outre,sestroupes,deplus
en plus nombreusesen France,lui créaientdesbesoinsde francs(plus de
800millionsenmai1918),auxquelssubvenait,contreversementdedollars,et
nonsansunelourdechargçpoursa circulation,la Trésoreriefrançaise.Notre
ministèredcsFinancesestimaitquelesdollarsprovenantdecesdeuxsources
étaientnotrepropriétéet que,pournosachatsauxEtats-Unis,la Trésorerie
fédéraledevait,commeaux autresalliés,nous continuerdesavancessans
déduiredeleurmontantlesdollarsfournispar lescessions,soit dematériel,
soit de francs.Le ministèredesFinancesaméricainprofessait,au contraire,
qu’enprésencedela chargeécrasantequipesaitsurlui, lesdollars,d'oùqu’ils
vinssent,devaientêtreappliqlLéS,sansdistinctiond'origine,là ou ils étaient
nécessaires.Il n’admettaitpasquela Francepût,d'uncôté,seconstituerune
réserveet, de l'autre,toucherdesavances. I'

l

entendaitquelesditesavances
fussentstrictementlimitéesà la difiérenceentre le montantdenosachatsen
Amériqueetlesdisponibilitéscrééespar lescessions.Cedésaccordfut l'origine
d'unecontroverseépique.Commetoujoursavecles Américains,nousabou
tîmes à

.

unetransactiondefait,maissansréussir à accorderlesprincipes.Nous
obtînmes,enjuillet 1918,un créditsupplémentairede200millionsdedollars
et, au moisdenovembresuivant, le dépôtd'unprojet de loi autorisantdes
avances-pournos‘achatsde reconstruction.Mais sur le point de droit,-

« compensation» ou « non-compensation»,- les deuxTrésoreriesdemeu
rèrent invariablementirréductibles,cantonnéesl'une et‘l'autre dans leurs
doctrinesrespectivesd'autonomiefinancière,faisant le maximumpour le

gainde la guerre,‘maisn'abandonnantrien de leursthèsesopposées:tant
étaitvif, à

.

la Trésoreriefédérale,malgréle splendideconcoursqu'elleapportait

à sesassociés,le désirdene rien fairequi pût devenir,soit pour la guerre.
soitpourla paix, le principed'unengagementgénéral.
Or, qu'onne s'y trompepas,dégagéedu masquedesmotset traduiteen
chiiïreis,l'idéede la solidaritéfinancièrepourla liquidationdesdépensesde
la.guerren'avaitqu'unsens: un appel à la Trésorerieaméricaineen vuede
l'acceptationpar elled'unechargesupplémentaire.Les faits, quej'ai cités,
prouventqu'untel appeln'auraiteu,avantl'armistice,aucunechanced'être
entendu.Après, il enauraiteumoinsencore.La guerrevenaitde coûter à

l'Amérique,qui ne réclamaitrien sur lesréparations,prèsde35milliardsde
dollars.Le Congrèstrouvaitquec'étaitcheret n'étaitpasd'humeurà aller
plus‘loin.Depuislesélectionsdenovembre19.18,la politiquede non-partici
pationauxaffairesd'Europerépondaità la fois à la ‘tendancespontanéed'une
partie-del'opinionet à la volontéréfléchiedemettre le Présidenten échec.
En outre,toutbarèmedesolidaritéaurait,dufait desloisarithmétiques,obligé
les États-Unis à payernonseulementpour la France,maisaussipour la
Grande-Bretagne: lesAméricainsn'y étaientpointdisposés.Bref, s

i la thèse
del'unitéfinancièreavait,pourelle,la justiceet la logiqueetsi, du rivage,
on peutregretterqu'ellen'ait pas triomphé,j'osedire, avecl'assurancede
n'êtredémentipar aucunde ceuxqui ontété,commemoi,au gouvernement
pendantla.bataille,qu’ileûtsuffide la présenterpour subirun échec,dont
les conséquenceseussentété désastreuses.Si d'ailleurson souhaite,pour
l'opinionquej'exprime,la confirmationdesfaits.qu'onprennela peinedelire
cequisuit.

‘iïx-i‘

Dès le débutdela Conférence,parmisesmembresetaudehors,la solutionde
solidarité a étéétudiéesousdiversesformes.
Je nesauraisentrerici dansl'examendétaillédecesdilférentsprojets,qu'un
sortcommun,onva le voir,attendait.Encorefaut-il remarquerqu'aucund'eux
n’échappa‘ità

.

de sérieuseset gravescritiques.L'un des plus intéressants,
élaborépar un banquierfrançais,M. Bouilloux-Lafont,proposaitla création
d'uneRégiegénéraledœNations.CelteRégieémettraitdesbilletsdebanque;
desbons 3 % a six moisamortissables;de la rente4% % amortissable.Les
alliésrecevraientpourlesdommages(évaluéspaa‘l'auteur à 300milliards)un
montantégalmoitié‘enbillets,moitiéen bons.Une annuité, à la chargedes
vaincus,feraitface au servicedesbons,ainsiqu'àl'amortissementdesbillets
et desbons.Quantauxdépensesde guerre(700milliards),les belligérants
recevraient,encontre-partie,de lu rente41,2%,dont‘leserviceseraitassuré
par destaxesmondialessur les transports,les douanes,la productiondes
matièrespremières.etc...(Testaxæseraientquintupléespour lesempirescen
traux,pour lesquelson prévoyaitaussi,accessoirement,uneamputationsur
leschangesde50%. D'autresformulesanaloguesavaientétésuggérées.
Si séduisantque fût ce programmeaux lignessimples,qued'objections
‘- aussitôtprésentées- dèsque,de la théorie,on passait à ‘l'applicationl

D'abordlesdeuxobjectionsfondamentales,- c'est à savoir,d'unepart,que
certainspays,dont la France,mettaient,‘par ce systèmecommepar tout
autredu mêmegenre,unepartiede leurschargessur les épaulesd'alliésou
deneutres,dont il restait à obtenir le consentement;d'autrepart,que,billets
debanque,bonsettitresderrentedevantporterla signaturecollectivedetous
les participants,dedeuxchosesl'une: ou cettesignaturene signifiaitpas
garantiesolidaireet,danscecas,ellen'avaitpasdesens;ou elleimpliquait
cettegarantieet,alors,quelministredesFinanceseûtmissonnom,dansces
conditions,sur uneémissionde1.000milliards?Dansle détail,mêmesdiffi
cultés.Quepenserdu gageassuré,‘parun dépôt-delüillemagne,auxbillets
debanqueémis’?Quepenser,pourlesbonsduTrésor,dela valeur‘dePendos
attendudespaysbénéficiaires?Ni dansl'unni dansl'autrecas,‘lacautionn'était
absolumentsûre.lilais que pensersurtoutdestaxesmondialesappeléesà

m
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produirel'annuitéde3.3milliardsnécessaireau servicedes700milliardsdc
rente?Commentobtenir,pourcertainesdecestaxes,l'adhésiondespuissances

i

qui devaientenporterle poidsle plus lourd,- l'adhésionde la.Grande
Bretagneà unetaxesur le traficdesportsou celleencoredu_Brésilà une
taxesur la productionducafé?Comment,dansbiendescas,éviterla fraude
sansuncontrôleinternationalmalaiséà organiser‘!Quantau fonctionnement,
qued'incertitudes!Si lesbilletsdebanquedevaientcirculer,en portant,par
conséquent,deséquivalencesdechange,ils afflueraientbientôtdanslespays
créditeurs,peudisposéssansdouteà lesabsorber‘.Si onlesgardaitaucontraire
danslesBanquesnationales,forceseraitd’émettre,_encontre-partie,desbillets
nationaux,- soit unenouvelleinflation,qui eût portépour la Francela
circulationdu papierà.60milliards.Quantaux titresde renteévidemment
destinésà.êtrecotésà la Bourse,quelleeûtétéleuractionsur la tenuedes
empruntsnationaux‘?Enfin, quedevenaient,dansce système,les livraisons
en naturesi manifestementindispensablesà l'acquittementde la.dettealle
mande"? ‘ ' - v

n-‘o

D’autressolutionsencoreavaientétépréparées,qui, par d'autresvoies,
tendaientaumêmebut.Par exemple,nousavionsétudiéunemiseencommun
totaledescharges‘dela guerre,quellesqu'ellesfussent,baséesurla combinaison
de ‘la populationet de la richesse,principeindiscutablementéquitable.Le
systèmedestaxesmondialeseûtabouti.à faire verserannuellementpar les
Etats-Unis plusde4 milliards; par la Grande-Bretagvne900millions; par la
France 500.Lesystèmebasésurlapopulationetla richesseabattaitlescharges
de la Francede30,2% à 11,4% dutotaldesdépensesdela guerre;cellesde
la Grande-Bretagnede31,1% à20,2%; cellesdelaBelgiquede5,4%à1,7%;
cellesdela Serbiede4,6‘Æà0,8%. Par contre,il aggravaitla part Etats
Unis de29%; œlleduJaponde6%; celledel’Italiede6%; celleduCanada
de 1 %-;.cellede l’UnionSud-Africainede1,4%, etc.Cetteaggravationde
pourcentagereprésentaiten chiffresronds250milliardsde francspour les
États-Unis;65milliardspourleJapon;9milliardspourleCanada;12milliards
pour l’UnionSud-Africaine.Le seulénoncédeceschifiresprovoquait,dela
part despaysqu'ils atteignaient,uneirréductibleprotestation.
ltiêmeaccueilà uneautreformule,quenousavionségalementsoumise,à.titre
officieux,auxdélégationsalliéesetquiprenait,pourbasedela répartitiondes
charges,lespertesen hommesdesdiverspays,- dest-à-direlesplusirrépa
rablesdesdommages,- comparéesà la populationtotaledesalliés.L'appli
cationdecebarèmeeûtbonifiéde30milliardsenvironla partdela France.
Mais d'autreseneussentpâti: la Belgique,par exemple,enmisondu petit
nombredesestués,eûtétéréduiteà‘presquerien.Danschaquecas,quelque
fût le modeappliquéà la solutiondesolidarité,ceuxqui étaientappelésà
payer pourlesautresouà s'engagerpoureuxaffirmaientla doctrined'auto
nomiefinancièrejalousementsauvegardéependantlaguerre.Chacunsescharges,
tel restaitPinvariableprincipe.On n'allaitpointtarderà le voir s’aftirmei‘
avec éclat.
Au débutdemars1919,lebruitserépandaità llŸashingtonquele problème
de la. répartitiondeschargesavaitétéabordéà Pariset,le 8, je recevaisde
M. E-douarddeBilly,quim’ava.itsuccédécommeHautCommissairedeFrance.
un câble qui mefaisaitpart d'unelettrereçuepar lui, le mêmejour, de
M. Rathbone,ministreadjointdu Trésoraméricain.Cettelettre,aprèsavoir
rappeléque,dansuneréuniondecommission,M. Klotzavaitappuyéla.propo
sitiou de_répartir,entrelesalliés,l'ensembledesdettes-deguerre,concluait:

Je doisvousinformer,dela façonlaplusnette,quelaTrésorerieaméricainequi,
us le savez,’auneautoritéabsolueconféréeparle Congrèsenmatière(‘OflllneV0

de prêts accordésparelleà desgouvernementsétrangers,neconsentiraà aucune
discussion,à laConférencedela Paixouailleurs,d'unprojetoud'unaccordayant
pour objet la libération,la consolidationouunenouvellerépartitiondesobligations
‘le gouvernementsétrangersdétenuesparlesÉtats-Unis.
Vous comprendrezaussiquela Trésoreriene sauraitsongerà continuerdes
avancesà aucungouvernementalliéfavorableà unprojetquiauraitpourrésultat
«lerendre incertain‘lepaiementàmaturitédesavancesconsentiesparla Trésorerie
américaine. -
Je vous seraisreconnaissantdecommuniquerl’opiniondela Trésorerieà votre
gouvernement.‘Vnttendraisa réponseavecimpatience.

Les gouvernementsalliés,qui tousavaientun impérieuxbesoinde‘laconti
nuation desavancesaméricainesetdontaucunn'étaitprêtà unremboursement
immédiat descréditsantérieurs,ne pouvaientpas’passeroutre.Dansune
réponse très nette,je revendiquai,pour le gouvernementfrançais,le droit
(l'avoir et dedéfendre,aprèssesimmensessacrifices,telleopinionqu’iljugeait
bonne. lVI. Rathboneendemeurad'accordet l'incidentfut clos.Je nel'ai cité
que pour montreràquelpoint,aprèsl'armisticecommeavant,lessusceptibilitë
des Trésoreries demeuraientéveillées,lorsqu'ellesredoutaientqu’unaccord
international nevînt aggraverlescharges,déjàlourdes,consentiespar leurs
parlements. C'estdanscesconditionsquele projetde‘Sectionfinancièredela
Société des Nations,utilementprésentéparM. Klotz,fut renvoyépourexamen
au Conseil exécutif,dansuneformeencoreimprécise,quela récenteconférence
«le Bruxelles n’apasréussià concrétiser(1). '

L'heure dela solidaritén'avaitpassonné.Toutepressiondestinéeà la hâter
eût créé le conflitlà oùonvoulaitl'union.Une-longueetîprudentepréparation
était nécessaire,surtoutducôtéaméricain,d'oùlesuccès,je l'aimontré,dépen
dait. C'est à organisercettepréparationquele présidentWilsonetsescolla

IT‘ Convient,il estvrai,d'observer’qu'unegrandeparbdespouvoirs,attribuésparle(l) _ _projet Klotz à laSectionfinancièredelaSociété"desNations,aétéeffectivementconférée-par
le traité à’la CommissiondesReparatrons.‘ .

borateurs,saisisdenospréoccupationsct denosvœux,cousuvròicnl,pournnc
l largepart,la fin deleurséjourà.Paris. _

- sÎ-r‘

L'entrepriseétaitrude.Quandle secrétaired'Etat adjoint,M. lïathboue- sincèreet loyalamidela Franceetqui,par sesactes,le lui avaitprouvé
pendantla guerre- écrivaitla lettredu8marsl9I9,_quej'ai citéeci-dessus.
il ne faisait,qu’onne s'y trompepas, que constateravecrudesseune
impossibilité.Si, pourparticiperaux chargesde P-Europe,le gouvernement
fédéralavaitdemandédel'argentau Congrèsélule 5 novembreprécédent,le
Congrîsn'auraitpasvotéuncent,enhained'abordduPrésident,aussiparesprit
particulariste,enfinetsurtoutparcequelasituationnelelui permettaitpas.Les
Américains,avantlaguerre,n'avaientaucunehabitudedesfondsd'Etat,surtout
desfondsd’Etatétrangers.Lesvaleursmobilièresétaientconcentréesentrèspeu
demains.Pourplacerlesempruntsdeguerre,uneimmensecampagnedepropa
gandeavaitéténécessaireet,si intensequ'elleeûtétédèsle début,ellen'avait
réussiqu'à la longue.D'autrepart, l'élévationdestaxes,en orientantles
souscripteursversles titresexemptsd'impôt,avaitresserréle marchédéjà
alourdipar cesemprunts,etrestreintlesfacultésd'achat.Un appelau crédit
pourla liquidationdeschargeseuropéennesavecl'aidedesEtats-Uniseûtété,
en1919,unéchecretentissant.
Le présidentWilsonsavaitcelamieuxquepersonne,et c'estpourquoi,si
animéqu’ilfût,àl'endroitdesesassociésd’Europe,desolidarité,il avaitdû,en
cettematière,observeruneextrêmeprudence.J'ai racontésonrôledansle
débatrelatifauxbonsà émettrepar l'Allemagne(l), Il y avaitmontréson
désird'aiderl’Europeà la mobilisationde la créanceallemandeet d'associer
ainsisonpaysà l'exécutionfinancièredela paix.C'estpourfaciliterle place
mentdesbousenAmériquequ'il avaitdemandéqueleurémissionnesefît
quegraduellement.C'estavecsonconsentementqu'avaitétéinsérédansle
traitél'articlequi autorisaitl'attributiondéfinitivede cesbonsà d'autres
qu'auxgouvernementssinistrés.Il avait,enun-mot,à l'égardde cestitres,
prévuet acceptél'interventiondel'Amériquesousdeuxformes: d'abordpar
Pescompte,ensuitepar l'achat.C'étaitlà, pour lesgouvernementseuropéens,
un instrumentprécieux,donton comprendmalqu'ilsn'aientjamaissongéà
seservir.Dansl'espritdeM.Wilson,l'Amérique,à conditiond'yêtrepréparée,
pouvaitd'ailleursfaire plusetmieux.
Au débutdemai,l'undesesconseillersfinanciers,M._Lamont,merésumait
ainsisonétaitd'esprit: -

-- Le Président,medisait-il,comprendparfaitementquelesÉtats-Unis
doiventaiderà la reconstructionéoonomiqucde»YEurope.C’œtl'intérêtde
l'Amérique,enmêmetempsquesondevoir,d'accélérerla.findela crisefinan
cièreet d'aiderl’Europe,spécialementla Franceet la Grandc-Bretagnc,à
ensortir. -‘ ’ ‘ ' ‘ ’ ..‘ »
» J'ai remisiàcesujetàM. Wilsonetsursademandeunlongmémorandum.
Mais rienneseraréalisabletantquele problèmen'aurapasétéexpliquéà
fondaupublicaméricain,quin'ena aucuneidée,etje nevoisquelePrésident
quiait l'autoriténécessairepourfaire,à cetégard,l'éducationdu pays.Or, il
nepourraabordercettetâchequelprsquele traitéseraratifié.
n Pour le moment,il faut patienter‘.Si on allait trop vite,on donnerait
unearmedeplusauxadversairœdutraité,etvoilàtout.Lesnouveauximpôts
quepréparelecabinetdeM. Clemenceauseront,ausurplus,dansla campagne
à‘faireenAmérique,un élémentindispensable.Car ils inspirerontconfiance
à biendesAméricainsquiyenvoyantdeshommescommeJ. P. Morgaupayer
depuisle débutde la guerreau fisc75% ‘deson revenu,s'étonnentquela
Francen'aitpasaugmentédavantagesesimpôts,sanscomprendreassezque
la destructiondevosprovinceslesplusrichesvousa renducetteaugmentation
beaucoupplusdifficilequ'àd'autres.n

Dansle courantdumoisdejuin, j'eus,aveclecolonelHouseetM. Lamont,
PlÜSÎGUISconversationssurlemêmesujet.Noussavionsque‘nousnepourrions
pas,desparoles,passerauxactes.Maisnouspréparionslessolutionspossibles.
("estainsi quenousreconnûmesutile et réalisablecelledontM. Keynes,
en sonvasteorgueil,a découvertqu'il était,lepère,_ je veuxparlerde
l'annulationdesdettesdeguerre.Cetteannulationeûtétéunpremierpasdans
la.largevoiede la.solidarité.lYautresauraientsuivi. L'Amérique,unanime
à ne nousréclamerpour le momentni le remboursement-de notredettede
15‘milliards,‘nile paiementdesintérêts,étaiteneffetcapable-des'_vengager,
potuyuqu'onen éclairâtpourellelesperspectives.C'estcequeM. Wilson
comptaitentreprendre,aussitôtachevéesa.campagnepourla ratificationdela
paixdeVersailles...Onsaitla suite: lamaladieduPrésident,immobilisépour
dixmois;le rejetdutraitéparsix voix; lessuccèsd'uneoppositionqui veut
uneAmériqueisolée.Il enrésultequ'en1920onestplusloindu’butqu’en1919.
Lesalliéssont,pourunepart,responsablesdecetisolementparla libertéqu'ils
ontlaisséeà l'Allemagne,pendantdesmois,den’émettrepaslesbonsinscrits
dansle traitéà leurprofitet par le droitqu'ilslui ontreconnuà Spa.d’en
- émettrepourlesienpropre.EntreFranceetGrande-Bretagne,mêmesituation,
le gouvernementfrançaisayantnégligédefaireémettreà Londresl'emprunt,
dontM. Clemenceaix,à la veilleidesaretraite,avaitobtenirla promessepour
mars1920.Chaquepaystravailleseul.L'idéedesolidarité,quelesnégociateurs
dela paix acheminaientauxréalisations,estenéclipse: setrouvera-t-ildes
hommespourlui rendrevieet rayonnement‘l

‘ 1- ‘inouï:Taaorsu.
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LA CROIX-ROUËE DE L'ENFANCE

Lemaldontla Franceestatteinteet qui la menace
danssonexistencemêmen’est_unsecretpourpersonne.’
Lesstatistiquesfsontlà pournousaffirmercettecruelle
vérité:notrepayssedépeupleavecuneelïrayanterapî
dité;Il estgrandtempsque_touslesFrançaisseliguent
contrele fléau.Nousle devonsà nossoldats,nousle
devonsànos1.500.000mortsquiontoffertleurviepour
que‘la‘Francesoitvictorieuseetrestegrande’.La vic
toirequ’ilsinous.ontdonnéeresterastérilesi nousne
terrassonspasicemalqui_noustue.Avoirdesenfants,
sauver,ceuxqui sontnés,c’estpourla Franceune
question‘devie ou demort. _

'
V

Nul n'ignoreqn’à‘Paris-leproblèmedePallaitement
maternelestdifficileà résoudrepourungrandnombre
de femmes,soit que les conditionshygiéniques,le
manqued'air en fassentdemauvaisesnourrices,soit
queleurtravaillesempêche’d’allaiter.Ellessevoient
donccontraintesde se séparerde leurenfantet de
Venvoyerdansunecampagnelointaine,le confiantà
unenourricesouventrempliedesmeilleuresintentions,
mais,hélas! ayantsur Pélevagedes pouponsdes
notionsplusquerudimentairesjTristeexodequecelui
decestoutpetits!Bienpeuenreviennentpuisque,chez
eux,la.mortalitéatteintlechiffreetïrayantetpasassez
connude50à 6070. _
Ces enfants,il faut qu’ils vivent! Parmi tant
d’œuvresprivéesadmirablesfondéesrécemmentpour
le sauvetagede"l’enfance,crèches,gouttesdelait,
maisonsclaires,etc, l’une d’ellesnousa semblé
devoirêtresignalée,parceque,toutencombattantla
mortalitéinfantile,elle fait unehabilepropagande
pourl'augmentationdu chitïredesnaissances:celle
desPoupormièresUniversitairesde t‘ ‘I’Entr’aidedes
Femmesfrançaisesn. En pleineguerre,quelques-unes
des infirmièresqui prodiguaientleurs’soins_à nos
blessés,entraînéespar le zèleet Pinitiativede leur
infirmière-major,la dévouéeMm’GastonThalheimer,
voulurentétendreleuractionbienfaisanteauxfemmes
et auxenfants_descombattants.Réunirles quelques
milliersdefrancsnécessairesfut bientôtfait et,grâce
à PénergiquepersévérancedeVorganisatrice,grâceà
la bienveillancedeM. Justin Godart,alorssous-secré
taired’EtatauServicedeSanté,etdugénéralDubail,
la premièrepouponnièrefut ouverteà la Cité des
Fleurs.Joli nom,bienfait pourabriterun nid d’en
fants! Dans cettepaisibleallée toutebordéede
jardinets,enpleinquartierpopulaire(avenuedeClichy).
voustrouverezaun"30unepetitemaisoncalmeoùvingt
pouponsviventet prospèrent.Si encourageantsfurent
les résultatsqu’unesecondemaisonest maintenant
ouverteàBoulogne,et,chaquejour,despassantsjettent
unregardcurieuxà traverslesgrillesdugrandjardin.

A la pouponnièrede Boulogne: les enfantsau jardin, dansleursmoïses,sousla surveillancedes« berceuses»

Au soleil,sur la pelouse,dansleursmoïses,unecin
quantainedebébésgazouillentet agitentleurspetites
mainsinhabitleset leurspetitspiedsimpatients.Ils ont
bonnemine,cestoutpetits,ils sontroses,frais,pleins
devieet desanté.Et quellejoiepourla mamanpari
siennedepouvoirchaquequinzaineembrasserle cher
enfantsansfaireun long,fatigantet onéreux‘voyage
enchemindefer!
Au lieud‘envoyerauloinsonenfant,la jeunemère,
aprèsun moisd’allaitenientau sein,l’apporteà la
pouponnièreoùil doit.resterjusqu’àtreizemoisrévolus.
Si ellepeutet désirele nourrir,onlni endonnerala
possibilitéen la faisantentrerdansVêtablissement
commeemployée:lingère,blanchisseuse,cuisinièreou
berceuse(c"estle joli nomdonnéauxfemmeschargées
desoignerlesbébés).Et voiciun enfantqui aurala
chance,pourlui inespérée,d’êtrecomplètementnourri
par ‘sa mamanpendanttreizemois.
Mais,souvent,unefemmea desobligationsdomes
tiques,d’autresenfants,unlogistropétroit,unmétier
qui l'empêchedenourrir,et le derniernéseramisen
nourrice.Quelavantagepourelle,aulieud’envoyerl’en
fautenprovince.delemettreà la pouponnièreoùelle

Noslycéenset leurspetitsprotégésà la pouponnière
deBoulogne.

pourra,chaquejour,venirunefois oudeuxlui donner
lesein,- etquelleheureuseaubainepourle poupon!
Et même,si lamamann’apasdelait dutout,comme

i’
!

estpréférable,au lieud’expédierle bébé à la cam
pagne,où il seranourri,Dieusaitcomme!de le confier

à la pouponnière!La, il seraélevésuivantles
dela bonnealimentationet del'hygiène,quotidienne
mentvisitéparunmédecind'enfants.Là, il serafré
quemmentchangé,enveloppéde couchesfraîchement
lavées,.baigné,dorlotépar les berceuses.
Les pouponnièresn’ontpaspoureffet,commecer
tainspourraientle craindre,de favoriserla séparation
de la mèreet de l’enfaut,maisbiend’en atténuer
considérablementles dangerslorsquecetteséparation
estmalheureusementrendueinévitable.Commele dit le

professeurWallich,dontlesconseilséclairésfurent si

précieuxpourl'organisationdespouponnières: a Agir
ainsi n’est pas recommanderVallaitementartificiel.
c'est lüzcceptern... a La pouponnière,dit-il encore.
s’adresseà ceuxdes enfantsqui meurentle plu’
dansla premièreenfance,à la catégoriesocialedes
enfantsquelesduresnécessitéséloignentde la solli
citudematernellen

Sauverdesenfantsdelamort,c‘estunbeaurésultat.

« L’Entr’aide l) eutl’idéetouchante,qui fut enmême
tempsforthabile,demettrecestoutpetitssouslapro
tectiondesjeunesgensetdesjeunesfillesdenoslycées.
Les petitesconfectionnentdes layettes,les grandes
viennentà la pouponnièreoù,commestagiaires,elles
s'exercentà leurrôledefuturesmamans,apprennentà
changerunbébé,à faireunbiberon,à stériliserlelait.
Cethiver,avecla hauteapprobationde M. Appell, le

recteurdeI’AcadémiedeParis,ellespourront,ausiège
socialdel’œuvre(99,ruedeProny),suivredescours
depuériculturequi leurdonnerontdesnotionssimples
et pratiquessur Vélevagedesbébéset où on leur
enseigneraque,pourbiendirigéquesoit Pallaitemeni
artificiel, il nevautjamaisFallaiteméntmaternel.le
plusbeauxpouponsdel’œuvresont.en effetceuxqu.
ontla chanced’avoirleurmamancommenourrice.
Quantauxjeunesgens,ils ontvouluaussiprendrfl
leurpart.Chaquelycée a sesprotégés,et n’est'cepflë
touchantdevoircesgrandsélèvesden Philo l! oude

« lNIath-Elém» venirunjeudipouponner,sansaucune
gaucherie,mafoi, detrèsjolis bébésî

Lutter,etavecquelsuccès!contrela mortalitéinfan‘
tile constitueun bel idéal; mais,en mêmetenus‘
réussir à donner à notrebellejeunessel'amouret 1

€

désirdePenfant,c’estlà, n’est-ilpasvrai, unenoblf
tâchequivautbienla peined’ôtresignalée.Un jour
viendrapeut-êtreoùPefiorts’étendrasur tout le tem
toirefrançais,danstouteslesgrandesvilles. Déjà-il
Moulins,grâce à la généreuseprotectiondu conseil
municipal,fonctionneune pouponnièrecrééeIN
l’E. F. F. Premièreréalisationen provincedecetîf
nouvelleCroix-Rougede l'enfance.
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LE MUSÉE DE CLUNY ET DESÏHERMES

l,u-,____‘.__
Commetousles muséesde Paris : Louvre,Petit Palais, dontles richesses
avaient étéexiléespar la guerre, le MuséedeClunyet desThermesa rouvert
ses portes,complètementtransformé,méconnaissable,à ceuxdesesamisqui lui
avaient montréunetrop longueinfidélité.Et, commeles autres, il a gagné
en agrément, à la faveurdesévénementsterribles.
Son déménavements’étaiteffectuéaux jours les plus sombres: la a grosse
Bertha » ciibläit deprojectilesle quartier,qui fut l’un despluséprouvés. A' fid‘l ‘ le rcha iie détonationlesdévouésgardiensqueleurâgeavaitlaisses e es a u(l 7

poste, occupés,sousla directiondu conservateur,M. EdmondHaraucourt, à. .. , . .
."baller en hâtelesfragilesfaiences,lescmauxincomparables,milleet mi eeni .

joyaux précieux,irremplaçables,tremblaieiitque le projectilequi arrivait en

l’ ‘ill nt l’air ne fût poureux Détailplusvulgaire,on avaiteu grandpeine ii\’1 a .
se procurer descaissesà cettepériodedela guerreoù tantdecollectionsdéjà,’ ‘ ,

publiques ou particulières,cellesdesmiisees,cellesdescabinetsdamateurs,
avaient pris le cheminde la provinceou se terraient, à l’abri desvoûtesdes
caves. Dequelleardeuron travaillait,entredeuxchutes,a cesauvetage!

' dCe furent lescaveauxdu Panthéonqui abiiterentla maJeurepartie e ces
richesses, et, en meracontantcesdétails,un de sesbonscollaborateurssc
mémorait Vattituded’EdmondHaraiicourterrantaveceuxdanscescryptes.re ,
saluant au passage le cercueilde Victor Hugo,qu’il avaitvu descendredans
lorieux asile et évoquantsesémotionsdeJeunehomme,de poète,au jource g .

où il suivait cettedépouilleillustre,perdudansla foule iniiombrablede ces
trioinplialcs funérailles.
En fait, cesprécautionsfurentvaines: l’liôteldeCluny ne fut touchépar
aucune bombed'avion,par aucunobus.Du moinsavaient-ellesete sages,
puisque le sortdecesbellescollectionsetait,fautedecessoinsvigilants,ivrc
au capricieux hasard.‘
Elles ont doncréintégré,la paix revenue, le muséeagrandide tout un
étage par suitedu déménagementdu conservateurqui leur a laisselesapparY

tements quejusque-là il occupait.Elles y sontdésormaisplus a laise,etmieu.\
présentées.

‘k11"):

Le a MuséedesThermeset dePHôteldeCluny n - pour lui donnerson
titre officiel - consacrésurtout ù cequ’onappelleaujourd’huiles artsdéco
ratifs et aux productionsdesindustriesd'art, est aussirichequevarié,et
tandis que lesartistes,lesarchéologues,lesamateursd’art y peuventpoursuivre
de profitables études, le grandpublic y trouveabondammentmatière à satis
faire ses curiosités. Il ifotîre pas,certes, le formidableentassementdu South
Kensington de Londres,maisc’estun excellentlien de travailet un endroit
charmant de flânerie.Aussi les visiteurs y affluent-ilssanscesse.Quelques
unes des piècesremarquablesqu’il renfermeont été popularisêesà plaisir
’ar des copiesplusou moinsscrupulcuscs,- ct mêmecertainesautresmoinsl . .
belles ou moinsauthentiques.Combien,par exemple,dans quelquemanoii

Cour d’honneurde l’ancienHotel deCluny
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L’Hôtel de Cluny : la tour.
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provincial,dansquelquehôtelparisienmême,
voiredanstelsintérieursplusbourgeoisdont
les habitantsse piquentd'aimerl'ancien,
n'avons-nouspasrencontréd'exemplairesdu
lit à quenouillesdestyleFrançoisI", reproduit
iciencouleurs,etquin’estpourtant,lui-même,
qu'unerestitutionhabileetsoignée!Lesmeu
bles à deuxcorpsquiPencadrent,fort beaux‘

la tableposéeenface,onteu à peineunevogue
égale...
Cen'estpasaucoursd’unartidedejournal
qu'on‘peutsongerà analyser,seulement,un
muséedont le cataloguedoitcontenir,aujour
d’hui,unedouzainedemillenuméros,pour le

moins,- et cechiffreseuldonneuneidée
dessoinsméticuleuxquedutexigerledéména
gement,ungrandnombredecespiêcœétant
dedimensionstrèsminimes,émaux,médailles,
statuettesmêmes.
Cequ'onpeutaffirmer,en toutcas,c'est
que,danschacunedessériescomposantsescol
lections,le MuséedeClunypeutmontrerdes
pièeesremarquablesetsouventdetoutpremier
intérêt.
Voici,parexemple,reproduiteencouleurs,
unedestapisseriesde VHisIuirede Saint
Etienne, le premiermartyrchrétien,lapidé ù

Jérusalem.Lemuséepossèdetoutela suitede
cettebelletentureduquinzièmesiècle,quine
comprendpasmoinsde dix-septpanneaux
d'undéveloppementde32m.50etquiest à

touségardsunchef-d'œuvre,parsa.compœi
tion,sonexécution,le charmedesoncoloris
atténué,harmonieux.Elle fut commandéeaux
ateliersfameuxd'Arraspar Jean Baillet.
évêquecl’Auxerre,pourla cathédraledecette
ville,placéesous le vocabledeSaint-Etienue.
Inspiréede la Légendedoréede Jacquesde
Voragine,ellereprésentel'histoiredela pré
dicationet dusupplicedudiacreEtienne,et
de l'inventiondesesreliques,sousEudoxie,
en415.Le panneauquenousdonnonsporte
cet/te‘légende:u Commel'empereur(enréalité
l'impératrice,Pemperièrc,ainsi qu'ondisait
alors),envoyadeuxmulespourmenerle dit
corps(lesrestesdu martyr)ensonpalais,
cequ'ilsne firent,carl'ange y étaitqui les
empêchait.Et néanmoinsonleshâtaitetfrap
paittellementquel'unedesdit mulescom»
mençaà dire la volontédeN. S. J.-C. n Et,
cneffet,onvoitla bêtededroitedel'attelage
parler,- enlatin,au surplus.
Le muséepossèdeunesériede tapiseries
pluscélèbreencore: unepartiedela tenture
ditede la Dame ù la Licorne,inspiréedu
romanmédiévalconnu,et qui provientdu
châteaudeBoussac(Creuse).
Le chapitredeschapeaux,si l'onoseainsi
panier,vad’unmignonbonnet,ouvréparles
dentellièresdesFlandrespourl'enfantblond
quifutplustardCharlæ-Quiut,auxcouronnes
des rois goths,ces neuf diadèmesd'or,
incrustésdepierreries,transformésplustard
enex-voto,et trouvés,aumilieuduclix-neu»
vièmesiècle,à Guerrazar,enEspagne,spéci
mensinestimablesdePorfèvreriedanslapénin
suleibérique,auseptièmesiècle.Ellesvoisinent
avecuneRosed’orpapale,cellequifutdonnée
parClémentV - notreBertrunildeGot-
uuprinceévêquedeBâle.
La salledesémaux,au fondde laquelle
s'érigeuncadmirablecheminéedu seizième
provenantd'unemaisondeRomeetdont le
manteaureprésente,en quatrebas-reliefs,la
légendede la SomaCasa,la maisonde la

Vierge,et deson transportde Nazarethî:

Lorette,la salledesémauxestd'unericheæe
inouïe,et touslesgrandsmaîtresdel'artde
Limoges: LéonardLimousin,lesPerricaud,les
Noylin.lesCourteysy sontreprésentésmagni
fiquement.
Danslasériedessculptures,lespetitsPleu
reuradutombeaudePhilippe le Hardi,œuvre
dugrandBourguignon(‘lausSluter.l'auteur
duPuitsdeMoïse, à Dijon,sontdedélicates
merveillesquepourraitaccueillir le muséele

plusopulent.

A seplacerau pointdevuespécial‘dela
curiosité,dansla salleau seuil‘de laquelle
veilleun chevalierenarmes,chevauchantun
destrierauæibardéde fer, la grandevitrine
qui abrite‘lesreliquesde l'ordredu Saint
Esprit : manteaux,croixetcolliers,prie-Dieu,
dais flamboyanteretiennentlonguementles
visiteursintéresséspurcesvestigesdessplen
ilctlnsahnliesdu plusillustre«lesordresFu
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UnesalledeCluny lit styleFrançoisl", meubleà deuxcorpset tabledu xvl‘ siècle
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lin,il n’estpasjusqu'auxbonsartisans,soucieuxdeconnaître_àfondlepassé
deleursmétiers,qui ne puissents'instruireen inventoriantpatiemmentces
sallœdesferronneries,desmeubles,de la musique,descarrosses,où tant
d'objetsdiversles sollicitent.

‘k«a

Maisl'édificelui-mêmequidonneasileà cescollectionsest,aupointdevue
architectural,commeaupointdevuehistorique,desplusintéressants.
Il secomposededeuxpartiesdistinctes: l'ancienhôtelditdeCluny,abritant
lesobjetsd'artet lesruinesdesThermes,où l’ona groupédesvestigesde
sculpturesoudemonumentsrecueillisàParis,débrisd'édificesdisparus,statues
trouvéesaucoursdesfouilles,toutunensemblerelatifà l'histoiredelavénérable
capitale,depuisl'époquegallo-romaine.
L'hôteldeCluny,il n'estpeut-êtrepassuperfludelerappeler,mêmeà des
Parisiens,fut commencéparPierredeChâlus,abbédeCluny- d'oùsonnom-- qui,en1340,s'étaitrenduacquéreurdesruinesromainesdresséesaupied
dela collineetquidevaientêtre,à cetteépoque,fortcomplètes.ll fut continué
par Jean I", quatrièmeducdeBourbon,le prisonnierd’Azincourt,et enfin
achevé,auboutdeplusd'unsiècle(1490),par le cardinalJacquesd’Amboise.
L'architecturegothique,expirante,etcelledelapremièreRenaissances’ymêlent
heureusement.C'estunadmirablespécimendel'architecturecivileauxquator
zièmeetquinzièmesiècles.Sesfenêtresà meneaux,sesgaleriesajourées,ses
comblesauxgâblesfleuronnésquïllustrentle blasonet les coquillesSaint
Jacquesdu cardinald’Amboisesontd'unesobreet magistraleélégance.La
chapelle,avecla colonnecentrale,droiteetsveltecommelestiped’unpalmier,
d'oùjaillissentdesarcsharmonieux,estoriginaleet charmante,et lesarchi
tectesenfontgrandcas.
Et puis,quellehistoireévoquentcesmurailles!
Dèsleseizièmesiècle,déchudesasplendeuréphémère,l'hôteldonnaitasile
à unthéâtre.Cenefut passadernièrevicissitude.Sa tourabritaun temps
l'observatoiredela Marine,à la findudix-huitièmeet aucommencementdu
dix-neuvièmesiècle.UastronomeLalandePhabita,et Messiery mourut.
A 1aRévolution,unea sectiondequartier» y tintsesassises.Dansl'ancien
frigidariumdesThermes,danscettesallevoûtéeoù trônela statuedeJulien
l'Apostat,untonnelierfut installé,etuneestampedeGabrieldeSaint-Aubin
nousa conservéla vuedesonatelierencombrédefutailles.
En 1833,pourtant,l'hôteldeClunyrecouvraunedestinationplusnoble;
M. du Sommerard,archéologue,collectionneur,l'acquitpoury installerles
collectionsqui, achetées,avecl'édifice,par le gouvernementdu roi Louis
Philippeen1833,ontforméle noyaudumuséeactuel.
Les Thermesconstituent,de leur côté,un bonexemplede l'architecture
romaine,avecleurappareildetuf et debriques.Maisleurhistoireestfort
incertaine,etlesguides,mêmelesplusa à la pagen,ontbeauaffirmer,caté
goriquement,commeundogme,quelà s’élevaitunpalaisédifiéparConstance
Chlore;quesonfils,Julien,y futproclaméempereuren360;queplusieursrois
deFrancedelapremièreracey résidèrent,rienn'estmoinscertain.L'érudition
actuellein-clineà reléguercesassertionsparmilesfables,leslégendes.
Et d'abord,y eut-iljamaisun« palaisdesThermesn‘?Constancela Pâlese
construisitsur cettecollineunedemeure.Est-ceici? Cetterivede la Seine
devaitêtrecouvertedevillasluxueuses,oùlespersonnages.dela courimpériale,
les fonctionnaires,sensiblesauxcharmesde la vie,venaientsansdoutcen

l

SalleduSaint-Espritet desArmures,aumuséedeCluny.

villégiature.C'étaitalorsunesortedebanlieue.Decesvillasfastueuses,beau
coupsansdoutedevaientavoirleursbains.Onobjecteralesdimensionsénormes
desvestigesquidemeurent.Nepeut-il,aussibien,s'agirdebainspublics?Ce
qu'onsaitdeprécis,puisqu'ona identifié,à côtédufrigidarium,ousallefroide‘
lesbainschauds,le tepidañum,etprèsdecelui-ci,encontre-basdequelques
marches,Phypocaustum,le foyerquiservaitauchaulîagedel'eau.Quantaux
roismérovingiens,c'étaientsansaucundoutedeshommestropsagespour
s'installerendehorsdeleurcité,dansunlieuexposéà touteslessurprises.Et il
estplusvraisemblable,à toutlemoins,qu’ilssefixèrentdansl’îlemême,sousla
protectiondesdeuxbrasdufleuve.Si bienquetoutcequ’onpeutavancer,
pourconclureà la façondeFlaubert,dansunedesesboutades,c'estqueles
ruinesdesThermessontdebellesetgrandiosesruines,etquiabritentdignement
quelquesbeauxfragmentsdepierretailléeou sculptée.

GusuvnBABIN.

’ ’ "‘-.’,‘ yrfivrwsfi‘;"-.‘v.îu‘

LesThermes
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" IJATLANTIDE » .AU CINÉMAîl
Il n’étaitpasbesoind’êtreunprophèteinspirépour
prédire,dèssonapparition,queleromandeM.PierreBenoîttenteraitlesmetteursenscènedecinéma.Sonatmosphère,sgndécorpittoresque,sonactionviolenteet attachante,sacouleuret sonmystère,toutdevait
attirersurlui l’attentiondesprofessionnelsdel’écran.
Cecontemagiquepourgrandsenfantsoffraitunattrait
certainaupublicingénuquisepressedanslessalles
ténébreusesoùs’ouvreunsoupirailsurle rêveetsur
l’aventure.Ajoutonsquetoutle bruitfait autourde
cetouvrage,la rivalitéd’AntinéaetdeShe,lesquerellesentreleschampionsduromancierfrançaiset les
défenseursdesir RiderHaggardn'étaientpaspour
déplaireauxindustrielsavisésquiconnaissenttoutle
prixd'unepublicité"intenseauprèsdupublicdocileet
moutonnierquiconstitueleurclientèleattitrée.
Le théâtrea voulu,lui aussi,s’emparerdecesujet

É‘

SaintAvitdevantleportedelasalleduTrône,
danslepalaiszVAntinéa,auHoggar.

fécond,maisle cinémal‘; devancé.Unetrouped’ar
tistesrentred’Algérieaprs avoirfixésurla pellicule
les tragiquesaventuresducapitaineMorhangeet du
lieutenantdeSaint-Avit.Ce:vaillantsinterprètes,con
duitspar le metteuren scèneFeyder,et entourant
Mm StaciaNapierkowska,qui étaitchargéedu rôle
d’Antinéa,ontconnud’aez péniblesaventuresdans
PExtrême-Sud.Ils ontétédurementéprouvésparlachaleur,la fatigueetlasoif.Ils ontvécusousla tente,
enpleinSahara,réunissantà grand’peinelesbandesde
rnéharistestouaregnécessairesa la figuration,luttant
contrelesélémentshostileset faisantcontribuerà la
décorationdesscènesdepleinairlesespacesdésertiques
deTouggourtetlessauvagesdéfilésdel’Aurès.Après
avoirendurélessouffrancesdela sécheresse,ils furent

Le lieutenantdeSaint-Avitenprésenced’Antinéa,dansla salleduTrônedesonpalaisdu Hoggar,oùellelui apparaîtdansle jourmauve‘
_ devitrauxmyrrhins. -

misenpérilparunorageterriblequiprovoqualedébor
dementdel’ouedEl Abod.Cesartistesontdûdéployer
la plusgrandeénergiepouraccomplirjusqu'aubout
leurdifficiletâche.
Sansvouloirpréjugerdela quaàlitédecefirlm,du
talentdesesinterprètes,‘desonintérêtdramatique,
desonmouvementet desa valeurtechnique,encore
‘ignorés,on peutdèsmaintenantreconnaîtrequ’un
sérieuxeffortdemiseenscènesembleavoirététenté
parsesauteurspournousdonneruneévocatiomaccep
tabledupalaisdeladernièredescendantedesAtlantes.
Il esttoujourspérilleuxdechercherà ‘matérialiserles
descriptionsd’unécrivainvisionnaire.Lïmagination
dulecteur,sollicitéeparuntexte,accomplitbénévole
mentunetîortdeconstructionmagnifique,édifie,ense
jouant,desarchitecturestitanesques,fait uneconsom
mationprodigieusedepierreries,demétauxprécieux,
decostumesetd’accessoires‘éblouissants.La tâched’un
régisseurdecinéman’estpointaussiaisée.‘
Celuiquifut chargédüxménagerlademeured’An
tinéad’aprèslesrapportsdeM. PierreBenoîta dû
bénirlesdieuxqui’ont‘eula délicatessedenepasaffligercetécrivaindeVirnaginationcréatriceexaltée
d’unFlaubertoud’unJeanLombard.LessallesdupalaisdEAntinéasontdécritesdansleromanavecune

minutietranquille.La grandecryptecirculairedu;marbrerouge,avecsesdouzelampadairesgéants,sacouronnedebrûle-parfumsetsescentvingtnichesdestinéesà recevoirlesstatuesdëorichalquedesexplorateursmétallisés,estmesuréedanstouslessensparunconteuramidesprécisions.Le trônedela petite-filledeNeptune,souslavoûteéclairéeaparlejourmauvededouzexzitrauxmyrrhins»,lestapis,’lesconesinefliesaarmes,lescostumessontinventoriésavecuneparfaite
conscience.La miseenscèneétaitdonctoutefaite.Ilnerestaitplusqu’ala réalisersousladictéeduroman
cier.Onsepliaingénieusementà cettediscipline.
Cefilmveutdéfendrelesdroitsmenacésdela cinématographiefrançaise-àtraverslemonde.Il sepropose
deluttercontrePiudiñérencesystématiquedesEtatsUnisà l’égarddesproductionsdu paysqui,précisé
ment,leurappritcetart.Sesauteursdésirentcombattre
leurs-concurrents'américainsen se servantde leurspropresarmesg les constructionsgigantesques,lesfoules,lesvastesmisesenscène,lesreconstitutionsetleslarges‘horizons._L’entrepriseestcourageuse.Elleestpresquetéméraire.‘Noussommes,’surce terrain,
beaucoupmoinsà PaisequelesAméricains.Notre
industriecinématographiquenepossèdepaslesformi
dablesressourcesfinancièresdesa rivale.Un éditeur

uumOIIlhlwIlluum-um»
' ’ Lacaravanedelvltlantidesur-larouted'Ouargla.

i '

Degaucheàdroite:MM.J. Daltour.Angelo,MÜ"Napierkowska(Antinéa),MM.Barbier.LorsavetJ. Feyder.
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..l.'ArLANrioe"AUCINÉMA.-La salledemarbrerougedupalaisduHoggar,oùsontrangés,deboutdansdesniches‘
lelongdelaparoicirculaire,lescadavresmétallisésdesexplorateursvictimesd’Antinéa.

américain,ayantla certituded'amortirfacilementles
fraisd'établissementdesonfilmsurlesvingtmille
écransdesonpays,peutdépenserdesmillionsdedollars
avecunelibertéd'espritquenepossèdepassoncollègue
français,dontla clientèlelocaleestinfinimentmoins
importante!Danscesconditions,beaucoupd'amisde
l'artcinématographiqueestimentquel'avenir- etsur
toutle présent- dela techniquefrançaisen’estpas
dansla somptuosité,le colossal,le gigantesque,mais
danslegoût,letact,leraffinementetlamesure.Nous
ne feronsjamaisriendecomparableauxdébauches
architecturalesdïntoléranceet desautres‘mpcrfilnw
desGriffithetdesInce.Pourquoiluttersurceterrain
quinousestactuellementinterditiNevaudrait-ilpas
mieuxchercherla formulefrançaisedansla perfection
artistiqueetl'intérêtpsychologiqueduscénario,élément
si négligéaudelàdel’OcéanlCeluxe-làestà notre
portéeetnouspouvonsy exceller.S'il‘fautêtrepro
digue,soyons-ledenotreespritplutôtquedenotreor :
ceserabeaucoupplussage!
LesaudacieuxréalisateursdeVAtIa-ntiden’ontpas
étéarrêtésparcesconsidérationset ontvaillamment
jouéladifficulté.Onnepeutquesalueravecsympathie
leurelïortetsouhaiteràleurAntinéa,surlesfoulesdes
deuxcontinents,le pouvoirmagiqueet irrésistiblequi
courbaità.sespiedstousceuxquiavaientcontemplé,
uneseulefois,lamincejeunefilleaupetitprofild’éper
vier,le frontceintdeVurœusd'orauxyeuxd'éme
raudeetà la doublelanguederubisl...

COURRIER DE PARIS

XÉNOPHOBIE

Parisvientd'essuyerun petitéchec
littéraire.Le plusmortifiantpourson
amour-propreet le plusinattendu.Un
de sesarticlesd'exportationlus plus
caractéristiques,un desproduitslesplus
représentatifsde son industrieintellec
tuelle,a étédéclaréindésirablesur un
marchéamietallié.Milanvientdesiffler
outrageusementunecomédiedeTristan
Bernardet d'enfaireinterdirela repré
sentation.
Lanouvellenousa surpris.Le théâtre
de TristanBernardreprésentel'ironie,
l'observationet lamalicefrançaisesdans
cequ'ellesontdemoinsameretdemoins
agressif.La bonhomiede cet humour
le rendsympathiqueà touset accep
tablesoustouslesclimats.Un Italien,
un Anglais,un Russe,un Espagnol,
un Bavaroispeuventêtreviolemment
heurtésparlafaçondesentird'unBecque,
d'unMirbeau,d'un SachaGuitryou
d'unBataille;maisl'auteurdeTriple
pattesaitmettretoutlemondeà l'aiseet
nousPimaginionsfort capablede faire
applaudirà Milanc L'italientel qu'on
leparle!»
Aussin'est-cepasle talentdeTristan
Bernardquisetrouvemisendiscussion
dansla circonstance.Les spectateurs
milanaisquiselivrèrentà ceboycottage
enrègled'uneinnocentecomédieontbien
préciséleursintentions.Ils ont voulu
protestercontrele théâtre« étrangerr,
par principe.C'estuneaffirmationde
nationalismeartistique.Rien de plus,
riendemoins.Et celamériteréflexion.

<9’

Nenouslaissonspasemporterparun
sentimentdemauvaisehumeurtropvio
lentennousentendantqualifierd’aétran
gers»parnosamistransalpins.Neprenons
pasau tragiquecetteminusculeescar
mouche.Maissachonsfaireloyalement
notreexamendeconsciencepourdécouvrir
les raisonssecrètesdecesingulierétat
d'esprit.
Car cettexénophobien'estpasune
maladiepurementitalienne.Elle sévit,
sousuneformeaiguëetcontagieuse,dans
le mondeentier.Le fameuxa égoïsme
sacrédespatriesvestuneformulequiaété
traduitedanstoutesleslanguesetappli
quéepartouslespeuples.Uexaspération
légitimedusentimentnationalprovoquée
par la guerren'estpasencoreapaisée.
Notrepatriotismeest encorefiévreux,
ombrageux,inquiet.Un soufflel'alarme,
uneombrel'irrite.

Cen'estpasimpunémentquel'humanité
a puvivrependantcinqansdansunétat
d'exaltationpassionnée,dansla hantise
d'uneidéeunique,avecunehypertrophie
ducœur.Il esttoutnaturelquesasensi
bilitésoitencoreexacerbéeet queses
réflexessoientun peudésordonnés.De
l'indulgenceet de la patiencepourses
réactionsunpeupuériles.
C'estparunesortedevitesseacquise,
parl'habitudedejalonnerunecarte,de
rédigerdescommuniqués,d'enregistrer
unsuccès,deciterun«asr à l'ordredu
jour, queles peuplesconserventcette
mentalitébelliqueusequileurfaitengager
l'honneurdudrapeaunationaldanstoutes
lescirconstancesdela vie.C'estcequi
leurpermet,parexemple,lorsquedeux
hommeséchangentscientifiquementdes
coupsde poing,d'attribuerl'honneur
d'avoirétendusurlesolunboxeurépou
moné,nonpasauprofesseurdupugiliste
heureux,maisà la_nationquiPenfanta.
Et c'estcequidonneauxamateursde
théâtredela péninsulela sensationflat
teused'avoirsauvéleCapitoleparcequ’ils
sesontopposésà l'entréed'unFrançais
àMilan!

<9’

La nécessitéderéorganiserl'existence
nationaleaprèsle grandbouleversement
dela planètea renduchaquepeupleun
peunerveuxet assezâpreau combat
économique.Les ménagèresqui, à. la
portedel'épicier,ducharbomiierou du
crémier,sedisputentun produitraréfié,
manquentparfoisd'aménitéà l'égardde
leursvoisinesd'infortune,quisontparfois
leursmeilleuresamies.Lesnations,elles
aussi,a fontla queuer à la portedes
grandsbanquiers,des marchandsde
charbon,debétailoudepapier,etlacrainte
d'êtredistancéesparunecamaradeplus
habileleuraigritunpeulecaractère.
Regardezce quise passeaujourd'hui
dansl'univers.Extérieurement,il n'y a
plusdepeuplesfrères: il n'ya quedes
concurrentset des rivaux défendant
jalousementleurs_intérêts.Les alliés
d'hiersontenluttesurlesdiversmarchés
dumonde.Cesluttesnesontpastoujours
d'unerareélégancechevaleresque.Les
tempssontdurs.L'heuren'estpasaux
politesses.Onseregardeunpeudetravers.
LacourseàPanthracite,aublé,à la laine
estdénuéedecourtoisie.Ceuxquidétien
nentdesmarchandisesprécieuseslesdéfen
dentavecacharnement.Et,sportivement,
touslesmembresd'uneéquipenationale
se dressentcontrel'équipeadverse.

Q’

Aussi,voyezcettemauvaisehumeur
générale,ce particularismechatouilleux,
cesattitudesinstinctivementdéfensives.

On fermelesporteset lesfenêtresdes
Etats,on verrouillelesfrontières.
Onapprend,parexemple,qu'ungrand
nombredechefsd'industrie,de techni
cienset d'ouvriersitaliens,mécontents
des conditionséconomiquesdansles
quellesils doiventtravailleractuellement
dansleurpays,sedisposentà venirs'éta
blirenFrance.Aussitôt,desdeuxcôtés
desAlpes,undoublecrid'alarmeretentit:
«Quepersonnenesorte!r s'écrielapresse
italienneeffrayée.aQuepersonnen'entrel»
disentlesjournauxfrançaisdéjàinquiets.
Chacunpoursoi,chacunchezsoi,telle
estla deviseà lamode.
Cetteidéeestsi puissammentancrée
dansle cerveaudeshommesdel'après
guerrequelesmilieuxles plusréfrac
tairesà cegenredeprotectionnismel'ont
accueillieavecune paradoxalefacilité.
Lessyndicalistesquiavaientpourmaxime:
« Travailleursdetouslespays,unissez
vouslr protestentfarouchementaujour
d'huicontrecl'invasiondelamain-d'œuvre
étrangèrev. Le plusinternationalistedes
maçonsfrançaisregarded'unmauvais
œil,surleschantiersduNorddelaFrance,
le terrassierpiémontais,le manœuvre
espagnoletlecooliechinois.Et lesdoctri
nairesdubolchevisme,en dépitde leur
programmedelibérationuniverselle,se
sont-ilshâtésd'appelerdansleurparadis...
artificiellesa camaradesx desautres
pays,victimesdel'oppressioncapitalisteP
N'ont-ilspaseupourpremiersoind’en
tourerlaepatrierusse»d'unsolideréseau
debarbelésP...

<8’

Lesmilieuxintellectuelsn'échappent
pasàcettecontagion.Laproductionartis
tiqueestentréedanscl'âgedupasseportr.
Il faut,partout,montrerpatteblanche,
étatcivil,permisdeséjouret certificat
d'origine.Les grévistessyndiquésde
l'0péraprétendentenleveràM.Rouchéle
droitd'engagerdesétoilesétrangères,et
c'estauxcris inattendusdec Vivela
France!r quelesabonnésduPalaisGar
nierontrepoussél'œuvred'unFrancesco
Malipierol
Toutel'Europevit danscetteatmo
sphère,rnaisnousdevonsavoirlecourage
de confessernosfaiblessespersonnelles.
Après les excèsd'un cosmopolitisme
enivré,nousdevonséviterlesdangersd'un
protectionnismeintellectueltrop étroit.
Nousn'avonspasgrand'choseàcraindre
des invasionsde métèques.Nousles
absorbonsavecuneremarquablefacilité
etnousentironsdesforcesnouvelles.Les
snobs,seuls,peuvents'intoxiquerfâcheu
sementdansuneatmosphèreunpeusursa
turéed'exotisme,maislesvéritablescréa
teursn'ensouffrentpas.
N'oublionspasquel'influenceitalienne

futheureusepournotreRenaissance,que
l'Espagnefut la marrainedenotreclas
sicisme,quel'Angleterreet l'Allemagne
poétisèrentnotreromantismeet quela
Russierenouvelacertainsaspectsdenotre
sensibilitélittéraireet musicale.Qui
oseraitnierla fécondeparentéintellec
tuelledePétrarqueetdeMarot,deLope
deVegaet deCorneille,deByronet de
Chateaubriand,deGœthe,deSchilleret
de nosromantiques,de Tolstoîet de
Maupassant,‘de Moussorgskyet de
Debussy?
Queledésirlégitimed'êtrecentrenousv
nenousempêchepasderesterfidèlesà
notrelégendairecuriositéintellectuelle,qui
fit notrefqrcedansl'univers.La France
ne conserverason influencemoraleet
artistiquesur l'humanitéquesi <4rien
d'humainnelui demeureétranger!»

La Ssuxxman.
m_;~F~ñ

LES INSTANTSDE LA MODE

Noslectricesonttrouvé,dansL'Illus
traliond'aujourd'hui,le premiernuméro
d'unpériodiqueélégantqui renseignera
chaquequinzainecellesqui lui seront
fidèlessur l'évolutiondesmodes.Au
momentoù nousnousdisposionsà leur
offrirunspécimendocettenouvellepu
blication,le hasarda vouluquenous
retrouvionsdansnosarchivesunesérie
dephotographiesexécutéesparRaffaele,
Piconographeattitrédesélégancesdeau
villaises.Et nousavonscru devoiren
replacerquelques-unessousleursyeux
pourenrichird'unpetitgraindephiloso
phiel'enseignementqueleurapportent
lestechniciensdeUlllustrationdesModes
et les dessinateurspersuasifsqui leur
expliquent’lecharmedela’taille,delajupe
ct dela manchetroplongues,ducollet
montéetdusingeébouriffé.
A vraidire,nousn'avonspasl'espoirde
retenirlongtempsl'attentiondenoslec
tricessurcesquatresilhouettesfashio
xiables.Nosélégantessouriront,hausscront
lesépaulesetretournerontviteauxsavou
reuxcroquisdeBrissaudet deBenito.
Maisil n'estpasimpossiblequenoslec«
tourss'attardentquelquesinstantsà.con
templercesincarnotionssuccessivesde
l'éternelfémininet méditentsurl'insta
bilitédescanonsdel'esthétiquecouturière.
Cesquatrephotographiesreprésentent
quelquespointscaractéristiquesde la
courbedécriteparlamodedansunepériode
dedouzeétés.Douzeétésdontondoit
mêmedäalquercinqsaisonsdeguerre.
Enseptans,notreœila subi,sanss'en
aperoeVJir,cesdéformationssuccessives
ou,si vouspréférez,cetteéducationpro
gressi‘erlontnousapercevonsicilesétapes
etlesstndes.
Regardezcesfemmes.Observezleur
viergeetleurmaintien.Vousvousrendez
parfaitementcomptedeleursatisfaction

‘à
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dont il faut retranchercinq annéesde guerre.
Quatreclichésdela collectiondeM. Ra/faele,pholographeattitrédesélégancesdeDeauvllle
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intimeet de leur tranquillitéd'esprit.
TouteslesquatresontsûresdePinfailli
bilitédeleurgoûtetdelamaîtrisedeleur
couturier.Ellessaventqu’ellesréalisent
le typedela Parisienneélégante,qu’elles
représententla finefleurdela grâceet
ducharme,etqueleurchicsuprêmedéses
péreraleursmisérablesimitatrices.
Et, en effet,elleseurentun instant
raison.Il y eut,pendantquelquesmois,
unfragileaccorddelignesetdecouleurs
quipermità.l'universdes'émerveilleren
présenced’unfugitifmiracled'équilibre,
viterompuauprofitd’unsuivant.
Cettebelledamede1908,quirevientdes
coursesdeDeauville,sacartedepesage
encoreaccrochéeaucorsage,esttrèsfière
deporter,surlesolideéchafaudaged’une
chevelureexhaussée,le jardinsuspendu
d'unecorbeilledefleursetdes’envelopper
danslesrideauxdeguipureet lesstores
d’lrlandedonts’cnorgueillissaient,laveille,
lesfenêtresdesonsalon.Savoilctte,son
ombrelle,sesmanchesàvolants,lesruchés
desarobe,toutchantelagloiredelafan
freluche.Et nousavonstousadmiréla
fraîcheurdecetensembledélicat,quiscan
daliseraitaujourd'huila moinsraffinée
denosvillageoises.
ObservezaPesthótismen triomphantde
l'élégantede1911,qui veutallongersa
silhouette,portelatailleEmpire,unejupe
fourreau,destalons-échassesetdesman
cheséeourtées.La réactionestnette: la
lignenes'alourditplusd'ornements,elle
sesimplifie,sedessèche,leschevillesse
libèrenttimidementdesfalbalasqui les
emprisonnaientet,aulieudeporterson
chapeauenéquilibresurlechignoncomme
un‘:mannedefleuriste,onenfonceréso
lument,jusqu’auxyeux,un bonnetbien
«coiffant»,quitientsolidementà.la tête.
Deuxansplustard,toutestà recom
mencer.Le chapeaucherchedenouveau
à’s'envoler,lajupeseballonne,lesvolants
detaffctassegonflent,lespiedssonten
coreunefoiscaptifs.La logiquedel'archi
tectureféminineestmiseà.unerudeépreuve
et Pinexplicablelosangede la robedis
tendueauniveaudesgenouxetentravée
auxchevillesnousplongedansuneper
plexitétroublante.
Et voicila Deauvillaisede1920,brus
quementlibéréedetoutservage,lecotillon
court,lesbrasnus,lecounu,lesjambes
nues,unecapedebergerà.Vépauleet la
cannes lamain...Evasionbrève,affran
chissementsanslendemain,puisque,déjà,
lesrobess’allongentsournoisement,enser
rantprogressivementlesbras,lesjambes
etlecoletenlisantl'anatomiedesfemmes
de1921dansle flotmontantdestissus
brodéset orfévrésqui s'inspirentde la
gravesomptuositédumoyenâge...
Eternelrecommcncement,éternellein
certitude!Lessculpteurssurétoffessont
dœartistesinquietstoujoursà la pour
suited’unidéalfuyantet insaisissable.
Noussommeslestémoinsémerveillésou
ahurisdeleursefforts.Chaqueannée,une
modenousquitteaumomentoùnouscom
mencionsà la trouvercharmanteElleest
remplacéeparuneautrequinoussemble
absurdeetquidisparaîtradenouveau,à
Pinstantoù nousarriveronsà la com
prendre!
Et cetteconceptionun peucruelleet
unpeuharcelantedurenouveauperpétuel
estpeut-être,aufond,unefaveurappré
ciablcdudestinquineveutpasquel’ac
coutumanceetlasatiétépuissentaffaiblir
la toute-puissancedu charmede l’Eve
éternelle...~
LA SORTIEDEL'ENFERBOLCHEVIK

RAFATRIEMENTDERUSSIE
DESOTAGESFRANÇAIS

Lundidernier,versmidi,le premier
convoidesFrançaisdétenusdanslespri
sonsdeMoscou,commeotagescivils,a
passéla frontièrefrançaiseà.Jeumont.
D’autresconvoisderapatriésavaient,ces
dernièressemaines,précédéceretourd'ota
ges qued’autresotages,enfinlibérés,
suivront.Legouvernementfrançais,po\1r
obtenirque nousfussentrendusnos
malheureuxnationaux,les uns soumis
à touteslestorturesdelamisèreetdela
faimsousla surveillancetyranniquedes
rouges,les autresembastillésdansla
sinistreprisonBoutirsky,avaitdûinter
veniravecladernièreénergie.La crainte
d'uneactionnavalefrançaisedanslamer
Noireoud'uneaideplusefficaceapportée
auxopérationsdeWrangelontenfindé
cidélegouvernementdeMoscouàrelâcher

cesFrançaisquinousarriventphysique
mentépuiséspartouteslestorturessubies
aupaysdelatyrannie,deladélationetde
la faim.Desphotographiesqui ontété
prisesà’la frontièrerusso-finlandaise,le
11septembredernier,donnentletristeas
pectd’undesderniersconvoisdeFrançais
quittantlesoldelaRussiedessoviets.Les
membresd'unecommissionfrançaiserece
vaientnoscompatriotesdesmainsd’un
commissairerouge,aprèsvérificationdes
passeports,et donnaientlespremiersse
coursà’cesinfortunés,assurés,dèslors,
pendanttoutle restedeleurvoyagede
retour,d’êtreréconfortésparmillesoins.
Le convoidehmdia étésuivid'autres
convoisquidoiventsecontinuerjusqu’au
rapatriementcompletdesFrançaisencore
retenusenRussie.Îæeï
LES LlVRES ET LES ECRIVAINS

<<BOUFFONNERIESDANSLA TEMFÊTE>)

Il appartenait-au vigoureuxsatirique
desHannetcmsdeParis,s M.GeorgesLe
comte,revenuà‘satâched'écrivainaprès
avoirsi brillammentet si utilementpré
sidépendantprèsdedixanslaSociétédes
GensdeLettres,denousdonnerunlivre
surles<1HannetonsdelaGuerreu.Celivre
qu’onattendait,qu’ondésiraitcommeun
indispensabledocumentcomplémentaire
dePhistoiredenotresociétéde 1914à
1919,vientdeparaîtresouscetitrepresque
trop indulgent: BmLf/mzneriesdansla
Tempête(Fasquelle,édit).Vousconnaissez
lesbouffonsde cesbouffonneries.Vous
avezsubileurcabotinageeffervescentet
presquenécessaire,puisquecetteclownerie
simulatricedebeauxgestes,parquelques
uns,futPélémentdecontrasteenregard
duquellesactessimplesetgrandsdel'im
mensefoulehéroïque,Pabnégationobscure,
lesacrificesilencieux,lescruellesaccepta
tionsanonymesdevaientprendretoute
leurvraiegrandeursansombre.
J'ajoutequ’aulivredecettesubstance
nepouvaitguèrenousêtreoffertavant
1’heureprésente.11exigeait,poursonachè
vement,quelquerecul.Il estdeschoses
qu’ilestpermisdediremaintenant,d'un
espritcalme,amusémême,sansavoirà
craindred'ajouterà.l'irritationdesensi
bilitéssurexcitéespartantd'épreuves.Au
jourd’huiquenousavonslapaix,lesbur
lesquesdela tourmentenedoiventplus
quenousdonnerr‘rire,etonpeutlesgrou
perpittoresquementdansunefictionappa
rentequiestunepureréalité,enunroman
quiestdePhistoire.
Etnousvoici,dèslepremierchapitredes
<1Bouffcnneriesn,enpleinemascarademon
dainedu tempsde guerre.Lorsque,le
2 août1914,la France,polu‘défendresa
vie,courtauxarmes,MmeChènevis,obligée
decessersesdînerslittérairesetpolitiques,
décidequ’unefemmedesonrangnepeut
vivrecedrameautrementquesouslecos
tumed'infirmière.Rien,danssaviefréné
tiquedutempsdepaix,nel’apréparéeà
cettemissioncharitable,maisellesaurase
faireagréer,mieux,s'imposer,enfondant
uneœuvre,dontsesamiesconstitueront
avecelle l'état-major.Oh! cet état
major!Oh! cesamies,llllm‘Galeme,
MW‘Noirdent,MmeGuivre,Mm?Volatier,
etlesautres,aveclesâpresrivalitéspour
la présidenceet lesvice-présidences,avec
lesoucide1’ainsigne»etlapréoccupation
dominantede s’assurerle concoursdu
fameuxchirurgien«sifêtéquedepuistrente
ansil n'avait

{
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nidéjeuner,nidînerchez
luir.Et l’onondel'œuvredela a Famille
dusoldat»,enattendantquel’onfonde
l'œuvredu « Siffletdublessén etcelledes

« Bourresd'oreillespourcanonniersd'ar
tillerielourden.Celan’estpasdepurefan
taisie,carnousavonsvuaussibien,sinon
mieux.L’undespremierssuccèsdeces
zélatricesestderéussirà mobiliser‘sous
leurfanionquelqueshommesquel’autre.
mobilisationn'avaitpuréussirà
.

atteindre.
Enundéjeunerbienamusantpourlelec
teur,on retrouvelesplusnotablescon
vivesdesa dînerspolitiquesetlittérairesi» :

FrançoisFourchon,1’aèdedu surpatriotisme,dela superaction,a bellâtreà
’

la
jeunessefallacieusequelaguerrefaisaitse
rencoquillerdanssonâge» etqui,redou
tant,poursaquiétude,Pénergiquerepê
chagedesréformésfrauduleux,sollicite,
horsdeFrance,unemissiondepropagande
et d'enquêteéconomique;M. Ladislas
Petilleau,gloiredespacifiquessallesd'ar
mesoù,sansrisques,il faisaitblancdeson

fleuret;M. VictorienBribe,inlassable
cycliste à puissanteencolure,lyrique
apôtredela force,maisincapabledefa
tiguepourla défensede sonpays; le

romancierPintadon,nabotgrandiloquent,

à
.

courtd'idéesetdesujets,raviquela
guerreéclatât,de sonvivant,pourlui
donnerdesinspirationsnouvelleset <

1

qui
offraitsongénieà laFranceenarmes» ; le

poèteGrégoireChamaraud,l’auteurde
Hained'amour,sessoufflant,en quinze
piècespatriotiques,enmoinsd’unmois,

à
.

donnerdesélanss l'âmefrançaise.Et ce
nesontpointlàlesseulestêtesdecejeude
massacreoù s'alignentun LéopoldGal.
sexagénaireeffervescent.qui,depuistrente
cinqans,estunemanièred’officiersans
uniforme,unM. Pétrequin,douxmania
que,collectionneurdestexteséchoppés
parlacensure,lericaneurM.Fréniches,le
vaniteuxmaîtreJaspineau,le richepoète
libertaireAchilleMarasme,l’ancienmi
nistreFerdinandJars qui ne pardonne
pas à la guerred’avciréclatéalorsqu’il
n’étaitplusaupouvoir,etleministreen
exerciceSalivasquicouvred’unmasque
de stoicismelespluseffroyablesdéfail
lanceset s’ccœuredesaproprepanique.
Carvousdevinezcequ'est,lorsdePavance
allemandesurlacapitale,la a volée» hors
Parisdeshannetonsde la guerre,dont
l'un, le receveurdesFinancesTrigaud,
implored’êtreemmenéparle gouverne
menta jusquesurlemarchepied» dutrain
dedépartet qui,contraintderester,se
vengeenfondantle a Déjeunerdeceux
quisontlà.».Hérosinvolontaires,pleutres

à
’

panache,carnassiersde la tourmente,
fauxangesdecharitépatriotique,toutes
cesmarionnetteschatoyanteset vides,
nouslesretrouveronsdenouveau,cabrio
lant,discourant,grimaçantdanslescha
pitresquitraitentdes« Rentréesfrrtives»,
de l’ u Installationdansla guerren,des

« Nostalgiquesn
,

desn Mondanitésettrahi
sonsn...« Ilsontdesyeuxetnevoientpas,
ilsontdescœursetnesententpas»,etc'est
avecuneadmirableinconsciencequ’ilsose
rontdire,trèsnaturellement,auxheures
delavictoire: « Nousaussinousavonsfait
laguerreengantsblancs.n
TelestlelivredeM.GeorgesLecomte,
d'unegranderichessedetypes,d'images,
descènesvues,cinglantsansamertume,
presqueavecbonnehumeur,et qui re
trouveuneémotionprofondepournous
parlerdel’autreParisetdel’autreFrance,
le vraiPariset la vraieFrancequiont.
véculaguerreaulieudevivredelaguerre
et auxquelsonsontqu'à‘chacunedeses
pagesjusticièrescetteœuvrefortesedédie
avecun suprêmerespect.

ALBÉRICCAHUET.
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LES SOUVENIRSDE LA GUERRE

A MONTCEAUX-LÈS-MEAUX

A Montceaux-lès-Meaux,en Seine-et
Marne,unétat-majorallemand,aupoint
extrêmedesonavance,le 5 septembre1914,

l‘ I

'fit sondernierrepasdevictoire,écourte
parlespremièresmauvaisesnouvelles(le
lPOurcq. _
Cejour-là’,lesofficiersdecetétat-major
occupaientPancienchâteauroyal’ (1111
appartintjadis à

’

Gabrielled‘Estréeset
‘dontils avaientfait dévaliserla cave’
d'oùprovenaientlesvieuxVinsdeFTfl-HCÜ
énumérésdans le menuquel’onaretrouvé

‘ surlatable,abandonnéedansundésordre
qu’onimagine.

f ‘<2
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Menudel'état-majorallemandquiadéjeuné
auchâteaude Montceaux-lès-Meaux,le

5 septembrel9l4.

La communedeLIont-ceaux-lès-Bleaux,
commelesautrescommunesde France,
a élevésonmonumentà

’

sesmortsde la

guerre,etcemonument,grâceauprécieux
concoursd’unartistebieninspiré,M. G.
Umbdenstock,professeurd’architectureà

l’Ecolepolytechnique,sedifférencienette
mentdespyramides,obélisqueset stèles
funérairesqui répètentlesmêmesnotes
monotonesdansce genrede réalisa
tions.
Deuxpylonescomposésen faisceaux
surmontéschacund'uncasquede poilu,
avecles insignesévoquant,d’unepart,
l'infanterieet la cavalerie,d'autrepart,
l'artillerieetlegénie,encadrentuneporte
depassagequebloqueunegrandeplaque
saillantesurlaquellesontgravéslesnoms
desmobilisésde Montceauxmortsau
champd'honneur.Surl'ensemble,sehé
risseuncoqgaulois,auxailesenbataille,
fonçant,pourle combatdécisif,versla
directionouestapparul'ennemi.
Ce monument,qui a étéinauguré le

3 octobredernier,s'élèveentrele, etite
églisedeMontceauX-lès-liieauxet’liallée
qui conduitau châteauoù Pétat-major
allemand,avant la retraitegénéralede
von Kluck, eut res dernièresagapes
joyeuses.

l Ÿë
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Monumentà la mémoiredessoldatsdeMontceaux-lès-Meaux,érigéà la limite
qwattelgnirentlesAllemandssur la Marne,le 5 septembrel9l4. j _



~
302__\.<’,,5, LJILLUSTRATION 230croisiis1920

Q
_ ___.___ _.____."_.‘."-‘__ I".. ."‘.’..‘...-"‘.""....‘.’...‘."___.‘-_"_"a"."." . s ’ r ’,___ -_’_.‘

î a

Æ
n
u
r-
m
’,
.‘
,.
"._
‘.-

i
s
i

l t

1

Dessinschématiqued’unpaquebotfranchissantunepassedifficile : le sillagese superposeaux sinuositésdu câbleimmergéau fond de la mer
0,,von. la à l-avamlescadresvefficau;dedirectionréunisperpendiculairementl'unà l'autre;2°surlescôtés.dansle prolongementde la passerelle,lescadreshorizontauxindiquantla positiondubateau

LE ru. D’ARIANE DES NAVIRES

A laséancedel’AcadémiedesSciences,tenue le 11.decemois,l’amiralFourniera fait.uneCOIIIIIIUUICEÜOU
surunnouveauprocédédenavigationpermettantà

.

tout
navired’atterrirparbrumeet d’entrerdansun port
entoutesécurité.Ceprocédé,inventéparunjeunephy
sicien,M. W.-A. Loth, pensionnairede_la fondationThiers, a donnédesrésultatstellementprobantsque lamarinemilitairefrançaisel’a adopté,aprèsdesessais
effectuésà bordde la canonnièreBclliqueizseetducroi
seurcuirasséGloire, à Brest.
Il consisteessentiellementen un câbleconducteurarmé,élongésurle fonddela mer,dansunedirection
et surunelongueurdéterminées,parcouruparun cou
rant électriqueà fréquencemusicale,quel’on peutinterrompreafindevarierla duréedesémissionset de
lescaractériserpar un signeoupar unenotede re
connaissance.Le courantpassedansl'âmedu câble
et, en retournantpar Varmatureet Paf la mer’cfée
dansla masseliquideenvironnanteun champmagné
tiquede mêmefréquence,qui se développejusque

parrapportaucâble.

dans l’nir et propage,dansdesappareilsspéciaux
placéssur lesnavires,descourantsinduitsfacilement
perceptibles.
Lesappareilsdebordcomprennentdeuxcadresrec
tangulairesenboisde 2 m.50sur 1 mètre,aumaximum,
surle pourtourdesquelssontenroulésdesfilsdecuivre
isolés,destinésà recevoirlescourantsinduitsduchamp
magnétique.Les cadressontdisposésverticalementà

I’avant,l’an dans le sensde la longueurdu navire,
l’autredansle sensde la largeur; ils peuventêtre
séparésou réunissuivantlescommodités.Desconduc
teursrelientleursfils à desrécepteurstéléphoniques
placéssur la passerelle.La résonancemusicaleest si

intensequ’elledominetousles bruitsparasitaireset
peutêtreaisémententendueà distancedesécouteurs.
Chaquecadre a deuxenroulementsde fils; l'un, de
60 spires,reçoit les courantsinduits à

.

partir de
3.000mètres,et le second,de 10'spires,à partirde
300mètres.Avec le grandenroulementseulonrisque
rait,ensetenantà unedistancetropgrandeducâble.
de demeurerendehorsdu chenalpraticable;le petit
enroulementévitecedanger.
Quese passe-t-ilquandun navirese rapprochedu
câble?S’il fait routeperpendiculairementau câble.

La passerellede la e Belliqueusef» pendantlescxpériencesdemiseaupointdeFappareillagedeYÉCCPÜOn
descourantsducable-guideélectromagnétique.

Degaucheà droite: l'inventeur.M.W.-A.Loth,le capitainedefrégateAudouard,le capitainedecorvetteFloch.

l
l

c'estle cadretransversalqui reçoit,et lessons inusi
çauxperçusaugmententdïntensitéenmêmetempsque
diminuela distance;le cadrelongitudinaln’est pas
influencé,sonrécepteurne vibrepas.S’il fait route
parallèlementau câble,l’inversese produit,le cadre
longitudinalparle à sontour et le cadretransversal
devientmuet.
Pour compléterle système,deuxautrescadres de
mêmesdimensionsqueles précédents,et munis d'un
enroulementdefilsdecuivreisolés,sontplacéshorizon
talement,l’un à tribord,l’autre à bâbord.Ces cadres,
quireçoiventaussilescourantsinduitset donton per
çoit à

.

l'écoutelessonsmusicaux,ontpourobjet d ’indi
querdequelcôtédu câbleonsetrouve.Le plus rap
prochédu câble,quandla routeestparallèle,résonne
davantagequeceluiquienestpluséloigné.
En arrivantdansla zonede grandatterrage. le
navigateura toujours.à défautdepointastronomique‘
un pointestiméauffisantpourconnaîtresa position.
Le gisementducâble-guideétantindiquésur la. carte.
commele sontlessondes,les balises,les phares,les
écueils,etc., il fait routeperpendiculairementau câble
jusqu’àcequ’ilait la « communication»,et dèsquele
petitenroulementducadretransversallui signalequ'il
esttoutprèsducâble, il vientseplacerparallèlement

à
.

la droitedecelui-ci,positionquelui indiquele cadre
horizontalle plusrapproché.Alors, il continuesa route
versle port,laissantl'autrecôtédu câblelibre aux
bateauxsortants.A partir du momentoù le marin
tientcefil d’Ariane, il peutmarcheren toutesécurité.
sansmêmeseservirdesescompas,en écoutantcons
tammentauxrécepteurs.
Lesapplicationsdeceprocédéneselimitentpas à la
navigationentempsdebrume.La nuit,sanslune, quand
le tempsestbouché,lecâbleestunguidesûr et, même
parbeautemps,dejourcommedenuit,sonaction bien
faisanteprotègelesnavigateurscontreleserreurspro
venantderelèvenientsimparfaitsoudela confusionde
feux,erreursauxquelleslesmarinslesplus rompusau
métiersonttoujoursexposés.
Maislesmarinsnesontpasseuls à bénéficierdecette
invention,car elle s'élèvejusqu’auciel _ si j'ose
dire- etguideaussisûrementlesnavigateursde l'air.
Lesexpériencesqui ontétéfaitesont prouvé que les
dirigeableset leshydravionspeuventutiliser les câblês
posésaufonddelamerpourrentrerà leurbase,et que
lesaéronefset lesavionspeuvent,mirterre,être guidé
dela mêmefaçon,plussimplementencore,puisqu’un
simplefil decuivre,posécommelesfils télêgrapliiques.
suffira a leurindiquerla route.
Grâce à la merveilleuseinventiondeM. W.-_-\_LQÜL
le navireaveuglenetâtonneraplusdansla bruine.la
voixsortantdesflotsle conduiraau port, et, l'avion
égarédanslesnuesécouterale chantqui le ramènera
aunid.

RAYMONDLESTONNyr,
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LE RETOUR, pièceen4 actes,deMM.ROBERT
DEFLERs,dePAcadémiefrançaise,et FRANcisDE
CROISSET,vientd'êtrejouéauthéâtredel’Athénée
avecun éclatantsuccès.C'estun supplémentde
plusqu.e1.'/ll1/str.’n’1'on‘donneraà seslecteurs.

Nous avonsdéjà annoncéla publicationdes
supplémentsdethéâtresuivants:
jUL/ETTE ET ÏROMÉO, tragi-comédieen
5acteset6tableaux,envers,deM.ANQRÉRivoiRE,
d'aprèsW.ShakespeareetLuigidaPorto(Comédie
Française);

LA MAISON DU BON DIEU, comédieen
3actes,deM. EoMoNoFLEc(Théâtre-desArts);
LES AILES BRISÉES, pièceen 3 actes,de
M.PIERREWOLFF(Vaudeville);
jE T'AIME, comédieen5 actes,deM. SACHA
GUITRY(ThéâtreEdouard-VII);
LE R0! CANDAULE, comédielyrique,par
M. MAURICEÛONNAY.de l'Académiefrançaise
(Opéra-Comique).

. UN EXPLORATEUR
DU MONDE OUVRIER

l'a decesdernierssoirs,versseptheures,comme
jT-laisàmatabledetravail,plongédansunelecture
coufraternelle,un coupde sonnettetimide,mais
pourtmitprolongé,undeces.coupsdesonnette_qui
ontcommeunesignificationinsistante,mefitdresser
l'oreille.Quel-visiteurimprévupouvaitbienm'ar
riveril «coi»heure‘déjàtardivei... La portes'ouvre.- et‘je voisparaître,la casquetteà la main,un
onvrier’-’ci1cottebleueet chemisede llanellesans
cravate,quisïtvaiicziitsurla pointedespieds,d'un
air circonspect,commes'il zivaitpeurde salir les
meublesou le tapis.("étaitun hommede taille
moyenne.déjàd'uncertainâge.labarbegrisonuante,
un beaufront,desyeuxbrillantsd'intelligence,un
visageascétiqueetdesmanièrespoliesqui contras
taientun peuavecla rudessede sa tenue.Je le
ilévisageais,danslapénombre,d'autantplusintrigué
quecetinconnumesouriaitd'unair amical...-- Comment!medit-il,d'unevoixclaireet bien
timbrée,unevoixexercéedeconférencier: vousne
mereconnaissezpas?...Je suisJacquesValdour...
JacquesYaldour!Certes.je le connaissaisbien.
surtoutpar seslivresl Quelquesmois‘auparavant,
je l'avaisreçuà cettemêmeplace,maisil étaiten
redingoteetnonplusencottebleue,et,aulieud'une
casquetteplate,il tenait.je croisbien,unhaut-de
tormeà la‘main.Il venaitmevisiterenconfrère.
Amusédemasurprise,il ajoutamalicieusement:- Excusez-moi: je soisdel'usine,je n'aipaseu
letempsdemechanger,et,commeje n'aipasd'autre
heurelibredansla journée...
Lit-dessus,il mecontaqu'ilvenaitdes'emballe-lier
dansunefabriqued'appareilsà gaz,du côtédela
llutte-aux-(Îailles...
- ‘l'enai toutau pluspourquinzejours.me
(lit-il: juste le tempsde terminermonenquête...
D'ailleurs,maintenant.queje prendsde l'âge,je
mefatiguevite,je ne puisplustravaillercomme
autrefois.Mesmainsrefusentle service...
lit il memontrasespaumesdéjàuoircicset‘écor
ehéesparlesduresbestignes(cejour-làil venaitde
raclerl'intérieurd'unechaudièreà vapeurà peine
refroidieetsaturéedepoussièresasphyxiantcs).lit.
tandisqu'il parlait,je me rappelaisle visiteur
aimablect disertquej'avaisrecuquelquesmois
plus tôt, l'auteurde huit ou neufvolumesécrits
dansunclangueexcellenteetbienfrançaise,pleins
de«létailsvivantset colorés,d'observationsstiggirs
tives.ilïipercusd'idéesetde thèses,où le soucide
la documentationla plusprécisesejointà unscns
littérairetrèsvit‘,«euvrefaitedemain(l'ouvrier-
t-‘cstle casdele dire-- debonouvrier’delettres.
ieuvreencoreinachevéeet qui tendà devenirune
sorterl'c|rc_vclopédiedes questions-socialeset, en
mêmetemps,unvastetableauanimé,llll panorama
dumondedu travaildanstouteslespartiesde la
France,‘del'Europe,etpeut-êtredela planète.Evi
demment,l'hommequia écritdetels‘livresnepou
vaitqueressemblercommeun trilres‘l'hommequi
étaitlà devantmoi,danssesvêtementsgrossiers
encoretoutpoudreuxdulabeur.Cecisupposecela...
Pourtant.certainesintonations,certainesphrases
qui décclaitnitunesensibilitétrèsaffinée,metai

l1‘

l

l

l

saientsoupçonnerenlui undilettantedela descrip
iion on dela notationlittéraire.JacquesValdour,
enetfet,nem'a.pointlaisséignorerqu'ila beaucoup
voyagé,-- vqvagé,commemoi-même,en homme
éprisde couleuret de lumière,avidedesgrands
spectaclesnaturels.oudesgrandsspectaclesdel'ac
tivitéhumaine.ll a.parcouruà peuprèstoutel'Eu
rope,l'AsieMineure,la Perse,l'inde,l'Egyptect
leMaroc.Il lui a fallupourceladesloisirsettoutes
lesressourcesdela fortune.Cependant,il n'enlaisse
rienparaître.Il aimeà s'entourerd'uneatmosphère
unpeu"mystérieuse.Il y a, encevoyageurcosmo
polite,encetouvriervolontaire,quelquechosed'un
hérosderoman.Et, d'autrepart,sonair d'ascète,
d'hommedefoi,lesérieuxdesesidées,laprofondeur
desesconvictionsonttôtfait d'ôterinsuconduite,
commeà sonœuvre,touteapparence«l'artifice.În
artiste.unhommedelettres,peut,pardilettantismc,
tâterd'unmétier"pittoresque,amusant,peufatigant,
etencore,enrestantenmargeduvraimondeouvrier,
enchoisissantsatâche,enl'allongeantouenla res
treignantù son‘gré: c'estainsiqu'autempsd'une
jeunesse(léjîilointaine,j'ai suivi,sur les-routesdu
Sudalgérien,desrouliersespagnols,dontje parta
geaisenamateurle travailet le genredevie.Mais
(lescendredansunemine,y manierlapioche,y pous
serdesbennesoudes‘wagonnetspendantdesheures,
desjourset dessemaines,plongersesmainsdans
les baquetsdu tciuturier,se casserles reinsà
ramasserles javellesde la Bcauceou de la Brie,
supporterla,promiscuitéde«lortoiisà cinqsousla
nuit,mangerles zirlequinsdesgargotesles plus
misérables,celaexige,avecunefoi religieuseou
humanitaire,la persévéranceet la.hauteconscience
d'unhommequisedonnetoutentierà.une(cuvre.- uneœuvrequ'il considèrecommeunemission‘
connueunapostolat.
lÊtvoilàla grandeoriginalitédeJacquesValdoui‘
écrivain: à forcede sincérité,lauteurinaugure
uncméthodetoutà ‘t'aitneuveenmzilièri‘(l'éludes
sociales.("estcequ'ilappelle« laméthodeconcrèten.
ldlleconsistetout simplementà acquérirl'expé
riencedirecteet personnelledeschosesdonton
parle,- et, s'il s'agitdu travail,ou de l'ouvrier
contemporain,«ll-nlilerla salopettedu travaiillcui‘
etdemettre,commeondit,la mainà la pâle.("est
ainsiqueJacquesYaldoui‘s'estfait tourà tour
mineur,tciuturier,ouvrieragrrieole.chautïeur-con
ducteur,batelier,graisseux‘dansdesraffineries;qu'il
a travailléà Lens,s‘ Roubaix,à Valenciennes,à
Roanne,a‘Lyon,à Saint-litienne,- que,deHarce
louca Séville,il a parcourutoutePldspagneavecles
espadrilleset le pantalondeveloursdu prolétaire.
Volontairement,il s'estinfligélespiressociétéset
lespireshabitacles,destravauxsouventtrèsdurs,
l'apprentissage,toujourspénible‘pourun intellec
tuel,demétiersqui réclamentsurtoutdeFendurcis
sementctdelavigueurphysique.Enfin,il a éprouvé
lesangoissesdu chômage,l'appréhensiondesjours
sanspainet sansgîte... .
A cetteexpérienceprofessionnelle,il a.joint une
QXPÔTÎEHÜOtrèsétenduede voyageuret d'observa
teur,«- etenfinlacultured'uneintelligencerompue
aumaniementdesidées.Comments'étonner,après
cela,qu'il ait réalisé,en matièresociale,unedes
icuvreslesplusoriginalesetlespluscomplètesqu'on
ail jamais‘tentées?

Avantd'y pénétrer,unegraveobjectionsepose
toutdesuitepourle lecteur: cettea méthodecon
crète»,malgrétoutela conscience.toutela bonne
volontéde Fexpliirateui‘social,est-ellesi centaine
danssesrésultats.est-ellemêmepossible’?
ll fautbienavouer.(l'abord.qu'ellen'estpasà la
portéede tout le monde.(‘n hommed'étude,un
artiste.un romancier.qui veulse (locumeutci-sur
teloutelmilieudetravailleurs.nepeutpas,dujour
au lendemain,comme.\l. ‘lacquesYalilour.s'impro
viserouvrier.Qu'on_vsongeun instant: c'estune
révolutionradicaledeshabitudes.unbouleversement
de toutel'existencequenécessitel'applicationde
cetteméthode.(‘hangeuiciitdu costume.dela nour
riture,dulogement.voiremêmedulangage,nouvelle
éducationphysique.et. dansunecertainemesure
intellectuelle,- il fautétrejeune.souple.résistant.
avoirunbonestomacet un boncaractère.pourse
soumettrespontanémentàdesconditionssi nouvelles
et. en somme,si dures.Pourtant.il semblebien
qu'aujourd'huiuneconnaissancesérieuseet appro
fondiedel'ouvriersoità ceprix.
Autrefois.il n'enétaitpasainsi: lesditîérences
entremaîtreset serviteurs.[Jatronset ouvriers,
étaientbeaucoupmoinsmarquées.I/antagonismedes
classesn'existaitpourainsidirepas.‘l'aiencoreeu

ll

h

lachancedevivre- il y aurabientôtundemi-siècle- dansiui milieurestéà peuprèspatriarcal,où
lesdomestiquesseconsidéraientcommeétantde la
maisonetoùils étaienttraitéscommedesmembres
dela famille.Lesouvriersmangeaientà la table-des
patrons.partageaientleursplaisirscommeleurtra
vail.Ainsionpouvaitseconnaîtredirectement,sans
mettreenbranletoutunappareildeméthodesscien
tifiques.C'estainsiqueje mesuistoujourssenti
deplain-pieilaveclesouvriersdemonâge: nous
avionsjouéetgrandiensemble,nousavionsencom
munun certainnombred'impressions,d'émotions.
d'idéesdirectrices.Maintenant.c'estfini: je n'ai
plusaucuncontactavecles jeunesgénérations,les
jeunesouvriersfaçonnéspar lessyndicatset l'école
primaire.C'esttout un mondenouveauoù j'ai
conscienced'êtreun étranger.
Pour aborderles nouvellesrecruesdu travail
manuelet pourgagnerleurconfiance.il devient«le.
plusenplusnécessaired'êtrel'und'eux.La théorie
absurdeet criminelledela luttedeclassesexaspéré
jusqu'àla.démence,nonseulement.l'envienaturelle
desmoinsfavoriséscontrelespossédants,maisla
hainequese portentnaturellementles ditïérentes
espècesd'hommes.Letravailleurenbourgeronexècre
etmépriseletravailleurenjaquetteonenredingote.
La premièreconséquencede cettehostilitéperma
nenteet exacerbée,c'estuneperpétuelledéfiance
réciproque.Lesnouvellesmœurspolitiquesetsyndi
catairesdéveloppentencorecettedéfiance.La déla
tionet l'espionnagesontpart-ont.(‘esontlesfruits
naturelsde la luttedeclasses.‘iiusi l'ouvriervoit
danstoutinconnuiui espiondessyndicats,ou des
patrons,ou un concurrentdéloyal,L'étrangersur
toutestl'ennemi.Et rienne démentcommecette
iuimitiéinstinctive.oucrééeartificiellement.lesbeaux
principesd'humanitéetdefraternitéquelesorateurs
i-iîvolutiounairesontsanscesseà la bouche.Même
danslesmilieuxagricoles,oii l'onmanquedebras.
cettehostilitésemanifestetoutautantquedansles
milieuxindustriels.JacquesŸaldour.à ce propos.
citeun motbienamusantet biensignificatifd'un
tâclieroudela Beauccà qui ouannonçantl'arrivée
d'uneéquipedemoissonncursbelges:- Qu'est-ccqu'ilsviennentfaireici.cesBclgesî...
(Qu'ilsrestentdansleur u puissancenl
Pourdépisterles soupçonsde l'ouvrier.il faut
donccommencer‘parêtrenonseulementsoncompa
gnondelabeur,maismêmequelquefoissoncompa
triote.("estun rôlequi n'estpascommodeà sou
tenir.JacquesYaldournousaffirmeque,pasune
fois,aucoursd'expériencesrépétéespendantquinze
ouvingztans,il n'aétésoupçonnéparsesCflîllflfflllûs’
d'usineoudechantier.1l a dela chance.Et.c'est
bienle casderépéterqu'uneméthodewiutsurtout,
ou presqueuniquement,par celuiqui la meten
pratique.
Si la sienneestd'uneapplicationditfficileparmi
les travailleurs,ellerencontreencoreplusde dit‘
licultésde-lapartdespatrons.Pourêtreembauché.
il fautbienfinirparrévélersonidentité.lÄt-tlessus
lesembaucheurss'efi°arent.Lesrecommandations‘les
plusrassurantesnecalmentpointleurscraintes.Que
vientfairechezeuxcebourgeoistravesti!Ils ont
s‘ sonégardlesmêmesdéfiancesquele tâcheron
de la. Beauceà Fégrarildes étrangers.N'est-ce
pas un espiondes syndicats,un agentprovo
cateur?Ou encoreun émissaireenvoyépar un
concurrentpoursurprendreleurssecretsde fabri
cation?Si décidémentils saventdela faconla plus
positivequ'ilsn'ontdevanteuxqu'unintellectuel
ellquêtededocuments,celanelesrassurequ'àdemi.
Il _va toujoursunefouledechoses,dansuneentre
priseindustrielle,qu'onpréfèredéroberà desre
gardsperspicaces.Et puisenfinil y a entrecesdeux
bourgeoisunebarrièrenaturelle.L'hommed'action
n'aimepaslc spéculatif.Cesontdeuxracesenne
mies.Et ainsi ‘JacquesValdour,acceptéd'emblée
commecamaradepar les ouvrierslesplusflivcrs.
a eusouventtouteslespeinesdumondeà sefaire
embaucherpar despatronssoupcoiiiieiixou mal
veillants.
Maislespiresdifficultésdela«méthodeconcrète»
sont cellesqui proviennentde l'observateurlui
même.S'il veutapporterauxmauxdu prolétariat
desremèdesréellementefficaces,il nelui suffitpas
d'observerdudehors: il doitautantquepossiblese
mettreà la placeet,commeou dit, dansla peau
du prolétaire.Et c'estjustementaveccetteinten
tionetcc raffinementscrupuleuxque‘JacquesYal
dourrevêtla salopetteet le giletdelnslrinenoire.
ll lui estplusmalaisédesedépouillerdesamen
talitéetdesasensibilitébourgeoise.Un romancier,
unpoète,peuventjusqu'àun certainpointréaliser
cettemétempsycosc.qui consisteà prendrel'ann
deleurspersonnages.(‘n sociologuerestetïircf-iiieiii
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plusextéfleurà sessujets(l'étude.Ce seraitlà le
seulreprOChQqueÏZUÏTOSSETÜÏSà Pauteurclctantde
précieusesmonographiessur la vieouvrière.Il n’est
pas assezle camarade,le semblablede sescompa
gnonsde travail.Il s’exagèrecertainementleur dé
irrad-atioii,leur grossièreté,commeaussileur peine.
ll ne partagicpointIeuis plaisirs,qu'il jugedégoû
tants.Il attribueunsensexcessifà desjurons,à.(les
proposobscènes,lesquelsn’enont pour ainsi dire
pointdansla penséede‘Pouvrier,ou bienont une
significationtoutautrepourlui quepourl'intellec
tuel.Un juron n’estpas un « blasphèmen, mai<
toutsimplementunefaçondhiecentuerplus vigou
reusementunephrase,uneaffirmatiou,un sursaut
decolèreoud'enthousiasme.Cesprétenduesa obscé
nités» nesont,la plupartdu temps,quelessaillies
d'unehumeurjoviale,quelquefoismême,à leurma
nière,despolitesses,desgalanterics,oudubelesprit.
Au reboursde M. Valdour, j’incline à croire
qu'unecertainerudesseet mêmeunecertainebru
talitéestinhérenteà ‘touteunecatégoriedeprofes
sions.Celase concilieparfaitementavecla mora
lité dont cettecatégoried’hommesest capable.Et
fai peurquecene,soit lespervertiret ‘lesaffaiblir,
sansaucunbénéficeni moral,ni social,quedevoii
loir leur ôtercetterudesse.J’irai mêmeplus loin‘:
j'estimequ’elleest nécessaireà la santégénérale
d'unenation.

z’:a?‘k

Voilà doncla méthodeemployéeparnotreexplo
rateurdumondeouvrier: elleestaussidélicateet
ilifticileà manierqu’elleestsimple;NéanmoinsPau
teur,grâceà sa persévérance,à sonobstination,à
su loyautéet à sa sincéritécourageuses,en a tiré
demerveilleuxrésultats.
Les observations,qu’ellelui a permisde coor
donneret qui embrassentun champimmense,-- (le
Sévilleen Audalousieà Lille en Elandre,- ces
observationsn’ont pas précisémentun caractère
riant.Cequi enadoucitunpeula tristesseet,quel
quefois,la cruauté,c'estle sentimentde profonde
humanitéquerespirentcesétudes,c'estl'amoursin
cère,désintéresséde Vautourpour sescompagnons
de travailet de misère.ll voudraitpour Pouvriei
un labeurmodéréqui ne brisâtpas les corps,en
nvilissantlesâmes,unlabeurquiallâtseulementjus
qu'à la fatiguesaine.ll voudraitvoir le travailleur
convenablementlogéetnourri,ayantà sadisposition
toutesles commoditésde l'hygièneet du confort
moderne,et, en mêmetemps,recevantpar l'école,
la presse,lesbibliothèquespopulaires,‘uneéducation
intellectuelleet moraleappropriéeà sonétat.Ces
réalisationsnesontpasseulementle vœuchimérique
d'une vaguesentimentalitéhumanitaire,mais les
conclusionslogiquesdetoutun système,detoutun
plan de réorganisationsociale. .
‘lamaisonn'atantparlédela questionsocialeque
«le nosjours. On croiraitque-c'estunedécouverte
toute récente.En réalité,elleest vieillecommeÜle
monde.Cequiestnouveau.c'estnotreindustrialisme

l

l

l

intensifetconquérant,qui,plusencorequela guerre
moderne,la guerreà groselîectifs,réquisitionneà
soirservicedesmassesénormeset qui lessoumetà
desconditionsdevie anormales.Ceshommes,dont
Vcxisteueeestainsibouleverséepar l'activitéfurieuse
etsouventdésordonnéede l’indiistriemondiale,ont
besoind’un.nouveaustatut,d’uneorganisationnou
velle.Organiserle travaildePouvrierpourl'ouvrier
lui-même,telle devraitêtre,aujourd'hui,la tâche
la pluspressantedesgouvernements.
JacquesValdourconstateavecamertumequerien
depareiln’a.ététenté.L’Etat sacrifieausienpropre
l'intérêtdel’ouvrier.En facedespromessesqueses
gouvernantsprodiguentau travailleur,desmirages
d’avenirquelui montrentsesmeneurs,Pauteurde
la « méthodeconcrèten dréssele bilandeslamen
tablesréalitésactuelles.
Malgré le tapagemenépar Pliltut démocratique
autourde sesécoles,de ses institutionspolitiques
et sociales,de son programmedïitïranchissenienl
intellectueletmatériel,il constatequel’immensemai
jorité du prolétariatcontinueà vivredansVerdure.
dansunepromiscuitéqui estuneofiensecontinuelle
Sila dignitéhumaine,et surtoutdansla pluscrasse
ignorance.Uouvriei‘ne trouveautourde lui que
brutalité,hostilité,espionnageet délation.L'insécu
rité du lendemainrendsavie précaireetmisérable.
Commealimentspirituel,il ii’a queles saletésdu
café-concert,les âneriesdu cinéma,la-bêtisesenti
mentale‘ou les obscénitésde la chansonet de la
romancepopulaire,et, commesuprêmeidéal,un
grossiernaturalismeù basedescientisme,ou l’utopic
humanitaireà basedemessianismesémitiqtie.
Pour le consolerde cettemisèreou pour la lui
faire oublier,on lui met aux mainsun dérisoire
bulletindevote,qui lui douiiel’illusiondesa souve
raineté,alorsqu’il n’estqu'unesclave.‘On lui fait
croirequ’onlemèneà la destructiondu capitalisme.
alorsqu’enréalitéou viseà le plier plus complète
mentsoussonjoug: a Les aspirationssocialistes.
dit JacquesValdour,propagentdansla masseou
vrièrele désirabsurdedïiniversnlisei’le capitalisme
sousprétexte_dele détruire.La transformationde
toutela sociétéen unevastesociétéanonyme,où
quelquesaictionnuires,administrateurset directeurs,
doniiiieraientetgouverncraientla fouleimmensedes
salariés,est présentéeet reçuecommele Grand
(Euvredelibérationduprolétariat.Et la fouleigno
rante et diipée accueilleraitcet État-Providence.
maîtredesâmesetdescorps,commeundieurédemp
teurl...Construisantenimaginationcettecitéfuture.
le romancierWells n’a pu sfempêcherde la voir
aussidéchiréepar la plus horribledesrévolutions,
par Puniverselsoulèvementdesmultitudescontrela
plus effroyabletyrannieque le mondeait jamais
connue...))
Ce désolantétat de chosesn'admet-ilaucun
remède?
JacquesŸaldoui‘est convaincuau contraireque
ce remèdeexiste,et ainsi cetteenquêtesi sombre,
quecertainsontappeléeaunedescenteauxenfers»,
se terminesur unelueurŒespiéraiice.Notrevoloii

tairedu travailmanuelnevoitdesalutpour le tra
vailleurque dansun rajeunissementde la corp0
ration,-- dansdescorporationsmodernesqui grou
peraientà la fois ouvrierset patronset qui possé
deraientunefortunecollective,demanièreà garan
tir la sécuritédePouvrieret sonindépendancevis
à-vis de PEtat.
C'est la. partie la plus originalede l'ouvre 110
Valdour,cellequi réclamesurtoutnotreattention
et nosméditations.J ’y renvoiedoncle lecteur(1),
confiantd’a\fancequ’il ne regretterani son temps
ni sapeine.

Louis BERTRANI).

LE CENTENAIRE DE FROMENTIN

ll _va centans,le 24octobre1820,naquitdansun
villagede PAunis,tout prèsde la Rochelle,Flugène
Fromentin,le romancierdeDominique,cechef-fPœuvre
d’observationsentimentale,Panalyatesi pensantdes
‘Maîtresdfautrefois,le peintre,profondémentet déli
catementimpressionné,de la terreet de la vie algég
riennes.A cettenaissanced’imartisteaussicomplet,
ondevaitla piétéd’unecommémoration,etc’estpour
quoilescompatriotesde‘Fromentin,sesadmirateurset
notammentla SociétédesAmisdupaysdel’0uest,se
sont,lundidernier,réunisdansundéjeuneru régionaln
ducentenaire,queprésidaitnotreministredePlnsti-‘uc
tionpublique,M. AndréHonnorat,puissesonttrans
portésau Louvre,où M. LouisHoiirticqa fait une
causerieimagéeet vivantesurPœuvredupeintre.
Un peupartout,danslesjournaux,à.proposde la
commémorationdececentenaire,on a évoquél'oeuvre
multipledeFromentinetaussilescirconstancesintimes
oupittoresquesdesonexistence(Pécrivainet.düirtiste.
Un a rappeléquesonpère,médecinaliéniste,était un
peintreamateurdequelquehabileté,maisqui encon
rageapeula carrièrewlifficileet incertaineoù préten
daitVengagersonfils.LesparentsdeFromenriiipossé
daient,à l’entréedu petitvillagede Sllllll-Älilllflûfl.
aujourd’huiannexéà la ville,unlogiscampagnardaux
bâtimentsbas,blanchisà la chaux,édifiésentreune
courd'entréeet un assezvastejardin..La chambre
dujeunehommeprenaitjour surcea closn, sousles
treillesd’unetonnellequesupportaitunecolonnadede
pierre.Dansundeseslivres,l'auteur,s’adressantà un
rouge-gorge,recueilliaucoursdela traverséed’Algéric
et auquelil donnela voléeversla France,lui décrit.
ainsicecoindecampagnedesespluscherssouvenirs:
« Connais-tu...un villageblancdansun payspâle
ou Pabsintheamèrecroît jusqu’auborddeschamp.‘
dnvoine’!Connais-tuunemaisonsilencieuseet souvent
fermée,unealléedetilleulsoù l’on marchepeu,de’:
sentierssousun bois grêle,où les feuillesmortes
süimassentdebonneheureet dontlesoiseauxde ton
espèceifontleurséjourd’automneet d’hiver‘l...»
C'estdanscettemaisonet autourdecettemaison,
dontnotregravuredonneunevisionactuelle,qu’Eugène
Froinentinvécutlesrêveriesdesonadolescenceet reçut
dela naturelespremièresémotionsdontsflimpressionna
la sensibilitédesonœuvie.

(fa)()n trouvela sériecomplètedeIn Vinnui-fièrepfl;
JacquesValdour(9volumesvendusséparément)fi lil Iihrairi‘;
.\rthurRousseau,x4,rueSoufflot.Paris.

une:UIÛ~n-m u‘...
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La maisonoù EugcneFromentinvécutsa jeunesse.dansle faubourgSaint-Maurice.à La Rochelle_. Plier.Gadefray.
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LE GÉNÉRAL LYAUTEY A OUEZZAN LA MORT DU ROI DE GRËCË

(l'airnus_l/l'lYÎ'|!l'K"fd!’frrliifcrl.‘page.)

Ulllustrationa déjàconsacré,danssonnumérodu
9 octobre,unarticleillustréautrèsimportant-événe
mentmilitaireetpolitiquequ'aconstituél'occupation,
le 2 octobredernier,dela villesainted'Ouezzan'où
sevénèrele tombeaudeMoulaïAbdAllah,l’undes
plusgrandsparmilesdescendantsduProphète.Nos
gravuresdopremièrepagedonnentun aspectde la
réceptiondugénéralLyautey.lorsdel'entréesolen
nelledu hautcommissairefrançaisà Ouezzan,le
7 octobre,cinqjoursaprèsl'occupationde la ville
parlestroupesdugénéralPoeymirau.
Le représentantofficielduprotectoratdela France
auMarocfutaccueilliparlesacclamationsd'unefoule
curieuseetconfiante.Il reçutleschorfaset lesdéléga
tionsdela populationquilui exprimèrentleursatis
factiond’êtreenfinlibérésdel'oppressiondesDjebala,
hierencorelesmaîtresréelset tyranniquesdela cité,
aupointquele caïdniaghzenAllalenétaitréduità
secacherpouréchapperà l'assassinat.
L'occupationd'0uezzan,réaliséeaprèsunehabile
préparationpolitiquepardebrillanteset rapidesopé
rationsmilitaires,avecdeminimespertes,(légageune
régionde1.600kilomètresextrêmementriche,jusqu'ici
peuproductivefautedesécuritéet quivaconsidéra
blementélargirlespossibilitéséconomiquesduNorddu
Marne.

\’ ._"' fî\‘Î
FÉMINISME TURC

Notrecorrespondant(leConsîalntinoplenousécrit:
L'évolutiondela femmeturquesepoursuit,sûrement
et rapidement,malgrélesrévolutionset lesguerres,
peut-êtremêmefavoriséeparcesévénements.
Bienquecertainesfemmesne dédaignentpasde
jouerun rôlepolitiqueà l'occasion,- tellesEminé
Sémié,quia étéunagentactifduComitéUnionet:
Progrèsavant1908,Nakié,quiharanguala foulesur
la placeSainte-Sopliie(voirL'illustrationdu 7 t'é
vrier)etHalidéEllll),quioccupele fauteuildel'Ins
tructionpubliqueà Angora,danslc ministèrenatio
nalistede MoimtafaKémal,- le changementqui
s'opèreneportenullementsurlè domainedela poli
tique,maissurdesdétailsde la vieextérieuredes
femmesturques,deleursmœurset coutumes,(iétails
quipeuventparaîtrepuêrils,maisquiontenOrientune
importanceconsidérableet uneinfluencedécisivesur
le développementdela viesociale(lesmusulmans.
La SociétéduCroir-isant-Rougeottoman- quiest
enTurquiecequelessociétésdela Croix-Rougesont
danslesautrespays,etestrattachée,commeelles,au
ComitéinternationaldeGenève- a puissammentcon
tribuéàpopularisercemouvement,etledocteurBessim
Omerpacha,présidenthonorairedu Croissant-Rouge,
estcertainementl'un desapôtresdu féminismeturc,
d'unféminismescientifiqueetsocial.Il avaitd‘ailleurs
la partiebelle,car,ensaqualitédegynécologueet
(Paccoucbeur,il pénétraitdanslespalaisimpériaux
commedansles’plushumblesmaisonnettesenbois,et

l
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LasecrétairegénéraleduComitédesDamesduCroissant
Rougeetsafille.auréfectoiredesmarinsdeTEdgar-Qufnet.

unebonnepartiedesdamesturquesdela génération
actuelleestvenueaumondeparsessoins.
Pendantla guerre,desdameset demoisellesturques
delahautesociétéontétéinfirmièresdansleshôpitaux
deConstantinople,oùaffluaient,parmilliers,lesblessés
dessanglantscombatslivrésauxDardanelles.Depuis,
l‘ouvroirdesdamesduCroissant-Rougefait travailler
denombreusesfemmesetfilletteseta faitrevivrel'art
si délicat,maisbien(lélaissé,dela broderieturque.
L'amiralLeJay, l’undescommandantsdePescadic
françaisedela Méditerranéeorientale,ayantenl'oc
casiondevisiterdernièrementcetouvroir,invitales
damesdu(îroissaut-Rougeà venirprendrele thésurlïdgar-Quinct,oùil a arborésonpavillon.Unedélé
gationdecesdames.conduiteparle docteurBessim
Umer,s'estrenduesurcecroiseurlc samedi18sep
tembreeta étéreçuefort aimablementparl'amiral
et par le capitainede vaisseauBergasseDupetit
Thouars,commandantdu croiseur,et lesofficiersde
leurétat-major.C-’estla premièrefois,croyons-nous,
qu'uneréceptiondedamesturquesa lieusurunnavire
deguerre.Lesvisiteusesontététrèscontentesdeleur
visiteetdel'accueilqu'ellesontreçu.Lesofficiersdu
bordontété,deleurcôté,trèsintéressésetquelquepeu
surprisdel'aisanceaveclaquellecesrecluscsdulmrcm
s'exprimentenfrançaisetsecomportentdanslasociété
desétrangers.
Il n’y a plusd’Orieut.~_î_1_f.‘
LA’ MORT DU LORD-MAIRE DE CORK

LemartyrevolontairedeM.TercnceMacSwiney,qui
jeûnaitdepuisT4joursà la prisondeBrixton,a pris
finle26octobreversli heuresdumatinoùlelord-maire
deCorkarendulederniersoupir.Lescausesdelamort
ontétéainsiindiquéesdansunprocès-verbald’enquête:
« ‘Ledéfunta succombéa uneruptured'anévrisme,à
unedilatationducœuretàundélireaigurésultantdu
scorbut,enraisondel'épuisementdûà sonrefuspro
longédeprendredesaliments.» Commeil étaità pré
voir,cetévénementa considérablementsurexcitêles
passionsenIrlandeoùl'ons'apprêteà faireaulord
mairedeCorkdïmpressionnantesfunérailles.

Lelord-mairedeCork.TerenceMacSwiney,sursonlit.danslaprisondeBrixton,à Londres.
Plmf.CentralNcws.frirepardon!ladcrniiwr‘srnmine01'071!samari‘.

LeroiAlexandre,dontl'état,aumomentoùs'impri
maitnotrederniernuméro,étaitdéjàconsidérécomme
désespéré,estmortlundidernier,25 octobre,dans
l'après-midi,auchâteaudeTatoï.Lessoinslesplus
éclairésn’ontréussiqu'àprolongerdequelquesjours
cetteagonie,et le sentimentpublicun peupartout
a suiviavecuneémotionattristéeceduelentrela
scienceet la maladie,cetempoisonnementprogressif
d'unorganismejeuneet vigoureuxqui sedéfendait.
maisqui,finalement,devaitêtredétruitpar le mal
impitoyable.
Le roi AlexandreI" s'estéteintà vingt-septans
sansqu'ilaitétépossible,pourlesplusgravesraisons
d’Etat,d’appelerauprèsde lui lesmembresdesa
familleexiléeà Lucernc.Il auraétéveillé,jusqu'à
sonderniersouffle,par la tendresseangoisséedela
jeunefemmequ'il‘épousasansle consentementdeses
ministreset quineserajamaisreine.Un avènement
imprévuautrône,aumilieuduvastedramemondial
dela guerre,unromand‘amour,unaccidentstupide
ct navrant,ce seratoutce quel'histoireretiendra
decerègnedequarante-deuxmoiset quisembleune
pageblanche.
Lesjournauxquotidiens.à l'occasiondecettemort,
ontrappelélesconditionsdanslesquelleslejeuneprince

L'amiralOoundouriotisquiva__êtrcrégent.

Alexaudre,alorsâgéde vingt-quatreanset simple
capitained'artillerie,futappeléà succéderà sonpère,
lorsquePtlntcnte,lasséedesfélouieset de l'active
hostilitédubeau-frèredeGuillaumeII, l\1ifitsignifier
parM. ‘Ïonnartquesonrègneétaitfini et queson
filsaîné,le diadoque.étaitjugéégalementindésirable
commesouveraindesHellènes,Nousavonsdit,il y a
quelquessemaines,dansun articlesur la Grècedc
Veuizelos(Lïllusirai-iondu28août),cequefurentles
débutsincertainsetattristésdurègnedflàlcxandre1"‘
aprèsl'expulsiondetoutesafamille.M.Ÿenizelosqui,
avantsondépartdeParis,eut,à iliversesreprises,
l'occasiond’affirmerla parfaiteententedu gouver
nementhelléniqueavecle jeunesouverain.scrupuleux
observateurdesonrôleconstitutionnel,a,denouveau,
dansuneproclamationauxChambres,renduhommage
à cetteloyalecollaborationdu roi défuntà l'œuvre
nationale.Ïl annonçaitenmêmetempsque,parle jeu
normalde la Constitutiondansla dévolutionde la
couronne.le nouveausouverainseraitle princePaul.
frèrecadetduroi Alexandraettroisièmefilsdel'ex
roiConstantin,celui-cidevants'engagerà renoncer
toutetentativederestaurationpersonnelleouauprofit
desonfilsaîné,l'anciendiadoque.En raisondela
situationactuelledela nationparrapportauxexilés
deLucerne,et enprévisiondu refuspossiblede la
partdeConstautin,soitd'autoriserle princePaulà
accepterlacouronne,soitdefournir‘lesgarantiescaté
goriquesqui‘luisontdemandées,le gouvernementhel
léniquea convoquéla Chambredissoutepourélireun
régentprovisoire.Cerégent,dontla désignationa lieu
aumomentoù s'achèvenotrenuméro,seravraisem
bablementl'amiralCoundouriotis,qui commandala
flottegrecquelorsdelaguerredesBalkans,quiesttrès
populairedanstoutle royaumeetdontlessentiments
francophilessontconnus.

’
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Votantsderaceallemandearrivantà Klageniurt.lejourduplébiscite. Soldatsyougo-slavessurla lignededémarcationdesdeuxzones.

LE PLÉBISCITE DE CARINTHIE

Les incidentsqui se sontproduitsrécemmenten
(Jarinthieont encoreajoutéaux difficultésdiploma
tiquesdéjàsi nombreusesquesoulèvel'exécutiondes
diverstraitésdepaix. ‘
Le 10octobredernier,en vertudesstipulationsdu
traité de Saint-Germain,uu plébiscitepourle ratta
chement,soit à lütutriche,soità l’Etat yougo-slave,
a eu lieu en Carinthie,dansla zoneméridionaledu
bassindeKlagenfurt,dontla populationsecompose
d'élémentsgermainset d'élémentsslovaques,La région
avait étépartagéeen deuxzoneset la.consultation
populairedu10octobreneconcernaitquela première
zone, ditezoneA. Le plébiscitedansla zoneB, où
l'élémentallemandsembleprépondérant,nedevaitêtre
organiséquedansle casoù la majoritédansla pre
mière zonese seraitprononcéepourla.

Yougo-Slavjâg.Or, contretouteslesprévisions,la populationconsulte
s'est, par 22.025voix contre15.278,prononcéepour
I'Autriche. r -
Le gouvernementyougo-slave,nes'étantpasincliné
devant cesrésultatsdu plébiscite,fit immédiatement
occuperla régionpardeuxbataillons,sousle prétexte
officiield'assurerà la foisla sécuritédel'administration
yougo-slaveaumomentoùellevacesserdefonctionner
sur le territoireduplébisciteet la protectiondeceux
des habitantsdecesdistrictsquin'ontpascæhéleurssentimentsfavorablesà la Yougo-Slavie.
Le principede cetteoccupationne pouvantêtre
admis par les grandespuissances,unedémarchefut
faire aussitôtà Belgradcpourquefussentretirésles

LES lNClDENTSDUiPLÉBlSClTEDECARINTHIE

bataillonsenvoyésenCarinthie.Legouvernementyougo
slaveréponditen plaçantcestroupessouslesordres
dela Commissionduplébiscite.
Il est reconnuqu’unepropagandeallemandetrès
actives'étaitpoursuivieen vuede ceplébiscitedont
on voulaitfaire considérerles résultatscommeune
manifestationéclatanteen faveurdu germanisme.La
Commissionduplébisciteseseraitmontréeimpuissante
à empêcher4.000Allemandsappartenantà la Reichs
wehr‘depasser,le jour duvote,dela zoneB dansla
zoneA, afinde renforcerle contingentdesélecteurs
austrophiles.CesAllemands,munisd'armes,auraient,
dansleurenthousiasme,com-misdegravesexcès.Bref,
le succèsobtenupeutapparaître,par lesmoyensqui
l'ontprovoqué,beaucoupplusunsuccèspangermaniste
qu'unsuccèspurementautrichien.Les Yougo-Slaves
affirmentquela consultationpopulairea étéfaussée.
Nlaisle Conseilsuprêmenepouvaitadmettrequecette
protestationsemanifestâtpar l'envoide troupesde
l'unedespartiesdansle territoirecontesté.etil a fait
savoirà Belgrade,commed'ailleursà Vienne,qu’il
appartenaità.lui seuld'examinersi le plébisciteavait
eulieudansdesconditionsrégulièreset d'apprécierla
sincéritédesesrésultats.Le gouvernementyougoslave‘
enconséquence,a dû rappelersesdeuxbataillons.

L‘)r-fx

LES FUNÉRAILLES DU GÉNÉRAL LEMAN

La mortrécentedu glorieuxdéfenseurdeLiége,le
généralLeman,a.étépourla Belgiqueun granddeuil
auquelsesontassociésavecémotionlespaysdel’En
tenteet la Franced'abord,ouserapieusementvénéré

lesouvenirdeVhéroïquosoldatquia retenudevantses
fortsla ruéeallemandeaudébutdela guerre.
A cehérosnational,la Belgiquea fait desfunérailles
nationales.Le 20octobre,la populationdeLiégetout
entièrea défilédevantla dépouillemortelledugénéral
Leman,exposéedans l'antiquepalais des princes
évêques.Et uneimmensefoulerecueilliea,lelendemain,
accompagnéjusqu‘au train de Bruxellesle cortège
funèbrequeconduisaitlemédecin-major,filsdudéfunt.
Maiscefut dansla capitalebelge,le 21octobre,que
cesobsèques,auxquellesassistaienttouslesmembresdu
gouvernement,prirentleurcaractèregrandiose.Le cer
cueil,posésur l'affût d’uncanonde120long.traîné
parhuit chevauxnoirs,entourédesofficiersgénéraux
grandscordonsdel'ordredeLéopold,prit la direction
duPalaisdela Nation.Immédiatementdevantl'affût
marchaitunedélégationd'officierset desoldatsfran
çaisportantuneénormecouronne.Dans‘lasalledes
pasperdusduPalaisdela Nationavaitétéaménagée
unevastechapelle,ardente.et là,surunhautcatafalque
recouvertdescouleursbelges,le grandmorta reçules
hommagesdu-paysqui sexprimèrenten d’éloquents
discours.
Au cimetièred'hélice,ensuite,le maréchalPétain,
qui représentaitl'arméefrançaise,et le généralHut
chinson.quireprésentaitl'arméebritannique,ontsalué,
enquelquesmotsémouvants,le hérosdisparu.
A la mêmeheure,danstouteslesécolesdela Bel
gique.il étaitdonnélectureauxenfantsdela lettrepar
laquellele généralLeman,trouvéblessésouslesruines
dufort deLoncin,annonçaitau roi Albertqu'il était
emmenédanslesprisonsallemandeset qu'il regrettait
quele sortnelui eûtpaspermisdedonnersavie à
la Belgiqueetà sonroi.

A BRUXELLES.- Les funéraillesnationalesdu généralLeman: le cercueilcontenantlesrestesdeYhéroïquedéfenseurdeLiège,
placésur un affût de canon.partduPalaisdela Nation,pourêtretransportéaucimetièred’lxelles.
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LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LE PROBLÈME DES RÉPARATIONS

X. - LA SITUATION PRÉSENTE
J'ai retracélesoriginesetlebutdesclausesdutraitédeVcrsaillesrelatives
auxréparations.Dansleurinévitablecomplexité,on a pu constaterqueces
clausess'inspirentdeprincipessimples,quisontvraisaujourd’huicommeils
l'étaienthieretqueje groupeici enguisedeconclusion:
l" Le montantdela.detteallemandesera‘égalà celuidesdommagesaux
biensetauxpersonnes,lequeldevraêtrechitfréparla CommissiondesRépa
rations,le1" mai1921auplustard;
2"(‘emontantfermeserapavéaumoyend'anuuitésvariablesquantà leur
valeuret quantà leurnombre.Cettevaleuretcenombreserontfixéspu. J.
(‘mumissitmdesRéparationsen tenantcompte,chaquefois, (lessuccessives
capacitésde paiementde llàllemagne.(lescapacitéssuccessivespourront
entraînerla réduction.(lesauriuitésenvaleuretl'augmentationdeleurnombre‘
sanstoutefoisquelemontanttotaldoivejamaisêtremodifié;
3" En vued'assurerle paiementdecesannuités,‘la.CommissiondesRépara
tionsanradroitdecontrôlesurle budget,la production,lesexportationsde
lK-Ällcniagne,avecautoritépourprovoquerdelapartdugouvemetiientallemand
touschangementslégislatifsou réglementairesqtfexigerala constitutionen
espècesou‘ennature(lesditesannuités.Un privilègedepremierrangsurtous
lesbienset ressourcesdel’l‘ln1pireet desEtatsallemandssera.assuréà la
tïimmission.Le contribuableallemanddevraétreaumoinsaussichargéque
lecontribuablealliéle plusimposé;
4" Pourfaciliterl'œuvredereconstruction,FAIIemagnedevra,d'unepart,
2l.\'<\ll'payé,avantle l" mai1921,20milliardsde marksor, d'autrepart
émettreimmédiatement,enreprésentationd'unepartiedesa dette,desbons
csctntiptztblesquela (‘ommissiondesRéparationslivreraà la circulationau
t'nretà Illflälllïtitlll1'elÎ‘\'8II10l1tdelK/illemague;
.3"'l'outmanquementvolontairedellàllemagneà sesengagementsfinanciers
créeraauxalliéslc droitd'aborddenepasévacuerauxdatesconvenuesla
rivegaucheduRhinonmêmede la réoccuperaprèsévacuation,ensuitede
u procéderà tousactesdeprohibition,dereprésailleséconomiqueset finan
cièreset,engénéral.à toutesautresmesuresqu'ilspourrontrespectivement
estimernécessaires».
(‘euxquisesontplaintsdutraité,- parfoissansl'avoirlu,- ontnégligé.
desuggérerquellesclauseseussent‘dû être,substituéesà cellesdontje viens
derésumerle sensetquela.situationmêmecommandait.Telsétantlesprin
cipes,où en,sommes-nous‘?Qu'a-bonfait? Quefaut-ilfaire?

‘k‘frit

Ouvrezlesjournaux: vousverrezquele problèmeactuellementdébattuest
desavoirsi l’onira à Bruxelles,à Genèveouailleursdiscuter,aveclesAlle
mands,depropositions,formuléespar eux,envue(Vimefixationimmédiate
de leurdettebaséesur leur capacitéde paiement.Deuxièmequestion:les
représentantsdesalliésà cetteconférenceseront-ilsprisdansla Commission
desRéparationsou endehorsd'elle‘?
Ou est,ainsi,fort loindu traité.La pressedonnevolontiersl'impression
quele débatportesurtoutsurunequestiondeforme.J'estime,d'accordavec
M. RaymondPoincaré,quec'estle fondmêmeduproblèmequiestencause.
Pourle démontrer,je meborneraià reproduirecequ'écrivaitrécemment,à
e»sitjet,l'ancienPrésidentdelu République: ,

Lesalliésontcommislafautedesortirduchemintracéparletraitéetilscourent
maintenantdesentierensentierpourretrouverunevoiepraticable.
lls ontlaisséespérerauxAllemandsqueleurspropositionsdeSpaseraientexn
minéesà Geneve.contradictoirementaveceux.parunecommissiond'expertset
Ni.Lloyd(ieorgc,quia.formellementannoncécettedécisionauxCommunes,ne
croitpluspouvoirsetlêdire.
LesAllemandseux-mêmesinsistentpourquelaparole,si inconsirlérémcntdonnée.
soittenue.
Voilàbienl'objectif: uncongresquireviseleTraitédeVersailles.

Onsaitquelsontétélesu sentiersn,dontparleM. Poincaré..-
\

San-Remo,
on a convenu,contrairementau traité,d'entendrelesAllemands,sanscon
sulterauparavantla Commission(lesRéparations.A Hythe‘et à Boulogtic.
on n

. décidé,contrairementau traité,de rechercherun chiffretotalforfai
tairenonbasésur lesdommagessubis.A Spa,on a réduit,contrairement
nutraité,les«ibligatiotisde_VAHcmzurneenmatièredelivraisonsdecharbon
etaggravécetteréductionpardesmajorationsdeprixqui,sousformedesup
plémentset d'avances,trbligentlcsalliés à verserà Pllllemagne,ensix mois.
plu<de 2 milliardsd'or,dontla Francepaieenvironlesdeuxtiers.Au début
tlaoût,le gouvernementfrançais,à la suite(lesdiscussionsdela.Chambreet
duSénat,a lllîlïqllé‘sarépugnanceil l'égarddela nouvelleconférencecontra
dictoire.dont il avait. à Spa,acceptéle principeetdemandéqu’onrevintau
traité.("estsur quoil'ondiscuteencemoment.
(îeretourautraitéestassurémentplusdifficilequen'eûtété la fidélitépure
et simpleà sesclauses.’l‘ont le mondecependantestd'accordpour le jugei
nfccssairc.J'ai citél'opiniondeM. Poincaré.M. LouisBarthouécrit.d'autre
rart: u Quellet'orceceseraitde jouer,traitécn mains. la partiede la

Haut-e!o l‘cgouvernementlui-mémé,quicnangcaitenjuilletsaresponsabilité

ï

enfaveurdessolutionsderevision,estrevenu,depuislors, à la thèsedel'exé
cution.Est-ilbesoind'ajouterquecettepolitiqueestdoublementnaturelledela
partde l'actuelprésidentdu Conseil,membre,l'anpassé,du cabinetqui a

négocié,signéetsoutenule traitédevant le Parlement?

‘k‘kir

. J'ai dit cequ’onavaitfait. Il reste à rappelercequ’onn'apointfait et
ccqu'ilfaut fairesansretard,-sil'onveutrentrerdansla.voiedroitedont
parlaitM. Poincaré.Je procéderaiparénumérationpourdonnerpleineclarté

à l'exposé: _

‘

1°Fiæalionficla dcllcullennmrlepar lu (‘mnnztssinndesRéparations.
J'entendsbienque le délaifinalestfixéau 1" mai1921etquel'examen
minutieuxde la totalitédesréclamationsn’estpas achevé.Mais.d'unepart.
rienn'obligeà userdudélaimaximum,et,d'autrepart, le traiténedit pas
que le chitÏrcquefournirala (‘tnnmissiondesRéparationsdoiveêtre le

totaldétaillédetouteslesexpertises.LeTraitéportequela (‘tmnnissititifixera
cecliitfrchonnêtementen s’entouranttfiufortnations,dont.(lesmaintenant.
elledispose.Tout le mondesait.parexemple,que le montantdela.réclamation
françaiseestcomprispourlesdommagesentrel-ltl et 130milliards.pour
lespensionsentre‘ïrct 60milliards.(‘esordresdegrandeursitflisentà l'ac
complissementdela tâchequiincombeà la (‘ommissiom
2"IÏÏlabIis-scmcnlducompte(lespuicmcilfsù effectuer’parIllllcmnynearaut

1
e

1"’mai1.021.
M. François-hlalsatl.ministredesFinances,disait, à la lin dejuillet, que
cecompten'étaitpasencoreétablietévaluait.soustoutesréserves,lespaie
mentsdéjàeffectuésà 10milliardsenviron. Il estimpossiblede demeurer
danscetteincertitude.ll est,dans le mêmeordred'idées,indispensablede
hâtercertainesmesuresqu'exigecc règlementdecompte,notammentla liqui
dationdesavoirsallemandsù lïitruuger(15milliardsenviron)qui tïétait
pascommencéeil _v a troismois.
3"Émissiondesbons.'

La pressea annoncérécemmentquelükllemagnc,avecdixmoisderetard,
venaitd'émettrecesbons.Si cettenouvelleestexacte,il ‘resteà la Commis
siondesRéparationsà préparerle placementdestitres,depréférencesurles
marchésoùl'activitéallemandesemanifesteavec le plusd'intensité.
4"(‘zmtrôlesurleburlyct,In productionet lescarportatizmsdelllllemagne.
(‘c contréile,qui estla conditionabsoluedepaiementsréguliers,n’estni
exercé,ni tirganistï.ll résultede là quePAlIemagnedispose,pour(lescontrats
commerciaux,de produits,qui devraientétrcconsacrésà l'acquittementde
sa detteou encorequ'elleconsentdesprêts à descollectivitésneutresou
enfinquesoncontribuableestmoinschargéque le contribuablefrançaisou
anglais.Cettesituationdoitprendrelin.
f)"Elrerciccdupririlêy/edepremierrangsurlesbiensct ressourcesdel'l‘.'m
pireet(lesEHl/sallemands.
(‘e privilègeest,jusqu'ici.restélettremorte.(‘ontrairementau traité, le

servicedesempruntsintérieursallemandsestassuréavantceluide la dette
deréparation.Si cetétatdechosespersiste,il n'_vaurajamaisdepaiements
enespèces. -
6"Retourausystêmcdu Iruïtf‘enccquiconcerneleslivraisons‘ennature.
L'accorddeSpa a supprimé,encequitouchele charbon,la valeurlibéra
toiredeslivraisonsdel'Allemagne,puisque,partonnereçue,lesalliéspaient,
tantsousformedemajorationqued'avance,unesommequireprésente190Ër’
dela valeurdela tonneauprix tixépar le traité.L'accorddeSpavenantà

terme le l" février, il importequ’ilnesoitpas renouveléetqu'onseborne,
sansplus, à exiger la remiseducharbonquelUXllt-matrncdoitet‘peutlivrer.
‘l'ajoutequecesdiversesmesures,strictementnécessairesà l'exécutiondu
traité, le seraientaussidanslecas,que je neveuxpasprévoir,oùl’onviendrait

à le reviser.Exemple: quel'ons'entienne,commetotal,aumontantréeldes
dommagesouquel'on(lescendeà unchiffreréduitet forfaitaire,ounepeut,
dansaucundesdeuxcas,se passerde contrôlerla vie économiquede
I'Allemagne,ni renoncerà lui imposerleschangementslégislatifsetréglemen
tairesqui,seuls,lui permettrontdes'acquitterdesa dette.

s_ * v

Restent,il estvrai,nosalliés,avecquinousavonsengagélesconversations
que1'011saitetquiparaissenttenir à lescontinuer.Il y a là unrétablissement

à
’

exécuter.Il peut.êtredifficile. Il n’estpasimpossible.En toutcas, il est
indispensable.
Dequois'agit-il,ausurplus?Dedéclarerqu'aprèsl'essailoyaldesrévisions
improvisées,nousdésironsrevenirà la loi desparties.("estlà uncprétention
quin'ariendbutrectiidant.Nousaurionsététrèsfortspourrepousser,il _v a

sixmois,lessolutionsqu'onnoussuggérait,puisquetoutes,sansuneexception.
avaientété,l'andernier,proposéesà M. t‘letnenccau,l‘(’]10l1FSÔ€Spar lui, et.
finalement,abandonnéesparnosalliés.Fixésaujourd'huisurcequ'ellesnous
coûterontsi nous y persistons,nousavons le droitderefuserla continuntitm
dujeu à quoinousavonseula faiblessedenousprêter.

Il faut le dire,et le direfranchement.]l nefautpas,danslcsconférences.
accepterle pointdevueanglaisetpuis.deretourù Paris,reprendresaliberté‘
aumilieud'unconcertd'articlesagressifscontrcM. Lloyd(‘reorgeIl ne le

fautpas,d'abordparcequcles‘lnglaissupportentmieuxlcs coupsdirects
quelescoupstibliqucs;ensuiteparcequeM. LloydGeorge,s'il a des(léfauts.
en a beaucoupmoinsqu'aucundessuccesseursqu'unecriserisqueraitdelui
donner.
(Ïcttedéclarationfranchescrud'autantplus à sa placeque.pourjustifier
notretéslution.nouspouvonsinvoqueruneexpériencecomplètede la niuntruvrt
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allemande‘M. Poincaré,queje meplaisà citerde nouveau,‘la définitainsi:

lfiAllemagneneveutpasseprésenterdevantdesjugesqui ontle droit,après
l'avoirécoutée,dedéciderendehorsd’elle.Pilleprétendfaireelle-mômepartiedu
tribunalet,apresavoirparlé,semêlerà.la délibération.
lfiAllemagneneconsentpasà laisserévaluersadetteenconsidérationdesdom
magesqu‘ellea causés.Elle s’eiforced’obtenirquenousexaminions,avanttout,
sacapacitédepaiementet-quenousenfassions,dèsaujourdïiui,uneappréciation
irrévocable,quienchaînePaveniret,privelescréanciersdetoutespoirdereprise
pourlc jour oùle débiteurreviendraà meilleurefortune.

J'ajoutequ’enhabituantllillemagueà Fidéequ’ellepeut,sur chaqueclause,
exigeret obtenirunerevisiondedétail,et querien decequi resteà exécuter
du traiténe Pobligeraquütprèsunenouvellenégociation,c’estle traité tout
entierqu’onfrappedediscrédit; cesontmêmelesclausesexécutéesen 1919
par les soinsdu cabinetClemenceauque l’on s’exposeà voir, tôt ou tard,
remisesen «inestion.
.' Ce sont là desconstatationsde fait, que nul ne peut contester.Par un
retourdeschosestrop facile à prévoir,Pévidenceprendsu.revanchesur les
préoccupationsde partis et les rivalitésde personnes.Profitons-enpour le
biendu pays!

ÀNDRÉTARDIEU.
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UN TÉMOIGNAGE DE LA RECONNAISSANCE POLONAÏSE
(nexorm:conmcsroxnxxr)

‘ Varsovic,x7octobre1910.
Dansla courdupalaisduBelvédère,oùtant‘defoislessoldatsrussesdestsars,
puislessoldatsallemandsdevonBesseler,ontforméla.haiedanslesgrandsjours
defête,unecompagnieposnanienne,coifiéeencoreducasqueallemand,étaitalignée
cematin.rendantles honneurspourla remisedespremièrescroixdu c Yirtuti
Militari n à desofficiersfrançais. .
lie maréchalPilsudskiavaitvouludécorerdesawuainlesgénérauxet offlciers
qui,pendantlesbataillesdeVarsoviect duNiénlen.s’étaientspécialementdistin
guéspardesactionsd'éclatsurle frontpolonais.
Sousunsoleilautomnal,tandisquelesdrapeauxamaranteà aigleblancclaquaieut
au vent,le généralHenrys,chat’de‘lamissionmilitairefrançaiseenPologne,les
générauxBillotteet Durand,lescolonelsllappe,Loir, Eyraud,Fauryet le com
mandantdoMazérat,vinrentserangerdevant‘lefrontdela compagnied’honneur.
Quelquesinstantsaprès.le maréchalPilsndski,accompagnédeM. dePanafieu‘
ministredeFrance,du.princeSapieha,ministredesAlfairesétrangères,ducomte
Przezdziecki,chefduprotocole,vintprocéderà la.remisedesdécorations.
Avantd‘épinglerlescroix,le itiaréchalPilsndskiprononça.un«liscoursdanslequel
i! ditsajoiederenouer,à unsièclededistance,la traditionquimontre(lesofficicrs
desannéesnapoléoniennestitulairesde la croixdu « Virtuti Militari n, l’ordre
nationalpolonais,ressuscitéenmômetempsquela.patriepolonaise.« La foule,
dit-il, qui,danslesvilleset lesvillagesde Pologne,regardaitpasserla Grande
Arméeapercevait,sur la poitrinedeplus‘d’undeceschevaliers.unepetitecroix
bienconnuedetousetquidénotaitlesplusvaillantsparmilesvaillantsdéfenseurs
du la patriepolonaise.On comprenaitdéjàalorsqu’onpouvaitmourirpourla
FranceenfléfendantlaPologne,qu’onpouvaitcollaborerà lagrandeurdela France
en assurant‘lebonheurdela Pologne.n
Au déjeuneroflîertpar le chefdel’Etat auministredeFrance,auxnouveaux
«lécorés,au princeSapiehaet auxpersonnalitésqui assisterontà la revue,le
maréchalPilsudskidit encore:
a Je suistrèsparticulièrementheureuxde rendreaujourd'huihommageà la
France,amiedévouéedemonpays,immuablementfidèleauxheuresd'épreuveetde
gloire. La Pologne,dontVeffortconstantversVindépendances.ététmissamment
secondépar la.victoireà jamaismémorabledesarméesfrançaises,ressentaujour
«l’hni,commetoujours,quelesliens-l’unissantà la‘FrancenesontpointVexpression
«le rapportsutiles,dictésuniquementpar l’intérêtréciproque,maisquecesliens
constituentlesfibresmêmesqui rattachentnoscœursà celuidela grandenation
flllllO et alliée.n
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_Le généralllenrysréponditen rcnicrcizuitau nomdesalécorés:u Nous IHHIH
souviendronsdevotregestenousreportantauxtraditionsnapoléoniennesqui nollfi
sont’.si chères.N’est-cepasaprès1807quel’on voyaitfigurerdéjàsur les listes
del’()rdredes‘nomsdbfficiersfrançais à côtédeceux d ‘officierspolonais,cclul
deDavoutà côtédeceluidePoniatowskil

n Je quittel'arméepolonaiseen pleinsuceòset en pleinegloire.Depuisplus

d ‘uneannée,je suistoussesprogrès,toussesetïorts,auxprisesavecdesdifficultés
detoutessortes; pourvueilesmoyenslesplusprécaires,elles‘estcréée,fornlév‘
organiséetoutencombattantct estarrivéemalgrétout à la victoire.»

Lesofficiersfrançaissontactuellementlesseulsétrangers(lêcorêsde l'ordredu

a VirtutiMilitarin.La victoireetVheureusepaix-deRigaontcontribuéà resserrer
encoreles liens d ’amitiéfranco-polonaise.-- R, V.

><

LA CROIX DE MÜLÜCARLIER

Samedidernier,dansunnouveauconvoid ’otagcsrevenusdeRussie,etquirompre
nait cinquante-quatrerapatrié-i,sontarrivésle commandantGuibert.avecle per
scnneldela missionmilitairefrançaise,et Ml" Carlier,qui portaitle manteau
ci.le voiledïnfimiièredela Croix-Rouge.Unevéritablefoule,enthousiasteet très
émue,aaccompagnécesvoyageursexceptionnelsjusqu’àla salledu « Bon‘Accueilv‘
onM.RobertDavid,au norndugouvernementet en desmotspleinsde coeur,a
souhaitéla bienvenueà noscompatriotesenfinlibérésdeVenterbolchevik.
Chacunde ceuxqui étaientlà savaitle dévouementhéroïquedont.\l"" (‘ailier

Dansla salledu u BcnAccueiln à lagareduNord, Paris: le généralPeuremettant
lacroixdelaLégiond’honneurà MW‘Carlier,rapatriéedeRussie.

t'aitpreuveenversnoscompatriotesincarcérés.Le gouvernementfrançaisa lcnu

à honorercedévouement,payéd‘unedétentiondequinzemois à laprisonBoutirsky.

à Moscou,enconférant‘lacroixdela Légiond’honneurà
.

M"° Carlier, « modèle
de touteslesvertusfrançaisesn, a dit le généralPau en remettantl'insigne à

la vaillanteinfirmièrequi, c professeurdefrançaisà Moscou,s’estconsacréeavec
abnégationauravitaillementdetouslesFrançaisemprisonnés,ainsiqu’auxmembres
dela missionmilitaireanglaise,faisantpreuved ‘uneénergieet d ‘undévouement
nui-dessusdetoutélogen. '
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A VARSOVIE. - Le maréchalPilsudskiharanguelesofficiersfrançais,donttroisgénéraux,à qui il va remettre la croix de l‘Ordrenationalpolonais.
Phel.W.A. F., 60111111‘parM. Robcr.‘Vaur/icr.
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Poulbotsignantdesexemplaires

LE DESSINATEUR POULBOT

C'étaitdéjàmerveillequcdevoir,pendantlaguerre.
de quellepopularité.du meilleuraloi le dessinateur
Poulbotjouissaitmêmechezles combattantsorigi
nairesde la campagne,lesquelsn'avaientpourtant_
jamaisaperçuun seuldes c gosses» parisiensqui
pouvaientavoirinspirécet-artiste.
Et l'on sait qu’aujouril’huile simpleénoncédu
nomdePoulbotappelleimmédiatementdanstousles
espritsla visiond'uneribambelledenerveuxenfants
desfaubourgs.(J'enestau pointquePexpression:

u unPoulbotn estentraindedevenir,dansle pays
entier,synonymed‘ u lin-gossesoufireteuxetdélurén,

« Dansunpréaud'école».parPoulbot‘

et deremplacerheureusement:u un gavroche» et

« untiti ».Poulbot,ceterme,maintenant,nesemble
t-ilpasavoirtoujoursété,depuisqu’ilexisteunelangue
française,undiminutifmalicieuxet familier’!Si fami
lierquenulu’ajamaispenséà remarquerquelepré
nomdecedessinateuresttout à fait inconnu.
Maisvoiciquedeuxchoses,lamêmesemaine,viennent

d ’attirerdavantageencorel'attentionsurnotrejeune
artiste:sa nominationau gradedechevalierde là

Légiond'honneuret sonaffichepourl’Emprunt.
Sansdoute,lespromotionsdanscetordrenational
furentnombreusescesdernierstemps;toutefois,la
décorationdePoulbota cecideremarquablequ’ellea

étésollicitéepourlui parsesaînés,parLouisMorin,
Willette,Forain,JeanWeber,Léandre,etc.Démarche
quihonoreautantcesartistesréputésqueceluiquien
fut l’objet,démarchequifait songerautempsoùles
maîtres-ouvriersdescorporationsadmettaientuncadet
dansleursrangs.aprèsqu’ilsavaientjugéson a chef

d ‘œuvren.
Quantà l ‘affichepourPlämprunt,toutlemondeaura

|il

desonaffichepourVEmprunt.

t-ilsuremarquerqu'elleétait le résultatd'uneméritoire
exceptionauxhabitudesdePoulbot!Eh! oui,pourune
fois,enconsidérationdela noblessede lu tâche,il a

acceptéde f‘ travaillerpourla publicitév!
Quecette(lerniòrephrase,néanmoins,n'aillepas
faireregarderPoulbot.commeunbohèmemontmartrois.
Montmartrois,‘i

l

Pest.certes,maisdans le meilleur
sens’_
Disons,pouréchapperà Péquivoque,qu'il estun
artisteparisien.
Vraimentartiste,il estdeceuxquicroientenVeffl
cacitéd'untravailtenace,deceuxquinesontjamais
tout à

.

fait contents(Peux-mêmeset semontrentsim
plesdevantchacun.
VraimentParisien,il estné d 'unemèreParisienne
et d ’iinpèrePicard.Quel'onnevoielà aucuneplai
santerie: ParisneseraitplusPariss'il n’étaitlefruit
magnifiquedescroisementsdetouteslesprovincesde
France.

Aussibien,Poulbota faitsesétudesà Paris.N'ayant
jamaisfréquentél’EcoledesBeaux-Arts,c ‘estsurles
bancsducollègeRollinqu‘il commençade(lessinerpour
lesjournauxvers1895,annéeoùapparurentdesjour
nauxillustréshumoristiquesà ladevanturedeskiosques.
‘Iusqu’a1orsonn’enavaitvuquedanscertainesfamilles
et danslescafés.- Et je u‘allaispasaucafé,ajoutePoulbot.Je ne
savaismêmepas.encetemps-là,qu’onpouvaitpayer
desdessinsl...

Il netarda, d ‘ailleurs,pas à lïappremlre.puisqu'il
collabora,presqueaussitôt,à toutesles publications
comiquesdeFrancectqu‘ildcvintmême,auxjoursdu

\
l

D’aprêsnature: fac-similéd’unepaged'unalbumdecroquisdePoulbot

l
l

l

fortChabrol,re|iorter-ilcssiuuteui‘pourunllllüillllflllde
Paris. ' ’
‘A cepropos,»Poulbo‘nousconfiequ'ils la mémoire
del'œil. Il nedessineà

. songoût,dit-il.qued'après
sessouvenirset nond'aprèsunmodèleplacéoussonregard.« Lemouvementétantfait dïmmobilitéssuccessives,si l’onarrêtelanature,onla fige.Je préfère
quemareproductionsoitinexactepourvuqu’elleait
lemouvement,la,vie. » Aussibien,lestrèsraresfois
où_Poulbot(amené,par le scrupuledemieuxfaire,

à douterdesathéorie)a fait poserquelqu’undevant
lui, ce-nefut jamaisquepourrectifierun détailde
sondessindepremierjet. -

Mémoiredel'œil?Ne‘faut-ilpascroircaussi à une

-
,,
,_
sâ
ä
i

ê

«efiüru v

DessinaquarellédePoulbotpoursonaffichedel‘Emprunt.

mémoiredu cœur?On n’enveutplusdouterquand
onsaitquelepèreetlamôredePoulbotétaientdirec
teursd'écoleetque,dèssespremierscroquis,lesgosses
furentsessujetsdeprédilection.
Aureste,il n'ajamaispuvenir à l’idéedepersonne
queles dessinsde Poulbotet‘les légendesqui les
accompagnentpuissentêtreautrechosequel'œuvre
d'unseulet mêmehomme.Tontela sensibilitéd'un
hommesejointici à toutesonintelligence.Et lepublic
ne s'y trompepas: c Doit-ilaimerles gosses!a

s ’écrie-t-il.
Combienle public a raison!Ahl cen’estpaslui
qu’onétonneraquandil apprendraquela fillettequi
posapour l'affichede Flîmprunt,devantPoulbot
allongésursonlit desouffrances,n’estautrequela
propreenfantdecebongrandgarçon,mademoiselle
Zozo!
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Le Portail Nord de Notre-DamedeChartres- Phots» Haut/et

LA STATUAIRE DE CHARTRES

UNGARDlENDECATHÉDRALEQUINOUSRÉVÈLE
NOSRICHESSESDÏART

De touslesmonumentsde la Franced'autrefois,

il n’y en a pas de plus beauqueNotre-Damede
Chartres.Son plan estdevenuclassique:c'estcelui
qui fut adoptépartout le treizièmesiècle, à Amiens,

à
.

Reims, à
.

Beauvais.La pile de Chartresestune
création si belleque les architectes,pendantcin
quanteans,secontentèrentdela reproduirepresque
sanschangement.Seuledenoscathédrales,Chartres
a conservél’ensemblede ses verrières: c’est là,
mieux qu’à Bourgeset au Mans, qu’on peut se
rendrecomptede ce que fut au moyenâgenotre
écolede peinture.Surtout,cettedivineéglise,par
un privilègesingulier, a gardésa statuaireintacte,
et celaseulsuffirait à lui assignerle premierrang
parmi lesmonumentsde la chrétienté.
S’il y a, en effet,uneinventionfrançaise,s’il y

a un fait essentieldansPhistoireartistique,c’est
d’avoir retrouvéou réinventéla sculpture.Cette
invention extraordinaireplacela France, avecla
Grèce, au premierrang despeuplesartistes.Elle
fait la gloiredecedouzièmesièclequidemeure,bien
plus queceluideLouisXIV, le siècleincomparable
de la splendeurfrançaise: le siècledescroisades, le

àiòcle descathédrales,celuidescommuneset de la
Chanson de Roland.Jamais peuplene jeta un tel
rayonnementde génie.Uinventionde la sculpture
est le grand titre de notreart national.Malheu
reusement, le tempset les révolutionsne nousont
laissé dece passéquedœsouvenirsou desruines.
I’resque tousles témoinsdesoriginesont disparu.
Nous somfmesréduits à lire cettehistoirecomme
dans un textelacéré,dont nous rapprochonsles
lambeaux. Uignorance, le fanatisme,Yabsurditésau
vage despassionshumainesnouscoûtentdesmilliers
de chefs-Œœuvreetontanéantinosmeilleurespreuves
de noblesse.
Au milieude cettedestructionimmense,Chartres
est demeurémerveilleusementintact : cen’estpas le

rn-nindre desmiraclesde en fameuseNotre-Dame.

Par unefortuneexceptionnelle,il se trouvequela
statuairedecetteégliseincomparableembrassedeux
époquestout à fait différentes.On saitqu'aumoyen
âge le feu est le grandauxiliairede nosmaîtres
d’œuvres:unesuccessiondïncen-diesestla causedes
reconstructions.C’estl'histoirede toutesnoscathé
drales.Devantcettesuitede catastrophes,où s’abî
mentdesvillesentières,oùsengloutissentdescathé
drales,onestsaisid’admiration:jamaisuneseconde
de découragement,jamaisun instantd’abattement
ou d’hésitation.Ces cataclysmes,loin d’ébranler
Pâmefrançaise,Pexaltent:ils semblentexciterson
géniecréateur,se faire lescomplicesdecetinstinct
de progrèsqui la pousse à imaginer, à se renou
veler toujours. Déjà commenceà säiffirmer ce
besoinde critiqueet de perfectionnement,cemer
veilleuxtravail sur soi qui fait quenotrehistoire
estcelled’uneperpétuellemobilité.

i:‘in!

La cathédralede Chartresavaitété reconstruite
par ParchitecteBérengeret ornéevers 1150d'un
portailmagnifique.Cettecathédralebrûlaen 1194.
On ne réussit à sauverqueles tourset la façade.
On se mit aussitôt à rebâtir le reste: de là cette
cathédralenouvelle,donton ignorehauteur,et qui
devint aussitôtun type universel.Aucuneautre
cependantne fut décoréeavecun tel luxe.Chartres
était depuislongtempsun dessanctuairesles plus
illustresde la France;le cultedela Viergenoire y

attirait sanscessedes foulœde pèlerins,d’enlui
venaientdesressourcespourainsidire inépuisables,
qu'étaientloin d’égalerles autrescathédrales.La
Viergede Chartresdisposaitd’unbudgetquen’ont
jamaisconnules églisesparticulièresdesvillesles
plus riches.La.magnifiqueverrièrede la rosedu
Nordestun présentdeBlanchedeCastille,celledu
Sud estun dondesducsde Bretagne. Il est fort
possiblequela statuairedesportailsquecesrosesdo
minentait étéexécutéeauxfrais desmêmesprinces.
En toutcas,aucuneautreégliseneprésentesur les
côtésunefaçadeaussiimportante,composéedetrois
portescommela façadeprincipale,ce qui forme
pourl’égliseentièreun ensembletout à

.

fait unique
rlevieufportesmonumentales.toutesdécoréesd’une

statuairequisurpasseenrichessetoutcequi peutse
voir ailleurs.Cen’estpastout:cesportailslatéraux
étaient à peineachevés,qu’ils furent jugés insuf
fisants.On décidavers1230delesmagnifierencore,
en jetanten avantde chacund’euxuneespècede
vélumsculpté,analogueà celuiqu’onfait avecdes
toilestenduespour lesjours _d

e
cérémonie,unesorte

de portiqueou‘deporchetriomphal.C’estun goût
qui serépandaitdanslesconstructionsdecetemps,
et dont il nousreste d

e beauxexemples,particu
lièrementenBourgogne,à la cathédraledeDijon ou

à Saint-Père-sous-Xfézelay.MaislesporchesdeChar
tres sont les plus magnifiquesde tous. L’ombre
légèredecestentesfait auxstatuesqu’ellesabritent
uneatmosphèreparticulière;portéessur un large
perron,commesur un piédestal-- tellesque le
péristyledela.MaisoncarréedeNîmes- cesbelles
colonnadcsformentun monde à part, un système
architectoniquequi n'a pointsonpareilailleurs.Le
promeneurqui erresouscessublimesportiquesse
trouvetransportéen "dehorsdu mondedes phéno
mènes,dansun majestueuxuniverssoumisaux lois
dela beauté.
On le voit: il se trowvequ’àChartres,par un
concoursdecirconstances,troisgénérationsdesculp
teurs travaillèrenttour à tour. Depuis ‘la façade
occidentale,achevéeau milieudu douzièmesiècle,
jusqu’auxsculpturesdes portails et à ceÜcsdes
porches,nousavons lc résuméd’unsiècle, le siècle
inégaléde la sculpturefrançaise.La façadeocci
dentale,qui estdesmêmesartistesqui ont travaillé

à Saint-Denis,résumetoutel’écoleprimitive,dont
elleest le plus grandet le plus beaumonument;'

elleexpliquetouteslesœuvresqui se rattachent à

celle-là,lesportailsd’Etampes,deProvins,duMans,
d’Angers,de Senlis,sansparlerd’unefouled’autres
aujourd’huidisparus.Les façadeslatéralesjouent

le mêmerôle dansl'écoledu treizièmesiècle.Ainsi
la clef de tousles problèmesde la sculpturefran
çaiseest à Chartres;là estle nœuddela question.
OtezChartres,rien nesecomprendplus; consultez
Chartres,tout s'éclaire.Chartresilluminel’histoire
decemomentsansrivaldeYépanouissementhumain.
Cette églisemerveilleuse,fondéesur une grotte
rocheusequi, déjàau tempsdesdruides,au milieu
de la Forêtcarnnte.(‘fait un centrereligieuxe:
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un séjourdbraclcs,jaillit desprofondeursde lu
consciencefrançaise.Elleestà la foisnotreDelphes
et notreParthénon.

i:
,
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Jusqu'àce jour, ce chef-d'œuvreétaitfort mal
connu.Il n'ya pasderépertoiredel'artdumoyen
âge.Il n'existaitvraimentqu’unseultravailcri
tiquesurunepartiede ‘lacathédrale,et c'étaitun
travailallemand.Chartresn'avaitpas fait l'objet
d'unepublicationdétailléejcommecelledeM.Georges
Durandconsacréeà Amiens,oucelledeMM. Brière
et Paul Vitry sur Notre-Damede Reims.Cette
lacunevientd'êtrecomblée.Elle ne l’a éténi par
leservicedesmonumentshistoriques,ni parlessoins
d'unesociétéd'archéologues,ni paruncomitélocal,
soucieuxde‘lagloiredesaprovince.Cequen'apas
fait l’Etat,ni l'amour-propremunicipal,ni le zèle
desérudits,ni le goûtd'unmécènecherchantun
généreuxemploidesafortune,il a fallu,pourl'en
treprendre,’un hommesimple,presquesansres
sources,et qui n'avaitpour lui que le profond
amourdu beauet la passiondesa cathédrale.
M. EtienncHouvetn’estpasun savantdepro
fession.Il est,desonmétier,gardiendeNotre-Dame.
Il vit depuisvingtansdanssonombre.Tout ce
qu’il sait lui vientd'elle.Elle seulea étésamaî
tresse.A forcedeFadmirer,dela connaîtrechaque
jour plus familièrement,l'idéelui est venued'en
donneruneimagecomplèteet minutieuse,afin de
fairepartagerà autruisonamour.Il fallutfairede
grandsfrais,acheterunappareilcoût-eux,apprendre
à manipulerles plaqueset lesproduitschimiques,
faire un long et délicatapprentissage.Il fallut
ensuitetrouverunéditeur.La guerre,lepapierrare
et cher,le défautde la main-d'œuvrerendaient
touteschosesplusdifficiles.Rienn'estimpossibleà
l'amour.M. Houvetvintà boutdetantd'obstacles.
Un premieralbumdecentplanches,consacréesau
portailroyal,‘paruten1918etfut rapidementépuisé.
Deuxautresvolumes,reproduisantles sculptures
du portailNord,comprennentenvirondeuxcents
plancheset ont paru il y a quelquesmois.Les
quatrièmeet cinquièmevolumes,sur lesportesdu
Midi, sontprêts; d'autressonten préparationet
comprendrontsuccessivementles détailsde l'archi
tecture,les sculpturesdu pourtourdu chœur,les
vitraux.L'ensembleformerapresqueun millierde
planches,en huit’ou dix volumes,excellemment
reproduitespar la phototypie,et offrantun recueil
modèle,le premierquenousayonsdigned'untel
monument(1). 'l‘elleest en Francel'initiativedes
individus.Elle suppléeinfatigablementà la paresse
desbureauxet à l'inertiedu pouvoir.Grâceà elle.
nouspossédonssur la statuairede Chartresun
documentqui sera.nous l'espérons,la première
pierredu (Jorpusqu'ilfaudrabienformerun jour
denotresculpturedumoyenâge.Oubienattendra
t-on, pour entreprendreuneœuvresi nécessaire,
qu'unenouvellecatastrophe,commecellequivientde
ruinerReims,Arras,Saint-Quentin,ait unefois de
plus montré.le péril qui menaceen Franceles
monumentsdela civilisationl

s'h

Le portailseptentrionaldeChartresfut construit,
onl'avu,aveclecorps‘de‘lacathédrale,toutdesuite
aprèsl'incendiede1194.Il estcertainementdeshuit
oudix premièresannéesdu treizièmesiècle,puisque
l'égliseentièreétaitvoûtéeen1220.Toutsefit avec
unerapiditéinouïe:il fallutmoinsdevingt-cinqans
pourmonter,décorerceprodigieuxvaisseau.
Cesportesn'offrentpasà l'histoireun problème
aussipassionnantqueleportailoccidental.La façade
deChartresapparaîtavecunebeautémerveilleuseet
énigmatique.Elleestrevêtuedumystèreprofonddes
(irigines.Elle sedresseau seuilde notrehistoire
artistiquecommeun frontispicesolennel,oucomme
unedecesœuvres-types,donttouteslesautressont
les filles. Telleest la richesseenferméedansces
figuresarchaïques,quela sculpture,pendantquatre
siècles,neferaqu'endévelopperle contenu.Ici est
crééeuneformulequi seracellede l'art chrétien
jusqu'àcequ'onestconvenud'appelerla Renais
sance.En mêmetemps,cetteœuvreadmirableest
unedesplusémouvantes,parcequ’ellenouslivre
mieuxqu'uneautrele secretde sa création.Cette
façadeétonnanten'a pasétéconçued'unjet. Elle

(r) Cemagnifiqueouvragedevraitfigurerdanstoutesles
bibliothèquesd'art,publiquesouprivées,enFranceetàl'étran
ger.OnpeutsouscrirechezM.Et.l-Iouvet,gardiendelaCathé
drale,Chartres(Eure-et-Loîr).Leprixdechaquevolumeest
de50francs.LesquatrevolumesduportailNordet du
portailSudpeuventêtrelivrésimmédiatement.

portela tracedes«loutesdel'auteur;c'estunma
nuscritmturé,corrigé,oùnouspouvonssuivreses
recherches,tous les étatsde sa pensée:aucune
a-uvrcdu moyenâgen'a cetattraitdeconfidence
etnemêledansla mêmemesureà la perfectiondu
chef-d'œuvrele troubleheureuxdel'esquisse.Il ne
fallaitpasmoinsde tâtonnementspourcréercette
merveille-dela sculpturemonumentaleou, comme
disaitRodin,de ‘l'architecturestatuaire.Maiscette
œuvrehésitanteestprodigieusementvolontaire.Ce
qu'onprendpourdesmaladressesetdesignorances
dedessin,lesproportionsinvraisemblables,lesmai
greurs,les sveltesses,les‘longueursexcessives,les
corpsétroitementenfermésdans la rigueurdes
robeset desjupesinfinies,dontle tissuauxplis
parallèlesimitedefinescanneluresou leshachures
dela pluie,sontautantd'artificessubtilscalculésà
desseinpour identifierle rôledesfiguresà celui
dela colonnettedontellesfont partie.Leuraspect
de raideurun peuhiératiquen'estquela consé

- 1, . .__ .e. ......,...s..s.........‘_.._..._...._..‘____..,.._-.,.A..,,. W...

M.EtienneHouvet.
gardiendelacathédraledeChartres.

quenced'unepenséesévèrequisacrifiebeaucoupau
style.On eststupéfaitde voir à cettedate,pour
soncoupd'essai,sansmodèles,presquesanspré
curseurs,un art à cepointmaîtredesoi,enpos
sessiondetoutessesidées,dontlesincertitudesappa
rentesviennentde‘la nouveautédecequ'ilavaità
dire,etnefontqu'ajouterà l'œuvreuncharmed'in
timité.C'estainsiqu'unmaîtredegénie,dontlenom
estinconnu,a réussià foudrele souriredela vic
aveclesmembresd'unmonument,et‘à imaginercc
spectacled'unecolonnadede cariatidesou d'une
architecturemerveilleusementhumanisée.
L'auteurdu porcheseptentrionaln'avaitplus à
créercommesondevancier.Il venaitcinquanteans
aprèslui,héritaitdesressourcesd'unetrazditiondéjà
longue.On peutmêmepen=erquesonœuvrelui
semblaitbienvieillie,commedevaientparaître,aux
yeuxde Jean Goujon,les ouvragesdu tempsde
LouisXII, ou les fraisestuyautéesdescontempo
rainsd’HenriIV auxmarquisde‘lacourdeVer
sailles.Danscestemps,commeauxnôtres,le goût
semontrepeufavorableaux (ruvrœde la veille.
Il y a toujours,pourlesplusgrandes,unâgedif
ficile:c'estceluioùellesnesontplusneuvesetne
sontpasencore‘anciennes.En toutcas,le jeune
sculpteurnejetafipaslesyeuxsurla façadequeje
viensdedécrire;il s’inspirarésolumentd'unmodèle
plusmoderne.C'esttoujoursce qui se passeen
France,où le goûtchangetouslesdix ans.
La porte‘deNotre-DamedeSenlisestundesplus
touchantsmorceauxquenousait laissésle moyen
âge.Ony voitpourla premièrefoisunmotifappelé
à unavenirimmense: cesont‘lesscènesdela mort
et du couronnementde la Vierge.Peudetableaux
pluspoétiquesqueceluidela résurrection:unenuée
d'angess'empresseautoiu‘du lit de ‘laVierge,la
soulèvesursonlinceul,ettoutlebas-reliefestempli
d'unfrémissementaérienetd'unepalpitationd'ailes,

l

l

rl’

dessinantdesparnphesaiguscommeunvol«l'hiron
dellcs.Ail-dessus,la Viergeapparaîttrônantedans
le ciel,à côtédesonFils, sousunpetitbaldaquin
pareilau ciboriumqui surmonteles autels;plus
humble,plusamzilladominiquejamais,aumilieudes
cantiqueset de l'encensdeschérubins,immobile,
tenantavecdistractionunmisseletunepalme,c'est
la maternitéétonnéedesagloire,la paysannesur
priseet commeaccabléede tant_d'honneurs;et sa
figurerustiqueconservesur sestraitsl'empreinte
et commel'usuredesesfatiguesetdesesservices.
Elleestassisegauchementsur‘leborddesontrône,
aveclagêned'unefemmedela campagnequinesait
pass'asseoir.Autourdecettescène,danslesvous
sures,on voitlesancêtresdela Vierge,la racede
Davidet l'arbredeJessé.Plusbas,dechaquecôté
de la porte,huit grandesfiguresdeprophèteset
depatriarchesannoncentlemystèredela Rédemp
tion,la venuedu Messieenfantépar uneVierge.
Tel estcebeaupoèmede pierre,premièrestrophe
de l'hymned'amourquele treizièmesièclene se
lasserapasd’entonneren l'honneurdeMarie.
C'estcegrandsujetqui fut reprispar lemaître
deChartres;on enretrouvetoutel'ordonnancesur
la portedontnousparlons.La mortetla résurrec
tion de‘la Viergeoccupentla mêmeplacesur le
linteau,la scènedu couronnementse passe,comme
à Senlis,sousunpetitbaldaquin,maisd'uneforme
plussimple;lesancêtresdela Viergeet l'arbrede
Jessése reconnaissentdanslesvoussures,lespro
phètesetlespatriarchesserangentdechaquecôté
de‘laporteet font à la sainteViergeunegarde
d'honneur.Seulement,cetteescorteest plus déve
loppéeencore: lethèmes'amplifieetcomprendmain
tenantdouzepersonnagesau‘lieudehuit.Enfin,une
magnifiquestatue,quimanquaità Senlis,décorele
trumeauiquidivisela porteen deuxbaiessymé
triques:c'estcelled'unemèreportantun enfant
danssesbras.On croit quec'estsainteAnne,la
mèredel'aVierge.Je seraisplutôttentédepenser
quec'estla Viergeelle-même,avecle divinenfant,
bienquelenimbedecelui-ci(‘latêteætmutilée)ne
pertepas,commeà l'ordinaire,le signedela croix.
Ainsi lesujet,esquisséà Senlis,achèvedeseconsti
tuerà C-hartres:nousy voyonsau completcette
doublefile de prophètes,cescolonnesdu genre
humain,sesixccédantdansl'ordredessiècles,tous
occupésd'unemêmepenséequi se précisepeuù
peu.longueavenuederêveriesauboutdelaquelle
éclotla fleurd'unt_vpefémininidéal.
La donnéedela portecentraleapparaîtorchestrée
auxdeuxportesvoisines.Cellededroiteestconsa
créeà l'AncienTestament.Ony voit,surle tympan,
l'histoiredesépreuvesde Job et du jugementde
Salomon;dansles voussures,cellesde David,de
JudithetdeTobie;lesgrandesfiguresreprésentent
Joseph,Salomon,Bailaam,JésusfilsdeSirach,archi
tecteduTemple,Jtrdithetla reinedeSaba.Laporte
degaucheraconte‘l'histoirede la Vierge: enbas,
les grandesfiguresmontrentl'Annonciationet la
Visitation;le tympan,la Nativitéetlflkdorationdes
mages;danslesvoussures,desanges,lesvertuset
lesvices,lesviergessageset lesviergesfolles,et
d’admirablesfigurinesreprésentant‘lavieactiveet
la.viecontemplative.

*‘ki’

Toutcelaavaitétéreconnudepuis«longtemps.Et
l'on savaitaussiquecet ensemblemagnifiquese
répétait,pour ainsidire,en longséchospendant
touteunepartiedumoyenâge: il n'ya guèredans
l'artdevisionplusgrandiosequecelledecesdouze
vieillardsde la portecentrale,majestueuxperson
nagesdeLégendedesSiècles,témoinsdesïiges,vigics
sur la routede ‘l'humanité,se renvoyantl'uneà
l'autreunmotd'ordredansla nuit.Leurslongues
barbes,tourmentéesparunebiseéternelle,leurdou
uent un aspectprophétique.Ils viennentde la
régiondesglacesetdesténèbresversl'aurorequ'ils
ontaperçuelespremiers: cesontlesvoyantssolen
nelsqui ontguidél'humanitédansla traverséedu
désert.Cesfiguressurhumainesappartiennentàl'épo
pée.Ellessesontimposéestellesqu'onlesvoit lCl
àl'imaginationdumoyenâge.Onlesretrouveimitées
paruncopistedesecondordreà ‘lafaçadedeReims.
Ellesse voyaientavantla Révolutionaux portes
deMantesetdeLaon,sousunCouronnementdela
Viergesemblableà celuideChartres.La scènedes
épreuvesdeJob setrouvereproduiteà Reims.
Cesfigures,eneffet,marquentle commencement
d'unenouvelleécole;ellesannoncent1martqui n'a
plusriendecommunavec‘l'artprimitif.L'auteurse
débarrassede toutetraced'archaïsme.Les corps
reposentsur leurspiedsetcessentdeseconfondre
avecla colonne;ils sedégagentde la masse.Les
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formesprennent«lclïiyuissenl‘et respirent.Sans
doute,ellesrestenttoujourssévèrementconformes
à leurrôlearchitecturalet à cetteesthétiqueparti
culièredumoyenâge,quinedétachepassesgestes,
n'admetpasdansla statuairecesvides,cesinter
vallesqui communiquentle rythmeà la statuaire
antique;l'action_vesttoujourscontenue,jamais
enextension.Le mouvement,mêmeviolent,comme
celuid’Abrahamaumomentdebrandirsonglaive,
est toujoursprès du corps,de manièreque la
formepuisseêtreenferméedansun trait.Cessta
tuesrépondenttoutesà la définitiondeMichelAnge,
qu’aimaità rapporterRodin: qu'unebonnestatue
estcellequi,roulantduhautd'unemontagne,arri
veraitcnbastoutentière,sansavoirpenduaucunde
sesmembres.
Mais cequi apparaît,souscestraitsgénéraux,
c'est‘ladiversitédecette‘écoledesculpteurs.L'art
dumoyenâge,on le sait,nenousa laissépresque
aucunnom.Nousenconnaissonsquelques-unspour
le douzièmesiècle;l'âgesuivanta perdul'habitude
de signer.Il sembleignorercomplètementla vanité
d'auteur,restertoutà fait étrangerà l’idéede la
gloire.On a dit souventquecet‘art,si habileà
l'expressiondes idéesgénérales,est encorepeu
capablederendrelesnuancesindividuelles.On s'_v
trouveen présenced'ungéniecollectif,d'unecréa
tion impersonnelle.
C’estcequidevientinsoutenablequandona feuil
letéle recueildesadmirablesphotographiesquenous
devonsà M. Houvet.On estfrappétoutdesuite
par l'inégalitéde certainsmorceaux.Quelques-uns
sont médiocres,d'autrestoutà fait supérieurs.On
distingueaussitôtle maîtredesélèves,l'hommede
géniequiinvente,etlemaladroitimitateur.L'artiste
à qui l'ondoit le merveilleuxsaintJean-Baptiste,
celuiqui a sculptécet-tefigurefiévreuseetmalade,
cettefaceémaciée,inquièteet d'unephysionomiesi
profondémenttourmentée,estunmaîtredontl'œuvre
ne peutplusseconfondreaveccelled'aucunautre.
On ‘peutlui assignersanscraintetroisou quatre
desstatuesvoisines,où l’onreconnaîtle mêmegoût
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Plwl.EI. Hourcf.

pour lemodeléprécieux,lamêmesensibilité,le même
extraordinaireaccent.Lesautresfiguresduvoisinage,

à côté decestyleultra-nerveuxetraffiné,paraissent
banaleset prosaïques.Comparezmaintenantcette
têtesi particulièreàcelleduSalomonouduJésusde
Sirach qu’onadmireà la portededroite, il estclair
que nousavonsafiaire à unmaîtreaussipuissant
que le premier,maisd'ungénietoutautre.La façon
rlc construire lc crâne,de traiterles planset les

IA
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SaintJean-Baptiste.
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volumes,d'indiquerlesdétails«lespaupièreset de
la barbe,révèleun génietout a fait différentde
celuidumaîtredesaintJean-Baptiste.Les formes
prennentuneampleurtoutenouvelle,unerégularité
peut-êtremoinsexpressive,maisd'unepondération
imposante.Le ‘dessiny estmoinsintime,‘laflamme
intérieuremoinsvive,maisl'harmoniedela figure
estplusmajestueuse,le styleplusclassiqueetdéjà
olympien.Il _v a entrecesfigurescertainementcon
temporainesautantde diiféreilcesqu'entrecelles
denosmaîtresde la Renaissance.La forme,sous
lesconventionsimposéespar l'architecture,a déjà
toute la Souplessed'unlangagemoderne,qui trahit
lesmanièresd'être,lesidéesdechacun,lesgoûtset
lestempéraments. '

Il seraitfaciledemultipliercesobservations.On
verrait à l'œuvrel'atelierdeChartres: on distin
gueraitaisément,à côtédesdeuxmaîtresque je

viensdesignaler,celuide la Visitation,celuidu
Balaametdela reinedeSaba,deuxoutroisartistes
secondaires.Queltempsqueceluioù unevil-lede
provincecommeChartres,oùuniseulchantiercomme
celuiqui travaillait à la ported'unecathédrale,
comptaitunedemi-douzainedesculpteursaussiori
ginauxquenousenmontre,deuxsièclesplustard,
la Florencedu Quattrocento!Le mêmespectacle
s'étaitdéjàproduitundemi-siècleauparavant,dans

le magnifiqueatelierqui avaitcrééla façade. Il

allait se reproduireencorevers 1240,lorsqu'on
ajoutaauxportesdestranscptsles porchesdont
nousavonsparlé.On est alors à l'époquede la
maturitéetducompletépanouiæement.Touts'agran
ditetsesimplifie.La draperiedépouillelesderniers
restesde minutie.Jamaison n'a vêtu le corps
humainavectantdenoblesse.Unequaliténouvelle,
absenteencoredesœuvresde l'époqueprécédente,
apparaît: c'estla grâce.C’est à ce momentque
furent sculptés,pour soutenirles porches,ces
groupesdecolonnettesaniméesdestatues,qu’imita
l'artistedeStrasbourgquicréa le pilierdesAnges.
Maisquelimitateurpourraitjamaisreproduirela
charmantefiguresouriantedesainteModeste,etqui
nereconnaîtraitdansceprodigieuxpersonnagedu
grand-prêtrel'autoritéd'unstylequi,deuxsièclesà

l'avance,ne‘lecèdepasmêmeà celuid'unDona
tello? ,

C'estpourtantdanslesmillestatuettesdestym
pansetdesvoussuresqu'onferait le plusdedécou
vertes.Le groupedesamisdeJob mériteraità cet
égarduneétudeparticulière: la figuredel'homme
aubonnetdelainequisecaressela barbe,celledu
groshommeauxjouesmassives'etaucougrasd’em
percurromain,sontdesfiguresd'uneviequ'onest
bienloind'attendred'unartistedutreizièmesiècle.

ll y a lîrunenouveautéetunerichessed'observation

qui coniïrndcnttoutesnosidéessur la « routine n

dumoyenâgeetsursonart u impersonneln. Tout
estinédit.tout a le charmedelachosecréée.Demême
pourlasérieexquisedesstatuettesquireprésententla
Vie activeentraindeteilleroudefiler le lin, ou
celleplusprécieuseencorequimontrelesopérations
diversesde la Vie contemplative,dela prière à la
méditationet à l'extase:il y a là unesuitedegestes
observés,une‘traductionplastiquedes nuances
de la vie religieuse,qui formentcommele journal
d'uneâme.‘L'étudedecescharmantschefs-d'œuvre
nousapprendraitsansdoutebeaucoupsur lesmé
thodesdesartistesdumoyenâgeet leurmanière
d'inventer.Peut-êtreverrait-on-quïlsétaient,moins
qu’onl’a dit, assujettisà un programmedéterminé
d'avancedanstoutessesparties,et qu’ilsméri
taient,aussibienquelespoètescontemporains,le

beaunomde « trouveurs». Il estclair,parexemple,
quedansl'histoirede la Genèse,telleque nous
la lisonssur lesvoussuresde (Jhartres, le nombre
desépisodesn'ad'autreraisond'êtrequeceluides
claveauxqu'il s'agissaitde décorer‘; Padmirable
figureduCréateurdansla scènede‘lanaissancedu
jouretdelanuit,oùtoutsepassesansgeste,comme

le purrésultatd'unetîortdela penséedivine,cette
figuresublimeesttropévideimnentuneconception
d'artistepourêtrela traductiond'un thèmedicté
par un clerc.Une pareilletrouvaillene pouvait
naîtrequedans le cerveaud'unpoètedegénie.
Ainsi’cetart dumoyenâge, à mesurequ'onen
pénètre le détail,prendunesignificationnouvelle.
Onendécouvrela variétéet la prodigieuseintensité
devie,De la façadedeChartresà la portesepten
trionale,ouparcourt,encinquanteans,.deuxmondes
différentsdel'art.Chacund'eux,endehorsdeses
caractèresgénéraux,nousrévèleune infinitédenuancesparticulières.Cetart,quel’oncroyaitano
nyme,animéseulementd'unegrandeurimperson
nelle,apparaîtaussivivantet aussivariéques'il
étaitd'hier.On trouve,en se promenantsousles
porchesdeChartres,plusd'individualitésetdetem
péramentsdiversquedans‘lecatalogued'undenos
Salonsannuels.Ons'aperçoitquela Francedumoyen
âge a étéaussifertileentalentsquelesplusbeaux
sièclesde Pltalie,et quel'expressionpersonnelle,
quel'oncroyaitunprivilègedela Renaissance,était
depuislongtempsconnueauxmaîtresdu treizième
siècle.Sansdoute,‘nousnesavonspasleursnoms,
maisleursœuvresnousrestent,etcommetoutesles
bellesœuvresellesconserventle dépôtdel'âmede
louisauteurs.Grâce à elles,nouspouvonscommuni
qneraveclesgrandsartistesquilesontfaites.Nous
pouvonslesinterroger,connaîtreleurssecrets,écrire
l'histoiredeleuresprit.Onpeutdirequela cathé
dralenousendevientpluschère.M. EtienneHouvet,
qui n'estpasun archéologue,nous a renduainsi
unserviceplusgrandquen'avaitfait encoreaucun
maîtredel'archéologie: il nous a permisdesoulever

le voiledepierrequidérobaitlestraitsdenosplus
grandsartistes; il nous a montréquecequ’onappe
lait le géniecollectifestun mythe,né seulement
d'uneconnaissanceconfuse,etqu'enart, à toutesles
époques,dèsqu’ontrouvede la beauté,c'estqu'on

a rencontrédeshommes.

_ Louis GILLET.

Undesamisdejob.
Pllot.E1.Honz-el.
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UN BEL AUTOMNE PARISIEN. _ Lesheureuxenfantsd’aujourd’hui,auxquelsonnedit plus: <‘Metstonchapeau! »
Dessindt’L. SABATTIER.

Parcesderniersbeauxjoursd'automne.lesenfantscontinuentleursjeuxdepleinair
au longdeslargesavenuesetdanstouslesjardinsdeParis.Nu-têteet jambesnues,
vêtementsaiséset flottants,chaussésdesandales.lesgarçonnetsselivrent.comme‘
auxmoisd'étésurlaplageouà lacampagne,auxdélicesduballonetdela patinette.
Cettejeunessed'aujourd'hui,quiestlagénérationdelaguerrevictorieuse.semble.avec
sesgesteslibérés.sortirdelagangued'uneépoque.cetteépoqueoùnousavonsvécunotre
enfancedanslefameuxcostumemarinplusoumoinsempesé.aveclebéretoulecha
peaudontil étaitsévèrementdéfendudeseséparersousmenaced'unrefroidissement
ou d'uneinsolationquel'onjugeait.debonneloi,inévitables.La jeunessede1920nargue

lesintempéries.Elleachèvel'automneenblousedesportets'apprêteà entrerdans
l'hiveraveccettebellevigueurinsouciantedonttémoignent_lessilhouettesdessinée:
parL.SabattierdansuncalmepaysageduParisd'octobre‘
CettepaisibleimagedelavieenFrance.cesjeuxtranquilles,cettebellesantédestout
petits,prendlavaleurd‘untémoignageréconfortantdanslestempsoùnoussommes.
Aprèslesannéesmeurtrièresetdestructricesquiseprolongentencoresi durementen
d'autrespays,cheznous,malgrédegrandesdifficultés.lesheuresdoucesdautreicis
renaissent.préparéesparlessacrificesdelagénérationd’hier,pourlesenfantsquijouent
dansnosjardinsd'aujourd'hui‘
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COURRIER DE PARIS

NOUVEAUTÉSD'HIVER

A l'entréede l'hiver,nous sommes,
commedecoutume,assaillisdeprophéties
et de pronosticspar les innombrables
« prévoyantsdel'avenir» qui, la plume
à la main,se plaisentà réglernosdes
tinées.La bonnevolontéde cesdevins
estsouventtrèssupérieureà leurinfail
libilité,maisnousrecueillonstoutdemême
leursoraclesavecuneparfaitedéférence.
On nousannonce,bienentendu,un
hiverassezrudeaupointdevuematériel:
maisil paraitqu'aupointdevuemoral
cettesaisonva marquer,au contraire,
le retourde l'âged'or. Nousauronsde
la peineànousprocurerducharbon,mais,
par contre,nousauronsde la vertuà
nesavoirqu'enfaire.Ainsienontdécidé
lescompétences.

‘i’
Deuxcatégoriesd'auguresse trouvent
d'accordsurcepoint,etil fautavouerque
ces<4voyantsr sont assezbienplacés
pourtraitercesujet,puisquecesontles
couturierset leshabituésdesrépétitions
générales.
Lespremiersnouspromettentletriomphe
dela décencedanslesmodes.Ledécolleté
de la victoire,qui avait cru devoir,lui
aussi,atteindre« la frontièredu reinr,
ne seraplustolérépar les arbitresdes
élégances.La a robe-chemiser a vécu.
La jupe trop courte,la manchetrop
succincteserontexiléesdenosrues.La
pudeurallongeles étoffesdanstousles
senset clôt jalousementlesrobesen les
scellantauxpoignets,au colet auxche
villes.Le basdesoievapeut-êtremourir!
Parisvaenseignerla chastetéà l'univers.
Lessecondsnouspromettentletriomphe
dela décencedanslesmœurs.La vertu
va se porter,cetteannée,aussilongue
queles manches.Le théâtrerenonceà
sa monographieéternellede l'adultère.
Lesproblèmesdela famillecommencent
à le préoccuper.Onreprésentela Mater
nelleou la BranchenwrteetSachaGuitry
n'écritplusleMari, la Femmeetl'Amanl
maisce Je t'aime,apothéoselyriquesi
péremptoiredela fidélitéqu'ellea permis
à RobertdeFiersd'affirmerqueel'amour
conjugalseraittrèsà lamodecethiver».

q, .

Necherchonspasà savoirsi le théâtre
suitlesmœursous'il lescrée.Constatons
seulementl'existencede ces tendances
nettementcaractérisées.D'où viennent
ellesi’ ll estassezmalaisédele découvrir.
Peut-êtreles incommoditésde la vie
actuelleet les crisesvariéesdontnous
souffronsont-elles,en définitive,une
influenceplusheureusequedéprimante
surla viedomestique!La crisedesloge
mentsa donnéau foyerunevaleurines
timable.L'avantagedeposséderun«nid»
est devenusensibleaux pluscapricieux
des«oiseauxdepassagen.Ons'y blottit
avecle plaisirégoïstedu c suavemari
magnan en songeantau tristesort des
chercheursd'appartements.On se cram
ponneà la maisonqui vousétaitindiffé
rentenaguère.Onne la quittepasà la
légère.Le divorcevousexposeà devenir
un sans-logis.C'estgrave.Mieux vaut
encorefaireuneffortdepatience,supporter
lespetitesmisèresdela chaîneconjugale,
se résignerà un modestebonheur!Et
voilà bien des unionsconsolidées.La
crainted'êtresanstoitest,pourlesmé
nageslézardés,le commencementde la
sagesse!
ll existe,enSouabe,unecurieusecou
tumedestinéeà fairerenaîtrel'harmonie
dansles foyerstroublés.Lorsquedeux
époux,affirmantleurincompatibilitéd'hu
meur,demandentle divorce,au lieu de
les<4appelerenconciliation» devantun
magistratplusou moinspsychologueet
douéd'uneéloquenceplusoumoinsper
suasive,on les enfermedansune tour

enneleurlaissantqu'uneseulefourchette
et uneseuleassiettepourprendreleurs
repas.Et onattendpatiemmentlerésultat
decetteépreuve.
La chroniqueaffirmeque,neuffoissur
dix, au boutde quelquesjours de cet
incommoderégime,les époux sortent
de la tour parfaitementréconciliés.Les
nécessitésmatériellesles ont rapprochés
et ont effacéle malentendusentimental.
Et ils rentrentjoyeusementchezeuxpour
déjeunerplus confortablement,dansla
paixdu foyerreconstituédontilsn'aper
çoiventpluslesimperfectionsl
N'enest-ilpasdemême,aujourd'hui,
pourplusd'unménageparisieni’Ladureté
destempsn'a-t-ellepaseusouventpour
résultatdefaireentrerungraindephilo
sophiedansplusd'unecervellelégère?

‘â’

D'autresdéconvenuesont agi dansle
mêmesens.La crisedela main-d'œuvre
ouvrièrea eu son retentissementinat
tendusur l'amourdu foyer.Pourorner
sonlogis,pourle décorerou pourle ré
parer,il ne faut pluscompterquesur
soi-même.Le concourshautainet distant
desprofessionnelsestdevenutropincer
tain, trop intermittentet troponéreux.
Alorsonmetlamainà la pâte.Onplante
unclou,onaccrocheunrideau,onrecouvre
un meuble.On prendgoûtà cestâches
imprévues.On devientingénieux,on se
piqued'amour-propre.On arriveà ra
jeunirsonlogis,à l'embelliretà s'ycom
plaire.Unetendressed'auteurvousatta
cheauxobjetssortisde vosmains.Et,
pour la premièrefois, on regardeavec
sympathieuncadreoùl'ona misun peu
desoncœur.
De même,la crisedesdomestiquesa
fait surgirdes vocationsinsoupçonnées
de femmesd'intérieur!Aprèsbeaucoup
de gémissementset d'imprécations,les
maîtressesdemaisonontsouventprisun
intérêtassezvif à la conduitede leur
ménage.Et bien desmaris,compatis
santset attendris,ont vouluassumer
leurpartdecessoucis,travaillerdavantage
pourallégerlefardeauquipèseauxépaules
de leur courageusecompagne,et vivre
enfinencontactplusdirectetplusconfiant
avecl' « associéev qui sedévoueà leur
côté.Toutescesépreuvessontexcellentes
parfoispourl'équilibred’unbonheurque
tropd'insoucianceet defrivolitémettait
en péril.De nosmalheurscetteconso
lationa punaître...

d!’
Et, si je necraignaisd'êtresoupçonné
denourrirungoûtexcessifpourleparadoxe,
je signaleraisencoreun autreprofesseur
demorale: le cinéma.Oui, le cinéma,
quialaréputationbienétabliedepervertir
la‘ jeunesse,d'inspirertous les méfaits
commisdansl'universet de donnerdes
leçonsdecambriolageet d'assassinat,est,
aufond,leplusrassurantdesconférenciers.
Chaquesoir, il organisel'apothéosedes
vertusconjugales,il racontedetouchantes
anecdotesmorales,il présenteles plus
séduisantstableauxd'intimitéheureuse.
Le thèmeimmuabledesescomédiessenti
mentalesestd'unedélicieuseetattendris
santecandeur.Jamaisle théâtren'a osé
allersi loin dansle poncifédifiant.C'est
le cinémaquia oséanalyserlesjoiesles
plus familièreset les plus puérilesdes
parentspenchésautour d'un berceau.
Les espiègleriesde la charmanteMary
Osborne,l'étoileaméricainede six ans,
ontémerveillédesmillionsdespectateurs
et de spectatriceset convertipeut-être
à l'idéal familialplus d'un célibataire
impénitent.En toutcas,lesuccèséclatant
desfilmsvertueuxdansla clientèlepopu
laireestun indiceextrêmementrassurant
duniveaugénéraldelamoralitéfrançaise.
Car la vertun'estpascheznousune
choseaussirareetaussiexceptionnelleque
nousvoulonsbienle dire.Elle demeure
l'essencemêmedenotreculturefrançaise,
faitededroiture,deconscienceet d'hon
nêteté.Et c'estnouscalomnierqued'an
noncerpourl'hiver1920une vaguede
moralité.Nousneseronspasplusvertueux

quedecoutume,maislebontonconsistera
à nepointnousen défendre.Et si nous
arrivonsàcemerveilleuxrésultatdenepas
diredumaldenouspendanttoutunhiver,
nousauronsvraimentfait un grandpas
dansla voiedela perfectionl...

La Snusmrua.
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LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

DESNOUVELLESDE M. PAULBOURGET

Un trèspauvrehomme,pourquila vie
estdure,laideetlourde,dansPussntemo
notoniedes heurestoujoursgrises,cet
hommequivit parcequ’ilestcondamnéà
vivre,sansl'espoird'unrepos,sansla’lueur
d'unejoiedel'esprit,sansunesatisfaction,
mêmefugitive,ducœur,cethommefaitun
rêve...Il rêvequ'il estpossesseurd'une
villaclaireetd'unjardinfleuri,qu’ilépouse
unebéllejeunefille,qu’il réaliseautour
d'unfraisetcalmebonheur‘uncadred'art
et dejoie,à peineentrevuchezd'autres,
ouhasarddecorusesépuisantes,parquel
quefenêtreouverted'unemaisonheureuse.
Le rêves'obstineets'impose,et l'homme
oublietoutesa’lamentablevie jusqu'à
l'éveil.Maisl'éveilse produitdansune
maisondesanté.On a soumisle pauvre
fouà l'undecesrégimesbrisantsquira
mènentaupointd'attachedesréalitésbru
taleslesimaginationsendérive.Uinsensé
d'hier,quiconnutlebonheurdanssafolie,
a retrouvélemalheurenperdantsonrêve.
Il n'acceptepastoutdesuitecettefatalité
nouvellequi Paccableplusdurementen
corequetouteslesdétressesdesa’viepas
sée.Onl'adépouillédesesjoies.Il cherche
leresponsable,lecriminel.Il trouvelemé
decin.Et il tentedetuerle médecinqui
l'aguéri...Telestlerécitsurlequels'ouvre
le nouveaulivredecontesmodernesque
M. PaulBourgetintituleAnmnaliea(Pion.
édit),commes'il voulaitindiquerpar là
que toutesles circonstancesdignesde
solliciterl'observationd'unromanciercons
tituentdesaccidentsanormauxdela vie
deshommes.Maisquelleestla’viehumaine
quinecomportepointsesuanomaliesnet
quin'estpas,decefait,unsujetd'étude
etderéflexionpourlepsychologue7Lisez
lesrécitsqui,danslemêmevolume,suivent
«Ma’maisondeSaint-Cloudn,dontnous
venonsd'indiquerle sujetd'unevéritési
cruelle.Voyez«le Mythomanen,a l’Ami
haineux", «Unevengeancedefemmev,
11la’Roulotte»,«rla,Meilleurepart n,al'Aveu
menteurr.Aucunedesanomaliesnotéesici
et là.ne noussurprendra.complètement,
carnousauronseunous-mêmesl'occasion
d’êtrele témoin,le confidentou même,
dansunecertainemesure,le sujetdeces
aaccidents»deconsciencequisontlesma
nifestations,petit-êtreassezcommunes,de
notrevie inférieure,toujoursassezcom
plexeet tourmentée.Maisce qui reste
exceptionnellementadroit et personnel
dansl'œuvredeM.PaulBourget,c'estl’in
ventiondu fait quidéterminele dévelop
pementmoraldurécit,c'estl'imagination,
la puissancedecréationtoujourssi jeune
et qui, soutenuespar la‘ documentation
abondantede l'observateur,nousvalent
l'aspecttout neufde cesrécits,d'une
substanceriche,d'unetramesolideet
d'unesaisissantelogique.

<<PERSÉPHONE»
PARMmeMARCELLETlNAYRE

La légendedePcrséphone,filledeDémé
teretdeZeus,enlevéeparHadèset’con
trainteàrégner‘dansledomainedesombres
oùelleapporteunpeudelablanchelumière
céleste,a inspiréà.lllmeMarcelleTinayre.
uneaudacieusetranspositiondelaphiloso
phieantiquedansleromanmoderne.Persé
phone,la u consolatricedesmortsn, est
elle-mêmela’mort,maisla mortclaire,
sereine,attirante,libératrice,la mortféli
citésuprêmeetsansfinquelemysticisme
chrétiennousprometpournousfairesup
porterlavieetà laquellelapoésiepaïenne,
plushumainement,adonnélestraitsdivins
d'unefemmeinaccessibleauxseulsvivants.
Le romandeMW’MarcelleTynaire(Cal
mann-Lsvy,édit.)chantela’mortavecdes
accentsquiatteignent,encertainespages,
dansl'Hymneà‘Perséphoneparexemple,
unegrandebeautéetoù nousretrouvons
l'échod'autresaccentspoignanteet ma
gnifiques.Rappelez-vouscesversqui,sur
unetombeparisienne,nousconserveront

le souvenirdela’génialeettropéphémère
RenéeVivien:

Voicila ported'oùjesors, .
0 mesrosesetmesépinesl
Qu'importel'autre/oisPJe dors
En songeantauxchosesdivines.

Voici’doncmonâmeravie
Carelles'apaiseets'endort.
Ayantpourl'auteur(lela mort
Pardonnécecrime: lavie.

Je citecesvers,maisjemegarderaide
lesdonnerenépigrapheà un livrequine
doit‘pasêtretoutentiercouvertdeleur
ombre,caril y o’aussi,dansle romande
Ml’ MarcelleTinayre,desstrophesradieuses
à.lavie.Nesommes-nouspas,auxpremiers
chapitres,promenésdanslamagieduprin
tempsgrec,àAthènes,à’Thasos,à’Eleusisf
Cesontdesdescriptionsbrèves,précises.
lumineuses,où les imagess'épanouissent
brusquementcommedesfleursdemaisous
uncield’Orient.Voicila familleheureuse
deBerchot,l'archéologue,qui offrel'hos
pitalitéà sonanciencamaradede l'école
d'Athènes,l'académicienLeHallier,accounr
pour‘sepenchersurlestrésorsd'unsarco
phagerécemmentdécouvert.Vousentendez
les rires des sept jeunesfilles, Rhodé,
Myrto, Callidice,Hélène,

Chrîsis,
Her

rrrioneetCrëuse.Il y n d'odeur.lesgestæ
fémininsdansla maisonblancheoùun
hasarddevoyageamènela rencontrede
PexógèteLe Hallieret du peintre-philo
sophe-poèteStéphaneMontayran.La’petite
Rhodé,si jolie,aimepeut-êtreStéphane,
etcetamour,s'ilétaitpartagé,seraitsans
doutela.véritédelaviedecesdeuxjeunes
gens.Maisun ciergequis'éteintobstiné
mentdarrsuneprocessionestle usigner
révélateurqueledestindeStéphanenese
fixerapasdansla’lumièredesyeuxdela
jeunefillegrecque.Et nousvoici,àThasos,
autourdu sarcophageouvertdont une
inscriptionnousapprendque «rversla
consolatricedesmortss'enestallé,dans
sajeunesse,lepoèteTimoclèsd'Œnyrs’,qui
édifia,desonvivant,untombeaucomme
unautelpourla déessecouronnéedenar
cisses».Et cetombeau,parcequ’ildevait
êtreun autel,fut décoré,sculpté,peint
avecamour.Ony trouveévoquéetoutela
légendemerveilleusedebeautéetdebonté
dela’grandedéesseinfernale,quel’onne
pouvaitaimerlibrementquedanslamort,
et c'estpourle savantLe Hallier l'occa
siondenousdirele culteéleusinien.Or,
aprèsdesmillénaires,cecultevientdefaire
un disciple.LénigmatiquefiguredePer
séphoneest,pourStéphaneMontayran,un
idéalfémininqui correspondà un se
cretde son cœur.Ce secretnousSera
révéléavecuntactinfini,plustard,après
la mortde l'artiste,pendantla guerre,
dansunpavillonclosdécorédesscènesdu
mythed'Eleusis,unsépulcreetuntemple’
solitudeodoranteet paréeoù vientde
passerunefemmeetoù,encoretoutimpré
gnédevie,dechaleuret deparfum,fut
oubliéunvoilebleu,- le voiledePersé
phoneoudecellequi,dansun cœur,une
conscience,unrêve,pritlafiguredivinede
la reinedesombres.
Telestleroman,telestledrameintime
àpeineindiquédanstoutecetteévocation
adroiteet trèscurieusedela’philosophie
éleusinierme.L'écrituredecelivreadesnet
tetés,desprécisionsquisontd'uneplume
virile.Maisl'inspirationrestetoutefémi
nineetexquirementféminine,caril appar
tientseulementà’unefemmerfexprinrer
aussidivinementle rêved'amouretdele
porterà.ceshauteursoù ne saventpas
atteindreleshommes.

7(tLE LlONDARRASD,PARPAULADAM

Paul Adam,ce laborieuxformidable.
avait achevécomplètementavant sa
mort le manuscritdu Lion 11241111‘:qui
paraît aujourd’hui(Flsmmarion,éditeur).
etjecroisquerarementunlivreposthumf
auraProvoquédanslesmilieuxlittéraires
autantd'émotion.l] y a’,eneffet,unesi
grandeexpansiondevie,unesi magique
efflorescenced'idéesfortes, dans cette
œuvre,écriteauxderniersmoisdel'exis
tencede Paul Adam,que l'on éprouve
commeunestupeurà songerquecette
plume,encoresivigoureuseetsi riche,s'est
briséesoudainement,et pour toujours
aprèscesdernièresmagnifiquespages.
le martyred'Arraspendantla guerre
la mutilationdu fameuxbeffroi,symbole
d'un passéde force,de puissancecivi
que, militaire, économique,a donné
certainementau regrettégrandécrivain
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l’idéede tenterunerésurrectionde la
citéauxheuresqu’ilconsidéraitsansdoute
commelesplusdécisivesdesaplusgrande
histoire.Il atransportéà‘Arras,pournous
la contersousPégidedulionsymbolique,
toutela chroniquedelaRévolutionà son
aurore,et voici,toutdesuite,1’histoire
maniéerudementà’pleinsblocsparl’au
teurdela Force,delaRusa,dePEn/ant
dl-lusterlitz.Lesêtres,lescouleurs,lesvi
sionsaniméesdel’époquereviventdansun
tumultedela rueoùSenne-choquentles
idées,oùs’opposentlespassions,oùnais
sent’et se silhouettenténergiquement
lespersonnagesquivontfairela société
nouvelle...Les deuxRobespierre,Pom
torienFouché,JosephLebon,lecapitaine
Carnet,lesprêtresduTiers-État,les"ma
gistratsqui discutentles vieilleslois,
lescorporations,lesmassesdutravail,et
commecentredeforce,de ensée,deri
chessesrégionales,cettefamilleHéricourt,
déjà.toute rêteà’Pévolutionetqui,par
sonvastelabeurséculaireet songénie
créateur,danstouslesdomainesécono
miques,apporteson blocsolidepour
Pédificationdela société‘nouvelle.C’est
l’undessiens,ceJuste-Émile,quia com
battusousLaFayetteenAmériqueetqui
a appliquél’undespremierslesressources
de la sciencemodemepourfaireélever
lesballons,c’estceJuste-Emilequifondera
le foyerde transition,la maillesolide
entrela Francedesroiset la Francedu
peuple.Et toutautourdesaforteperson
nalitésymbolique,Arrassehérisse(Yidées
et depiquespourentrerdanslestemps
nouveaux:
«Le libérateurdes«Insurgents»gui
dait aussilesencyclopédistesdel’Artois
dansla voieglorieusedePindépendance.
IfespritdeRobespierrenédecettefoule,
decesavocatsengroupes,decesofficiers
l’épéenue,PespritdeRobespierren’al
lait-il pas,commeceluideWashington,
changerle monde? Car,Robespierre,ce nétaitquePintelligenced’Arras,la
volontéd’Arrasformée,dessièclesetdes
siècles,par les corporationsde tisseurs
et d’orfèvres,ar leslégistesdesEtats
dlärtois,par le

s

idéesaîeulesbrillant
aujourd'huidanslesyeuxdecepeuple
massé,enarmes,etsonnantsurlabouche
decevieillardsi droit,aumilieudestrou
pes,desmaisons,dela ville,descampa
gnes,delacontrée...)!

Et ‘viennentensuitelespremièresba
taillesoùl’onnesaitplus s

i cesontdes
hommesquimarchentoudesidées,mais
où l’onsesentemportéverstouteslesillu
sionsdejusticesocialeetdenoblessehu
mainesousla bannièredresséedu lion
d’Arras.
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LES THÉATRES

La collaborationdeM.RobertdeFlers
et deM.fiancisdeCroissetétaitattendue
avecunecuriositéassuréeden'êtrepas
déçue.Leurcomédie,le Retour,à

.

PAthé
née,est,eneffet,desplusravissanteset
des plusdivertissantes.Le sujetenest,
commeonpeutPimaginersurla foi du
titre, le retourdel’hommeaufoyeraprès
la. grandeséparationdescinqannéesde
guerre.Lemarietla femmesereconnais
sent etnesecomprennentplus; la femme
sïattcndait à voirun héroset nerevoit
qufun hommeavidedereprendresespe
tites habitudesquotidiennes;le mari
retrouveunefemmenonpointreconnais
sante et impatiente,maisjalousedeson
indépendanceetdesajeuneautorité;d’où
crise, quirisqued’êtrefortdangereuseet
qui est pousséejusqu’à.sonpointex
trême...Maistoutsüirrange,aprèsune
série descènestour à touramusanteset
attendrissantesetprésentéesdemainsde
maîtres pardeuxauteursglorieusement
chevronnés,quiusentdetouteslesres
sourcesdel’artet dumétierpourrem
porter sur le public,vaincud‘avance,une
brillantevictoire.Ils y sontaidésparune‘
interprétationexceptionnelleavecMme‘
INIartheRégnier,dela plustriomphante
jeunesse,Cheirel,MM.VictorBoucheret
Lefaur.
LI. PierreFrondaiea obtenuà

.

laPorte
Saint-Martin un vif succèsavec une
pièce enquatreactesd’unbeauroman
tisme moderne,ui emruntesontitre‘l P

expressif à
.

unesonatede Beethoven:

PAppasaionata.Dramedepassionquise
déroule dansunmilieud’artistcs.Et la
passion, a violenceégale,estidentique,

la catégoriesocialedesêtresquiensont
animés;maisles personnagesquel’au
teur a choisis: despeintresmontmar
trois,ungrandpoèteitalien,unmodèle,
uneactricefameuse,lui ontpermisdes
scènesd’uneoriginalitésansdouteplus
piquante,destraitsdemœursplusinci
sifs. La Porte-Saint-Martina encore
ajouté à Peffetde cetteœuvreparde
pittoresqueset lumineuxdécorset par
uneinterprétationoùfigurentdesartistes
telsquellImWJeanncMarnac,superbement
et cruellementféline,Sylvie,simpleet
tendre,MM.PierreMagnier,LouisGau
thier,etc.
La « Maisondel’Œuvre»

,

théâtrepar
ticulier,théâtre« fermé»,assuresonfon
dateurM. Lugné-Poë,vient, à sesfidèles
etàscsamis,derouvrirsesportespourla
saison1920-1921avecunetragi-comédie,
aiguëet bizarre.Créanciers,du drama
turgenorvégienStrindberg,traduitepar
M. GeorgesIoiseau,etavecla puissante
et barbaretragédiedu poèteviennois
HugodeHoffmansthal,Eleklra,adaptée
parMM.PaulStrozziet StéphaneEps
tein. Dansla premièrede cespièces,
MmeFrance-Ellyset M.Lugné-Poë,dans
la secondeMW’Suzanne-Després,d’une
extraordinairepuissancetragique,s’ysont
faitparticulièrementapplaudir.
L’Odéon,oùlesspectaclessontconstam
mentrenouveléspourPagrémentdesspec
tateurs,vient,sousce titremodeste:

Kitty-Kett,dereprésenter,d’unjournaliste
excellent,unmaîtredelachroniquejudi
ciaire,M.HenriVonoven,unactequiest
Pémouvantexposéd’uncasdeconscience
délicat.Le publiclui a fait un chaleu
reuxaccueil.- G.S._

oHo

LA 68°VICTOIREDE CARPENTIER

Championde Franceet d’Europeen
toutescatégories,GeorgesCarpentieravait
désormaisà

’

conquérirenAmériqueson
titredechampiondumonde.Il lui fallait
d’aborddevenirchampiondesacatégorie_ celledesmi-lourds- avantd’aspirer

à la suprêmevictoire.Ellelui estdésor
maisaccessible.Le 12octobre,enquatre
rounds,surdouzeprévuspourle match,

Carpentîera mis«
i

knockout » l’Américain
Levinsky,dit « le batailleur»,quiémit,
championdumondemi-lourd.
Lecombata eulieu à

.

Jersey-Cityde
vaut30.000spectateursmasséssur le

champdebase-balldecetteville.Pendant
lapremièrereprise,lesadversairessesont
plustâtésqu’ilsn’ontcombattu.Dèsla
deuxième,CarpentierabatLevinskysur

le ring.L’Américainneparvientà serele
verqu’auboutdehuitsecondes.A la
troisièmereprise,unesériededirectsdu
gauchele met à

.

terreunesecondefois.

A la quatrième,acculédansuncoinpar
Carpentier,Levinsky,toutd’abordacca
bléd’unesériededroitset degauches,
estensuiteenvoyésur le plancherpardes
coupsrépétéssurla’mâchoire.Il nese
relèvepasaprèsquelesdixsecondesont
étécomptées.
Etmaintenant,Carpentiern’aplusqlfà’
vaincrel’AméricainJack Dempseypour
êtreen toutescatégorieschampiondu
monde. î- «H.Î

UNE CENTENAIRE

Ceuxquionteucentansen1920peu
ventse vanterd’avoirvécuun siècle
exceptionneldanslaviefrançaise.L’im
portantn’estpointd’ailleursdedevenir
centenaire,maisd’arriverau boutde
sonsiècledansdesconditionsdesanté
qui ne rendentpastropillusoirecette
manièredesurvivre.Telestle casd’une
bravefemmedu Nivernais,Mmeveuve
Bernard.dontonafêtélecentièmeautomne
le 24octobredernierà

.

Saint-Pierre-le
Moutieroùellehabite.C’estunepaysanne,
filledepaysans.Ellevit seuleet vaque
elle-mômeauxsoinsdesamaison.
Le jourde la cérémonie,où toutela
populationlocalerendithommageà

’

‘sa
vertevieillesse,elleentenditleschœurs
desenfantsdesécoles,lesdiscoursdu
conseillerdïirrondissementet dumaire,
versaunelarmelorsquefurentévoqués
tousceuxdessiensqu’ellea vusdisparaître,
puiss’enalla,tranquillement,à

.

travers
la’foule,chezelle,pourdonnerà

.

manger

à
‘

sesvolailles.

A côtédeMmeveuveBernard,pendant

la fête,unbambin,portéparsamaman,

certes, danstouslescœurs,quellequesoit

ï

LaMATCHm:soxsosNEw-JERSEY.- CarpentierserrelamaindeLevinsky. ldont il vatriompherquelquesinstantsaprès. lflians,mireilleset tambourinaires,etc...»

Unecentenaire:MmeBernard,deSaint-Pierre
IÙMÜÜÏÏÛŸlNlèVfel-_ Plwt.Massolcaza.
représentaitlacinquièmegénérationissuede
lacentenaire.Cetenfantavaiteucentjours
lejourmêmeoùsadéjà.si lointaineaîeule
venaitd’avoircentans.

X

A LA MÉMOIREDE PÊGOUD

Samedidernier,un solennelhommage

a étérenduà lamémoiredePaviateurPé
goud,l’undespluspopulairespionniersde
Paviation,le premierdémonstrateuret le
trèsaudacieuxréalisateurdecettevoltige
aériennedontontirad’utilesdéductions.

q,
‘a

C"- à...
llluuF.,n,nnuanu‘me

LemonumentdePégoudaucimetière
Montparnasse.

Pégoud,tombé,pendant la guerre,au
champd’honneur,avaitétéinhuméprès
deBclfort.Sesamisontobtenudera
mener à

.

Paris son corps,qui, après
unecérémonieà

. Notre-Dame,a étécon
duit,partousnosasdePaviationetun
grandnombredemembresdePAérO-Club
deFrance,aucimetièreMontpamasse.La,
devantlemonumentélevéa la mémoire
dupilote,desdiscoursontévoquéla car
rièrehardieet tropbrèvedePégoud,et
MW’Segond-Wcbera dit debeauxvers
dupoèteRenéBerton.î ‘g. _î_

(< MlRElLLE»AUXSAINTES-MARIES

Dansla légendedenotredessinparule

9 octobre,onlit « guardianosi» aulieude

« guardians».L’erreurvientd’uneconfu
sion,par le rédacteurignorantla langue
provençale,duqualificatifféminin« guar
dianon,commedans«

i

Naciounguardianoi»,
avec le substantifmasculina guardiani».
Et il fallaitlire : a Inaugurationdelasta
Luedel'héroïnedeFrédéricMistral: guar
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Songed'unenuitd'étér.selonM.AbelLefranc.
Far-similiréduitd'uneplanched'unvieuxlivreanglaisreprésentantundivertissementnaulfquzqueprésida.à Eluetham,

, 1areineElisabefh.en1591.

« LE SONGE D'UNE NUIT D'ÉTÉ »

. UNDOCUMENTRÉVÉLATEUR

\ . . .Lapublication,il y a quelquedix-huitmois,dusubstan
tielouvragedeM. AbelLefranc,Souslemabqucde
Shakcgpcarc,oùl'éminentprofesseurs’appliquait'ànous
démontrerqu'ungrandseigneuranglais, le sixième
comtedeDerby,pouvaitêtreconsidérécommel'au
teurvéritabledel'œuvredeShakespeare,a étélesujet
decontroversesetl'objetdecritiquesaussiintéressantes
quela thèsesoutenueestapparueingénieuse.Aujour

d 'hui,M. AbelLefruncjetteunenouvellepiècedans
le débat,et commeil s’agitcettefoisd'unevieil-le
gravure,agréablement‘évocatriceetpeut-êtrecurieuse
mentrévélatrice,Vlllustrationse fait un plaisirde
mettresouslesyeuxdesonpubliccedocumentd ’his
toirelittéraire.Vousavezlu et relule Songed'une
nuitd'été(Thcmidmtm-mcrNigltfsDrca-m).Eh bien,
relisezunefoisdepluscespagescharmanteset pré
cieusesdel'a-livreshakespearienueetdonnezuneatten
tionspécialeà la a Très‘lamentablecomédiedePyrame
et 'l‘hisbé», jouéepar Bottomet les artisans,ses
compagnons.‘à l'occasiondumariagedeThésée.duc

d ‘Athènes,aveclabellellippolytc.Uneseulecitéd'An
gleterre,Chester,lavillefavoritedelordDerby,donnait,
paraît-il,cegenredereprésentationspopulairesà laPentecôte,et cetteconcordancedoitêtreretenue,si
nouscherchonsà identifierl'auteurd'uneœuvred ’apròs
lessourcesdevsoninspiration.Maiscelan’estencore
rienoupresquerien.M.AbelLefranc,endeuxsubstan
tielsarticlesoù,dansVûlrinion,il résumelesnouveaux
développementsquiferontprochainementl'objet d ’un
volu-mecomplémentaired’exégèseshakespearienne,éta
blitquelc Songed'unenuitd'étéraétécomposépour

le mariagedu comtede Derbyet quela première
représentationenfutdonnéeà l'occasiondecettecéré
moniequi eut lieu le 26 janvier1595,en présence
ddülisabethetde toute‘lacour d ‘Angleterre,'l‘hésée,
ducdï-Xthònes,étant,encetteallégorie,le com-tede
Derbylui-môme.
Et‘,maintenant,relisonsensemblele célèbrepassage
qui a si fort intriguétouslescommentateursdecette

« pièceà clefn,commenousdirionsaujourd'hui.C'est
Obéron,le roi dela féerie,qui parle:

a Cejour-làmêmeje vis...(Jupidoutoutarmévolant
entrelaterreetla froidelune. Il visaunebelle\'estale
assisesur un trône à l’()uestet détachasa flèche
d'amourdesonarcavecunefforténergiquecomme
s'il eûtvouilupercerà la foiscentmillecœurs;mais

je pusvoir la flècheenflamméedu jeuneCupidon
s'éteindredansleschastesrayonsdela lunehumide,et
Pimpérialeprêtressepassa,plongéedanssesméditations
virginales,l'imaginationlibre de penséesd'amour.
Cependant,je remarquaioùletraitdeCupidonretomba:
cefutsurunepetitefleurdel’Ouest (u litilcWestern
flourcr).»

Quelsétaient,dansla réalité,lespersonnagesvisés
danscetteallégorie?Quiétaitlabellevestaleassisesur
untrôneà l'()uc.«t?Quiétait,auprî-sd'elle,la petite
flcurdcl'()ucst!On a beaucoupvulàuneallusionaux
amoursdlllisnbcth,à sonséjour,en1575,auchâteau
deKenilworth,oùlecomtedeLeicesterdonnaenson
honneurdesfêtesdemeuréeshistoriques,et‘aumariage
du noblclordavecladyrlssox.sansprcndrcgarde

qu'ileûtétéinfinimentpérilleuxpourunsimplecomé
dien d ‘évoquerainsienpublicetdevantla souveraine
elle-mêmeunecruellehunii-liationamoureusequ'Elisa
bethIfoufbliani nepardonna,jamais.
Et M. AbelLefranc,en écartantnettementcette
hypothèse,nousenprésentetoutaussitôtuneautre,
déjàentrevueparuncritiqueanglais,M. Chamhers:
lesparolesd ’0béronserapporteraientplutôtà d'autres
fêtesquieurentlieuen1591à Elvetham,oùle comte
deHertfordaccueillitla reine,la futureladyDerby,
ElisabethVere,alorsfilled'honneurdela souveraine,
étantla « petitefleurbleuen surlaquelletombale
traitdeCupidon.ElisabethVereetWilliamStanlcy.
plustardcomtedeDerby,seseraientrencontrésen
cesréjouissances.D'oùl'originecharmanteduroman
qui,aprèsdiversesdifficultéssoulevéesparlesfamilles,
avaiteu,quatreansaprès,l'heureuseconclusionmatri
monialeà laquelleM.AbelLefraneslie, si je puisdire,
saconclusion‘d ’histoirelittéraire,

u Lc ‘Gongsd'unenuit 1
1

‘été,composéetjouépourla
circonstance,rappeladonctoutnaturellementle déli
cieux‘souvenir,conservéparle marié,del'aurorede
cetamourqui‘avaitétécontrariélongtempspardegrandeshostilités‘etqu’unheureuxmariageconsacrait
enfinnfQuidoncäpouvait.êtreaufaitdecessentiments
intimes,sinonle comtedeDerbylui-môme’!

i» Enmêmetegips,‘lepoètedevait,à l'occasiondecette
confidence,rendreunhommageà Hlisabeth,a la belle

» vestale» quiécoutaitsonœuvre.Dèslorsqu’il évoquait
l'amourconçuparuneautrepersonne,il setrouvait
dansl'obligationdespécifierquela reine,suivantsa
prétentionbienconnue,nepouvaitqu'êtreinsensible,
ou,mieuxencore,supérieureà cettepassion.La flèche
enflamméedeCupidonse refroiditen passantprès
d'elle,etc'estparcequ’elledédaignel'amourquele
traitpeutatteindre,danssonentourage,la petitefleur
del‘()uest.Ici. unenouvellleallégorievraimentcurieuse
s’ofl'reà

. nous,enunissantle nomdela comtessede
Derbyà celuidesasouveraine.(l'estla planchegravée
miseentêtedu récitdesfêtes«Vlilvcthamde1591
(dansThcProgresser:andProccssionsof QucenElisabcth,deJ. Nichols)quinousenfournitlarévélation...n

Examinonscettegravure,quiprendla valeurd'un
témoignage.Elledonnela visionsimplifiéed'unefête
sur leseaux,ce divertissementnautiqued’Elvetham
qu'évoque,vraisemblablement,Obéronquand il parle
dujour « où,assissurunpromontoire,‘il écoutaitune
sirènemontéesur un dauphin».
Dans le passageduSongecitéplushaut,la belle
vcstale,c'est-à-direElisabeth,est désignéecomme
throncrlbytheWest.Or,surla plancheoùsetrouve
représentél'aspectgénéraldela fête,Elisabethfigure,
enetïet,sursontrôneetentouréedesacour,à l’Ouest:

lemotllŒstestinscritenarrièredutrôneroyal...« Il
n'y a pas à s’y trmnper,conclutM. AbelLefranc.
Voilà le vraisens,inconnujusqu'àprésent,decette
expressionsi souventcitée.Onavaittoujourscompris
quel'allusionvisaitsimplementla situationgéogra
phiquedel’Angleterre,nationdeI’Occident.La signi
ficationquis'imposeest.toutautre,onle voit,puis
qu'ellesfappliqueà unecirconstancespécialede la
réceptiondlllvethaiu.n
Cettecirconstance,jointeauxautreset à toutceque
lcSonged'unenuit17711’paraîtexprimerdcsouvenirs
personnelsà lordDerby,donne.évidemmentunintérêt
nouveauà la thèseinfinimentcurieuseet (lélicate
quesoutient.\I.AbelLefranc.Le véritableauteurdu

Songed'unenuitd'été_ et,parvoicde«léductitm,
desautresœuvresshakespeariennes- fut-illecomédien
Shskespeareou le grandseigneuranglais,William
Stanley,comtedeDerby,quifit jouerparlecomédien
Shakespearelesœuvresqu’un.noblelorddesonépoque
pouvaitbienavoirla fantaisied'écrire,maisnonpoint

le goûtdesigner‘!‘

_ A. C.
x?’f"\

LA MAISONDE DESCARTESEN HOLLANDE

La maisondanslaquelleDescarteshabita.à Amster
dam,en1634,étaitencoreignoréel'annéedernière.Elle
apuêtre.identifiéetoutrécemmentgrâceauxrecherches
deM. Gustave,Cohen,chargédecoursà l'Université
de Strasbourget antérieurementprofesseurà l'Uni
versitéd ’Amsterda-m,quidécouvrit,enconsultantde
vieuxdocuments,queDescartesavaitétéle locataire
du libraireSergent.Il suffisaitdoncderetrouverla
demeurede cemarchandde livres,ce qui devenait
relativementfacile,et le secrétairedela.‘Sociétédu
Vieil-Amsterdama pu ainsidécouvrirla retraitedu
philosophe,unemaisonroseetétroitequiportelen" 6

surlaplaceduVieux-Marché-de-l'0uest(Westermarkt).
Et il y a unequinzainedejours,au coursd'une
bellejournéede fêtesfrançaises.à Amsterdam,une
plaquecommémorative,apposée,grâceà l'initiativedu
bureaucentral‘del'AlliancefrançaisedesPays-Bas,sur
la maisonoùlogesDescartes,fu-tsolennellementinau
guréepar‘lesreprésentantsdesgouvernementsHollandais
et français,parM. RenéDouimic,envoyéparl'Aca
démiefrançaisequi,d'ailleurs,necomptapointDes
cartcsparmisesmcm-bres,et par M. Paul Labbê.
secrétairegénéralde l’Alliance,dont le président,
M.RaymondPoincaré,avait à cetteoccasionécrit,pour
êtrelueenHollande,unetròsbellelcttrcsurl'union
spirituellequelecartésianismedevaitréaliserentrela
Franceet ‘laHollande.
Avantla cérémoniede l'inauguration,l'Université
d’Amsterds’mavaitréuni,danssongrandamphithéâtre,
lesorganisateursdecesfêtes.Onentenditlà desdis

Lamaisonqu'habitaDescartes.à Amsterdam.en1634.

CIfchz’Vereenidgefotobureaux.pris1
e

fourdelapose
d'uneplaquecommémorative.

coursdu recteur,M. Men-dèsda Costa,deM. René
Doumic,deM.GustaveCohen,deM. CharlesBenoist,
quiprécisèrentheureusementle sensdela communion
intellectuelledecettejournée.Aprèsquoi,onserendit
devantlamaisonduWestermarkt.M.VanderSchalk,
présidentdel'A‘lllZll11"0française«lesPays-Bas,expliqua
la genèsede la manifestation;NI. RenéDoumicfit
tomberlevoilequicachaitl'inscriptioncndeuxlangues.
et le professeurBrugmansévoquala viepittoresque.
en1634,duquartieroùs'élèveencorelamaisonSergent,
dontlespropriétairesactuelsotfrirentle thé à tousles
personnagesnotablesdecettetrèsintéressanteet très
(‘fll‘"lt‘i("I‘lSÎlq1l0manifestation,

- - e» - e à-fi
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L'ARMISTICE DU Il NOVEMBRE l9I8
\parANDRÉŒARDŒU

Uarmisticedu11novembre1918a été,de la part dePAIIemagne,unecapi
tulationsansconditions.C’estle sensqu’ila eu,à l'heuredesasignature,dans
l'espritde ceuxqui l'ont imposéet de ceuxqui l’ontsubi.C'estle sensque
lui donnaientlesquatremoisd'histoiremilitaireet politique,dont il étaitla
ccnclusion.

/

I

UALLEMAGNE ET L'ARMISTICE

(15Ju1LLrT-23OCTOBRE1918)

Dansla premièresemainede juillet 1918,l'amiralde Hintze,nommépar
GuillaumeII secrétairecPEIat à l'Offiee impérialdes Affaires étrangères,
souhaita,avantdéprendrepossessionde sonposte,se renseignerexactement
sur la situationmilitaireet partit pour le front. Il rencontraà Avesnesle
généralLudendoriîet lui posala questionsuivante:- Etes-vouscertaindebattre,aucoursdel'offensiveactuelle,l'ennemid'une
façondécisiveet définitive?
Le généralLudendortfrépliqua,sanshésiter: -- Je répondsà.votrequestionpar un « oui » catégorique.
Tout,à cettedate,semblaitjustifierl'assurancedu PremierQuartier-Maître
généraldesarméesallemandes.En mars,uneattaquefoudroyanteavaitbrisé
l'arméedugénéralGoughet rejetéles alliésjusqu'auxportesd’Amiens.En
mai,uneautrepousséeavaitrompuleslignesfrançaisesau ChemindesDames
ct conduitl'ennemijusqu'auvoisinagedela Marne.Paris bombardétémoignait
de la victoireallemande.‘De nombreuxprisonniersanglaiset français,un
matérielimportantavaientétécapturés.Le commandementallemand,par une
‘activepropagande,annonçaitaux troupesl'offensivefinale,l'offensivede la
paix. Il disposait,pour la prononcer,d'unepuissantemachine: 1.456batail
lons,266deplusqu’en1914,constituant207divisions.Sur ces207divisions,
130étaientenligne,77en réserve.Parmi cesdernières,20 seulement,récem
mentretiréesde la bataille,étaientfatiguées;26 avaientétéreconstituées;
31 étaientfraîches.L'offensivese déclenchale 15 juillet, avantl'aube,dans
la directiondeReims.Dèsle 17,clleétait,saufau Sud,écraséeentrenospre
mièresetnosdeuxièmeslignes.Dèsle18,lesarméesManginetDegouttecontre
attaquaientdansle flanc allemand.Le 19, l'ennemirepassaitla Marne.Le
4 août,il serepliaitsur la Vesle.Le 8, plusauNord,nonloin d'Amiens,trois
divisionsallemandes,à la veilled'uneattaquealliée,reculaientenun désordre
prochede la déroute.Retenezcesévénements: la victoireet’l'armisticey ont
leur premièreorigine.
Le 13 août,de nombreuxvisiteursarriventà Spa, au Grand Quartier
Généralallemand.Il y a là, outrel’Empereur,le Kronprinz,le maréchalHin
denburget le généralLudendorlî,le comtedeHertling,chancelierdePEmpire,
l'amiraldeHintze,ministredesAffairesétrangères.Le lendemainsoir, arrive
ront l'empereurd'Autricheet sonministre,le comteBurian.Un conseilde la
couronnedoit avoir lieu le 14. Dans la soiréedu 13,M. de Hintze prend
à part le généralLudendorfïet,commeil avaitfait unmoisplus tôt, le ques
tionnesur la situation.Le généralrépond:- En juillet, je vousai dit quej'étaissûr,au coursdePotïensiveactuelle,
debriserla volontéde combattrede l'ennemiet de le contraindreà.la paix.
Maintenantje n'ai pluscettecertitude.- Mais alors,reprendle ministre,commentconcevez-vousla continuation
dela guerre‘? . _- Nous restonscapables,par une défensivestratégique,de paralyserla
volontédecombattrede l'ennemiet, decettefaçon,de l'amenerpeuà peuà
faire la paix.
En unmot,au lieu du triompheécrasantescomptéen juillet, le commande
mentallemandn’espère‘plusle succèsquede la lassitudede l'adversaire.Le
GrandConseilse réunitle lendemain,et le généralLudendorfiy exprimela
mêmeespéranceatténuée:- La grandeotfensive,dit-il, n’estplus possible.Il faut se tenir sur la
défensivestratégiquecombinéeavecdesoffensiveslocales.Ainsi on peutavoir
bonespoirdeparalyserfinalementla volontédecombattredel'ennemi.
Ulflmpereurtire la conclusion: c'estde« guetterunmomentfavorablepour
s'entendreavecl'adversaire». Son chancelierestd'accordaveclui : il recom
manded’ « entamer,au momentopportun,desdémarchespourarriverà une
ententen. Cemomentseraceluidu « premiersuccèssur le front occidentaln.
Donc,voir venir,sanssepresser.M. deHintze,moinsconfiantdanslessuccès
possiblesdela a défensivestratégique», voudraitqu’onPautorisât,sansplus
tarder,à a commencerl'actionde paix par desmoyensdiplomatiquesn. Il
entendpar là a uneréductiondesbutsdeguerreadmisjusqu'alorsn. Cette
propositionestrepousséeà l'unanimité.Le maréchalHindenburgdéclare:- Nousréussironsà nousmaintenirsur le sol françaiset,ainsi,noussou
mettronsfinalementl'ennemià notrevolonté.
En unmot,on nedit plus,commeunmoisplustôt : a NachParis! » Mais
on comptesur dessuccèsenFrance.On compterestersur le sol français.On
préparera,en y restant,les négociations,d'oùsortiraunepaix avantageuse.
En conséquence,les pouvoirsdonnésà M. de Hintzepour la préparationde

cettepartiediplomatiquesontétroitementlimitéspar « le maintiendesbuts
deguerrefixésen vuede la victoiren et par l'attentede l'occasionfavorable
quecréerale plus prochainsuccès.

‘k'k*

Du 14aoûtau 20septembre,lesévénements,tantmilitairesquepolitiques,
vontjeter le troubledanscetétatd'esprit.Les « succèslocaux» attendusne
seproduisentpas.Au contraire,à cinqreprises,en cinqsemaines,cesontles
troupesalliéesqui remportentcessuccès: attaquefranco-britanniquequi, en
avantd'Amiens,rejettelesAllemandssurleurancienfront Chaulnes-ltibécourt;
attaquefranco-britanniquequi, du 18 au 26août,atteintle front Bapaume
Péronne-Nesle-Noyon;attaquefranco-britanniquequi, du 30 aoûtau 10sep
tembre,rejettel'ennemide la Veslesur l'Aisne et, plus au Nord, jusqu'au
voisinagede la ligneHindenburg;attaquefranco-britanniquequi, du 18 au
22 septembre,entamecetteligne entreCambraiet Saint-Quentin;attaque
franco-américainequi,du 12au15septembre,reconquiertle saillantdeSaint
lilihiel.Au 20septembre,l'ennemia perdula presquetotalitédu terrainqu'il
avaitgagnéde marsà juin. Ses forcesont gravementsouffert.Il a engagé
163divisions,dontT5deuxou trois fois. Il lui reste68 divisionsen réserve,
soit9 demoinsqu'enjuin, surlesquelles21seulementsontfraîches,soit10de
moinsqu'enjuin. Pour maintenir,en l'absencede renfortssuffisants,les
effectifsdesesunités,il a dû dissoudre16 divisions.
En mêmetemps,lesdifficultéspolitiquesontcommencé.Le 14aoûtau soir
et le 15,l'empereurCharleset le comteBurian,à Spa,ont exprimél'opinion
qu'unedémarcheenvuedela paixdoitêtrefaitele plustôt possiblect direc
tement.On a vu les conclusionsdu Conseilallemandde la Couronnedu 14:
l'Empercur,le chancelier,lesgénérauxprotestentcontrela suggestiondeleurs
alliés.Ils estimentd'abordqu'unetelledémarchene doit êtrefaite queplus
tard; ensuitequ’ellene doit l'êtrequepar l'intermédiaired'unneutre,et non
pas directement.Les Autrichiensrepartent,non convaincus,et télégraphient,
le21,unprojetd'appeldirectauxbelligérants,nonsansavoiressayéd'obtenir,
pour ce projet, l'adhésionde la Bulgarieet de la TurquieÄUexcitationest
grandeà Berlin et à Spa.Trois semainesdurant,on discute.Du 3 au 5 sep
tembre,M. deHintzeetsonsous-secrétaired'Etat,M. deStumm,vontà Vienne
prêcherla résistance.Ils demandentqu’onattendeaumoinsquel'arméealle
mandeait achevéle repli stratégiqueauquelelleprocède.Hindenburginter
vient,le 10,par un télégrammequi désapprouvele projet autrichiend'appel
direct,« nuisibleà nosarmœetà nospeuplesn.Par contre,il acceptequel’on
provoquea l'entremised'unepuissanceneutreenvued'uneexplicationimmé
diate». Par rapportauxdécisionsdu 14 août,notezle changement:on ne
demanderapasla paixdirectement,maisc'estimmédiatementqu’onprieraun
neutrede la proposer.Les Autrichienss'obstinent,néanmoins,dansleur idée
et,le 14,ils lancentleurnote.L'Allemagne,enmêmetemps,cherchele neutre
qui sechargerade la commission.La rechercheestlenteet vaine.Le 21sep
tembre,Ludendorfftélégraphiedu Grand QuartierGénéralqu’on pourrait
prendrecontactavecles Etats-Unis.C’estune périodeconfuseet inquiète.
Inquiétudeet confusionsontaggravées,le 26,par la nouvellequela Bulgarie
entendconclureunepaix séparée.On décided'y envoyerdestroupes.Mais
il estdéjà trop tard et, le 29, l'armisticebulgareest signéà Salonique.Le
chancelierdeIrlertling,auconseildesministresdu 3 septembre,avaitdéclaré:- Il faut direà nosennemis: a Vousvoyezquevousnepouvezpasnous
battre...Mais,noussommestoujoursprêts,ainsiquenousl'avonsdit, à.plu
sieursreprisesct sanséquivoque,à conclureunepaixpleined'honneur.n
La successiondesvictoiresalliées;lesmanifestationsautrichiennes;l'armistice
bulgaremodifientgravementcettesituation.L’Allemagneest-elleprête,non
pasà offrir,maisà.demanderla paix? Voilà dansquelstermesseposedésor
maisla question.Ecoutezla réponse.

‘k‘Ici’

Cetteréponsevientdulieuoù,la veilleencore,onl'attendaitle moinsetdans
une formequi en aggravele surprenantcaractère.C’estle 1" octobre.Il
est uneheurede l'après-midi.Le généralLudendorlîfait appelerles deux
agentsde liaisonde la chancellerieau GrandQuartierGénéral,le baronde
Grünauet le barondeLersner,et leurdit:- Je vousprie de transmettreunedemandepressanteen vuede l'envoi
immédiatdenotreoffredepaix.Aujourd'hui,la troupetient.Maison nepeut
pasprévoircequi arriverademain.
Une demi-heureplus tard,à uneheureet demie,le maréchalHindenburg
intervientà son touret, tenantcomptede la désignationd'unnouveauchan
celierannoncéepourle soir oule lendemain,il dit :- Si la formationdu gouvernementdemeuraittant soit peu douteuseet
n'étaitpas certainepour cesoir, entreseptet huit heures,j'estimequ'il y a
lieu d'envoyer,cettenuit même,la déclarationaux gouvernementsétrangers.
A deuxheuresdel'après-midi,lesagentsdeliaisonconfirmentlesdéclarations
précédentes.Le barondeGriinauajoute: « J'ai l'impressionqu’ona, ici, perdu
toutsang-froid.» Il s'enva chezPEmpereur,quiestime,commelui, que,pour
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faire la démarchede paix, il faut attendre_quele gouvernementnouveausoit
formé.Mais le généralLudendortïinsiste:_ Noussommesencoredansunesituationhonorable.Toutefoisunepercée
peutsurvenirà toutinstantet,alors,notreoiïredepaixarriveraitaumoment
le plusdéfavorable.J'ai la sensationdejouerunjeu dehasard.A toutinstant
et enn'importequelpoint,unedivisionpeutmanquerà sondevoir.
A neufheuresdusoir, il demandequ'onjoigneà l'offredepaixla demande
dedésignationdu pointoù l’onpourraserencontrerpournégocierl'armistice.
Il prendmêmesoin de donnerles nomsdespersonnesqui composerontla
commissiond'armistice,dontunAutrichienetunTurc.A minuit,il recommence:- UolîredepaixdoitêtretransmiseimmédiatementdeBerneàWashington.
L'arméenepeutplusattendrequarante-huitheures.
Uatfolementestcomplet.Les faits vontle prouver,puisquel'armée,a qui,
d'aprèsle général,nepeutplusattendrequarante-huitheuresn, sebattra,en
réalité,sans interruptionjusqu'au11 novembre.Cet affolements'explique,
semble-t-il,par troisraisons.La première,c'estquela situationmilitaire,sans
êtreencoredésespérée,estmauvaise.La seconde,c'estque le GrandQuartier
Général,si orgueilleuxtroismoisplustôt,a hâtedepartagersesresponsabilités
aveclescivils.La troisième,c'estque,commebeaucoupd’Allemands,il nourrit
de grandesillusionssur la terreurqu'inspirePAIIemagne,sur la faiblesse
du PrésidentWilson,sur lesdivisionsdesalliésentreeux,sur la naturedes
conditionsqu’il serapossibled’obtenir.Le princeMaxdeBade,devenu,dans
la soiréemême,chancelierde l’Empireet chef d'un cabinetconstituéavec
l'agrémentdu Reichstag,reçoit,commeentréede jeu, cetteaversede télé
grammesapeurés.ll serévolteetprétend,avantd'agir,serenseigner.Un repré
sentantdu GrandQuartierGénéral,le commandantvondemBussche,expose
la situation,le 2 octobre.Il estmoins‘sombrequeson chef,maisréticent,
embarrassé,au total.pasrassurant.Il dit, entreautreschoses:_ L'Entente,enattaquantsur toutle front, nousa obligésà dispersernos
réserves.Les divisionsdu front oriental,qu’ondestinaitau front occidental,
ontété.au nombredesept,retenuessurplacepar lesévénementsdeBulgarie...
L'ennemia misen lignebeaucoupplusde tanksqu'onne s’y attendait.Les
troupesallemandessesontbienbattues.Mais lesbataillonssontà 540hommes,
-- etcelamalgréla dissolutionde22divisions,soit titirégiments...Les renforts
n'arriventpas...Lesalliés,aucontraire,grâceauxAméricains,sontensituation
decomblerleursvides...L'arméeallemandeest.encoreassezfortepourcontenir
l'ennemipendantdesmois,remporterdessuccèslocauxetcontraindrePEntente
à de nouveauxsacrifices.Mais le Haut Commandementestimeque,autant
qu'unhommeenpeutjuger,il n'ya plusdepossibilitédecontraindrel'ennemi
à faire la.paix.
Le chanceliersouhaiteraitqu'onlui donnâtau moinshuit jours de répit.
Le généralLudendortf,pour touteréponse,réclame,à deuxreprises,le texte
de Votfrede paix. Le chancelierposedesquestions:« Pendantcombiende
tempsl'arméepeut-ellecouvrir les frontières‘I Le Grand QuartierGénéral
s'attend-ilà Petïondrementdu frontjet pour quelledate‘?Se rend-ilcompte
que.si on entamedesnégociationssousla pressiond'unesituationmilitaire
critique,cela peut conduireà. la pertedescolonies,de l’Alsace-Lorraineet
desprovincespolonaises‘!n A cesquestions,uneseuleréplique,en datedu
3 octobre,sousla signaturedu maréchalHindenburg,qui, à Berlincejour-là,
adresseau chancelierla.lettresuivante:

Le commandementsuprêmedel'arméemaintientsademande,formuléedimanche,
le 29septembre1918,d'uneotïredepaiximmêtliateà nosennemis.
Par suitedel'écrou'ementdu frontdeMacédoineetdela diminutionderéserves
qui enest résultéepourle frontOccidental,parsuiteausside l'impossibilitéoù
nousnoustrouvonsde comblerles pertestrèsélevéesqui nousontétéinfligées
danslescombatsdecesderniersjours,il neresteplusaucunespoir-- autantqu’il
estpossibleà u_nhommed'enjuger- deforcerl'ennemià fairela paix.
L'ennemi,desoncôté,jettejourneflementdansla luttedenouvellesréserves.
Cependantl'arméeallemanderestesolideet repoussevictorieusementtoutesles
attaques.Maisla situationdevientdejour enjour pluscritiqueet peutforcerle
hautcommandementà desdécisionslourdesdeconséquences.
Danscesconditions,il vautmieuxcesserla luttepouréviteraupeupleallemand
et à sesalliésdesperlesinutiles.
Chaquejournéeperduenouscoûtedesmilliersdebravessoldats.

Souscettepression,le chanceliercèdeet, le 5 octobre,il télégraphie,par
l'intermédiairedu gouvernementsuisse,au PrésidentWilson pour le prier
d'abordde convoquerles belligérantsà-desnégociationsde paix sur la base
desQuatorzePoints,ensuited'arrêterPetfusiondusangparlaconclusionimmé
diated'un armistice.Tout le monde,sauf le princeMax de Bade,le vice
chanceliervon Payeret le secrétaired'Etat Soif, semblecroirequ'à lui seul
cecâbleva dénouerla crise: en réalité,l'Allemagne,en l’expédiant,se livre
aux alliés.La situation,de ce jour au 11 novembre,va sedévelopperavec
Pimplacablelogiqued'unefatalitésouveraine.

‘ku\‘*

Les ministressont nerveux.Le 6 octobre,ils se réunissent.Ils voudraient
entendred'autresgénérauxquele généralLudendorff.M. vonPayerdit :- ll le faut. Les nerfsde Ludendortînesontplusà la hauteur.
On «lécidede recourirà l'interventionde PEmpereur:car on redoutela
démissiondu PremierQuartier-MaîtreGénéral,si l'on prétendconsulterses
subordonnés.Le 8 octobre,le PrésidentWilsonrépondà la noteallemande
du 5: réponsebrève,qui, visiblement,consternéles destinataires.Pas de
conversationpossible,déclarele Président,ni sur la paix,ni sur l'armistice,
avantqu'aientété fourniesdesgarantiespréalables,qui sont l'acceptation
pureetsimpledesbasesdepaixénoncéesle 8 janvier1918etdanslesdiscours
suivants; la certitudequele chancelierne parlepassimplementau nomdes

autoritésconstituées,qui ont jusqu'alorsconduitla guerre; l'évacuationde
tousles territoiresenvahis.Le Présidentne transmettraquoi que ce soità
sesassociésavantd'avoir,sur cestrois points,pleinesécurité.
Les‘ministresallemandstiennentconseil.ll _va desconférencessuccessives
le 9, le lÜ, le 11, le 12. Le généralLudendorfiassisteà la première.Les
ministreslui font sentirqu'il a la responsabilitéde la situationprésenteet,
par suiteaussi,cellede la réponsequ’il s'agitde préparer.ll parle longue
ment,avecdesprétéritionset des contradictions,en commençantpar un
historique,qui sembledestinéà u noyerle poissonn. Tantôtil estrassurant:- Je ne vois pas de dangerpour la frontièrelorraine...La province
rhénanepeut être conservéeencorelongtemps...Une fois à la frontière,
l'arméepourrarepoussertouteattaqueennemie.
Tantôtil éclateen boutadcsalarmistes:_ Le dangerd'unepercéeexistetoujours.Je ne la crainspas. Mais elle
est possible...Ilier il s'enest fallu d'un fil qu'ellene réussit...L'arméea
besoinderepos.
De conclusionpositive,point. Il maintientque l'offre de paix, et plus
encorel'armistice,sontindispensables.Maisdel'attitudeà prendreen présence
desconditionsqui sontmisesà l'uneet à l'autrepar le PrésidentdesEtats
Unis,pasun motqui soitclair et net: ‘- Nous ne pouvonspas livrer de forteressesallemandes...La demande
d'évacuationdeMetzseraitcontraireà notrehonneur...Je ne crainspasune
catastrophe.llilaisje voudraissauverl'armée,afin de l'avoir encorecomme
moyendepressionpendantlesnégociationsdepaix.
Ici noustenonspeut-êtrele fonddesa pensée: négocierpourse refaireet,
si besoin,rompreaprèss'êtrerefait.Au fond,le G. Q. G. allemand,danscette
période,a vouluuncsuspensiond'armesplusqu'unepaixdéfinitive.Le 9, il croit
encorepouvoirl'obtenir.l)’oùsesinterventions,toujoursd’équivoqueet deruse,
dansla préparationde lu.réponse.Celteréponseestenvoyéele 12,au nomde
l’Allemagueet del'Antriche-Ilongrie.L'AllemagneacceptelesQuatorzePoints
et compteque les alliés les acceptentaussi; le chancelier,d'accordavecle
Reichstag,parleaunomdugouvernementet du peupleallemands;l'Allcmagne
estdisposéeà u accéderaux propositionsd'évacuationn,- c'estlà le point
sensible,- maisclle en fait l'objetd'unenégociationpréalableet suggère,
à ceteffet,la réuniond'unecommissionmixte.Si lesalliésse prêtentà cela,
l"\llemagneestmomentanémentsauvée.Elle pourraramenerà l'arrièreson
matérielet regroupersesunités.Pendantqu'onréunirala commissionmixte
et qu’ondisserterasur l'évacuation,- l'évacuation« méthodiquen, avaitdit
Ilindenburg,- elle aura le tempsde se refaireune armée.Les ministres
serallientà cetterédaction.Prudents,ils prennentle soind'exigerdumaréchal
Ilindenburget du généralLudendortîuneapprobationécrite,qui les couvre.
Le jeu, pour grossierqu’il soit, inspireà tousdesespérances.
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Alors éclatele coupde tonnerre.Dans le piègeainsi tendu,le Président
Wilsonrefusedetomberet, liant le fer de l'adversaire,prononce,à fond,son
attaquedanssa notedu l-l octobre.Unecommissionmixtepourl'évacuation?
Non.Cesontlà, commel'armisticelui-même,chosesqui « doiventêtrelaissées
au jugementet à la délibérationdesconseillersmilitairesdesgouvernements
alliéset associésn. Au surplus,pasd'armisticepossible,s'il ne fournit pas
u desgarantiesabsolumentsatisfaisanteset les sûretésnécessairespour le
maintiende la supérioritémilitaireactuelledesarméesdesEtats-Uniset de
leuisalliésn. Pas d'armisticenonplus, u tantqueles forcesmilitairesalle
mandescontinuerontà user,sur terreet sur mer,desmoyensillégauxet
inhumainsauxquelselless'obstinenttoujoursu. Pas d'armistice,enfin,tant que
la nationallemandeseraauxmainsdu pouvoirmilitairequi a troubléla paix
dumonde.Quantù I'Autriche-Ilongrrie,PAIIcmagnen'apasà s'enpréoccuper:
le Présidentlui répondradirectement.En unepage,tout le pauvreéchafau
dagedu G. Q. G. allemandestrenversé.Uarmisticeet la paix neserontpas
desmoyensderetarderunedébâcleet depréparerunerevanche.Sur le fond
même,il faudra répondreoui ou non. Si c'estnon, la guerrecontinuera,
commeellea continuédepuistroismois,par desvictoiresalliées.Si c'estoui,
la capitulationmilitairedoit êtreimmédiateet totalepar l'acceptationpure
et simpledesconditionsquefixeront,seuls,lesconseillersmilitairesdesalliés.
Cettefois, lesAllemandscomprennent.Commele dira,quelquesjÜllFSplus
tard,le 17octobre,le colonellleye,duG. Q. G. allemand,u ons'aperçoitqu'il
s'agitd’êtreoudenepasêtren. Et lesmilitairesreculent,épouvanlés,devantla
conséquencede leurspressantesinstancesdu 1" octobre.Dès la. réponsede
M. \\'ilsonconnue,le généralLudendortïa télégraphiépour qu'onpressele
retourdes troupesd'Orien|:,_ dont l'utilité lui semblaitincertainele 9,- et pour qu’onlanceun appelau peupleallemand,- dont il avait dit,
1emêmejour, que l'efficacitéseraitdérisoire.Le 17, il arrive à Berlin et
comparaîtdevantle gouvernement.Le chancelierlui rappelle,assezsèchement,
qu'il a dû, quinzejours plus tôt, subir, à regret,sa volontéet le prie de
s'expliquer.Ludendorffle prenddehaut:- J'ai déjàdit à M. le chancelierqueje considèreunepercéecommepos
sible,maisnon commevraisemblable...Si vousm’inlerrogezje ne puis, sui
vantmaconscience,vousdonnerquecetteréponse.Je necrainspasla percée...
Si onm'envoiedesrenforts,j'envisagel'aveniravecuneentièreconfiance...Si
l'arméetientpendantquatresemaineset si l'hiverarrive,alorsnoussommes
nettementhors d'affaire...La force otïensivede nos ennemis,pendantces
dernierstemps,étaittrès faible...Si nosbataillonsétaientà elïectifspleins,
la situationseraitsauvée...Ni l'aviation,ni les tanksne m’et'fraient...Si les
négociationsd'armisticecommençaient,le seulengagementd'avoirà évacuer
les territoiresoccupésconstitueraiteii lui-mêmeune réelleaggravationde

/"/ .



/ ’"‘ 7* i’ J’

6 Novsinmn1920 IJILLUSTRATION NU4œ3-325

la situationmilitaire...Déjà le fait seulqu’onenparlea desconséquences
fâcheuses...llier etavant-hier,l'ennemia peumordu...Nousdevrionsdireà
nosennemis,avantd'accepterdesconditionsquisonttropdures: a Obtenez
lesdoncpar lesarmes.»
TantŒimpudencedansla contradictionexaspèrelesministres,notamment
le secrétaired’EtatSelf, qui rappelleau généralLndendorlÏsesappelsdu
1" octobre.Réponse‘! .- Pourquoinem'avez-vouspasdonnéplustôt lesrenfortsdontvousme
parlezmaintenant‘!
Et le colonelHeyed'ajouter:
-- QuandleGrandQuartierGénérals'estdécidéà faireuneoffredepaix,il
estimaitqu'unepaixhonorablepouvaitêtreconclue.Maisnousdevonsaccepter
le combatdécisif,si lesconditionsqui noussontposéessontdéshonorantes.
M. Solf réplique:- Si unrefusbriselesnégociationsavecWilson,enprenez-vousla respon
sabilitéf- Oui,répondle général.
On seséparesansconclureet, le 20,Ludendortïfait donnerle maréchal
Hindenburg,qui écritunelettreembarrasséedontvoicil'essentiel:

Sinousétionsbattus,notresituation,quiestmauvaise,neseraitpassensiblement
pirequesi nousacceptionsmaintenantlesconditionsqu’onprétendnousimposer...
Nousnepouvonspas,notamment;abandonnerla guerresous-Inarinesanscompen
sation.Mieuxvautlutterjusqu'audernierhommepoursauvernotrehonneur.

Cesontdesmots.Ils neportentpas: carleHautCommandementa perdu
la face._ll parle; il écrit; nul ne le croit.Le barondé Lersner,agentde
LiaisonaII G. Q. G. allemand,téléphonequelquesjoursaprès: -_ Le GrandQuartierGénéralestfurieux.Mais,mebasantsur la longue
expériencequej'ai delui, je nepeuxquevousmettreengarde,dela façonla
plus pressante,contrela possibilitéd’ajoIIterfoi à sespromessesct vousrecom
»mander«lenepasvouslaisserdétournerdela politiquede-paixdanslaquelle
nous noussommesengagés.La situationmilitaireestaujourdliuiaussidéses
péréequ'ily a troissemaines.ll nefautpass'attendreà uneamélioration,et
l'invasiondenotreterritoiren’estplusqu’unequestiondesemainesou,toutau
plus, dequelquesmois.
A direvrai,contreLndendortï,c'estLersnerquia raison.Depuisle 20sep
tembre.le maréchalFoch,maîtrede l'initiativedèsle 18juillet,a exploité
son succès.Troislargesattaquesconcentriqueset ininterrompucsontprofon
démentmodifiéles conditionsstratégiques.Au Nord,du 18 septembreau
18 octobre,l'ennemi_aétéchasséde la côtebelge,dela régiondeLille, du
bassin«leLenseta dûs'établirderrièrele canaldeTerucuzen,l’Escautct le
canal duNord.Au centre,du27septembreau 19octobre,la ligneIlinclcn
burg a étépartoutdépassée;l'ennemirejetéaudelàducanaldela Sambre,
de l‘()iseetdela Serre.lin ChampagneetenArgonnc,unebataillelaborieuse
et dure nousa, du lü septembreau 12octobre,conduitssur l’Aisneet sur
FAire. Au 20octobre,lesarméesallemandes,delamerà laMeuse,sontpartout
en retraite.Ellesviennentd'engager,en quatresemaines,139divisionssur
191.lillts n'enontplusque7fraîchesenréserve,ct44sonttotalementépuisées.
Les compagniessontà l'effectifmoyende‘30hommes,malgréque40% des
bataillonsaientétéréduitsde4 compagniesà 3. Lesdeuxtiersdesdivisions
ont. été presqueconstammenten lignedepuisle l" septembre.Il manque‘
70.000hommesde renfortparmois,bienquela classe1920soit déjàdans
les dépôts.Lematérielne serenouvellepas: il y a, enmoins,par rapport
à juin, 25 % demitrailleuses;17 % de canonsdecampagne;26 % de
canons lourds.Les lignesde rocade,qui assurent,d’unpointà l'autredu
front, les transportslatérauxdont Vétat-majorallemanda fait, pendant
toute la guerre,un si fructueuxusage,deviennentindisponibles.Quatre
liguœ secondaireset uneligueprincipalesont,en toutou partie,auxmains
des alliés. Cellesqui restentsontencombréespar les ravitaillementset les
évacuations:si bienque,danslestroispremièressemainesd'octobre,3 divi
sinus seulementontpuêtredéplacéeslatéralement,- au lieude1!)enmai.
Retenez d'autrepartqu'unmatérielformidableestdispersésur toutle front
et en arrièredu front.L'Allemagne,pourle sauver,a perdula chanceque
lui eût assuréeuneretraiteplusrapide.Cetteretraite,d'ailleurs,estdifficile
pour les troupesquin’ontpasla frontièreallemandeà proximité,c’est-à-dire
pour les groupesd'arméesduKronprinzimpérialetduKronprinzdeBavière,
qui comprennent130divisionsetqui,pourreculer,disposerontd’unezonede
marche deT5kilomètresdelarge.Enfin,lemoralestbas,trèsbas: onavait
tnnt espéréen juillet!Le GrandQuartierGénéraldit quec'estla fautedu
gouvernement.qui tientmall'intérieur.Legouvernementestfondéà répondre
que c'est plutôtla fautedesévénements.
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Les générauxont réclamé‘l'armistice:lesministreslesprennentau mot,
parce qu’ils pensentavecle barondeLersncrquea l’invasiondu territoire
allemand n'estplusqu'unequestiondesemaines,ou de quelquesmoistout
ou plus n. L'invasion!Mot quel'Allemagnea, depuiscentans,l'habitude
de Ifuppliqucr qu'àsesadversaires.C’estdésormaisl'obsessiondu gouver
ncrngnt. Ou capitulation,aux conditionslixéespar les vainqueursseuls,
conformément à la définitiondeM. Wilsou; on invasion,avecla ressource
de lu levée enmasse,singulièrementproblématiquedansun paysqui a déjà
incorporé 14millionsd’hommcs,voilàl'alternative!Lesministresfont leur
choix : on capitulera.Aprèshuitjoursderéflexion,d’hésitations,d'âpresdébats
avec le Grand QuartierGénéral,qu’ilsentendentclouerà sa responsabilité

'] ' ondentle21octobreà la noteaméricainedu14 Et, cettefois,initiale, 1S TCP ’ ’ -, . . _ t . ,
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soumission.Évacuationdesterritoiresoccupés‘!La propositionesta acceptée».
Armistice‘!IJAllemagnereconnaîtquelesconditionsen doiventêtrelaissées
à l'appréciationdesautoritésmilitairescompétentes.Actesillégauxcommis
parlesforcesallemandes?Cesontdesdestructionsnécessairesdansuneretraite
etpermisesparledroitdesgens: desinstructionstrèssévèresont,néanmoins,
étédonnéespourqu’onrespectela.propriété.Torpillages?Pas intentionnels:
l'ordrea.cependantétéadresséauxcommandantsderespecterlesbateauxà
passagers.Suppressiondupouvoirarbitraire?Elle estaccomplie;lecabinetest
parlementaire;on va reviserla Constitution;le gouvernementestdégagéde
touteinfluencemilitaireet irresponsable.
Cettefois,piedsetpoingsliés,l'Allemagneestrivéeà la dialectiquewilson
niennc.I’uisqu'ellene romptpas,ellese livre.Le Présidenten prendacte
le23octobre,‘enannonçantque,munidetouslesengagementsexigésparses
précédentesnotes,il a saisisesassociés.Et, unefois deplus,pourqu’iln’y
ait pointdedoute,il répèteles conditionsfondamentales,auxquellesl'Alle
magnenesedéruberapas:
l" ljarniistieeneseraconcluquesi lesconseillersmilitairesdesgouverne
mentsalliésetassociésle jugentpossibleaupointdevuemilitaire;
2°Leseularmisticequipuisseêtreproposéauxgouvernementsassociéssera
un armisticecapabled'empêcher(où sont les espoirsallemandsdu début
d'octobre?)toutereprisedeshostilitéspar l'Allemagne;
3" Les peuplesdumonden’ontpaset ne peuventavoiraucuneconfiance
dansla paroledeceuxquiontdirigé,jusqu'àprésent,la politiqueallemande.
ll neserviraità riendetairecesconditionsessentielles.
L’Allemagne,le ‘21octobre,avaitreconnusadéfaite.Il restaitauxgouver
nementsalliæà fixerlestermesdeleurvictoireet lesbasesdeleursécurité.

II

LES ALLIÉS ET L'ARMISTICE
(23ocronnn-llNOVEMBRE1918)

Le23octobre,leprésidentWilson,quis’esttenu,depuisle5,encontactquo
tidienaveclcsgouvernementseuropéenset a fait publier,au jour le jour,
sa correspondanceavecl'Allemagne,communiqueofficiellementcettecorres
pondanceîi sesassociéset leurposedeuxquestions:
1°En ceqIIiconcernela paix,etaprèslesassurancesfourniespar le chan
celier,les gouvernementsassociéssont-ilsdisposésà conclurela paix aux
conditionset suivantlesprincipesdéjàconnus‘I
2°Eneequiconcernel'armistice,etsi la réponseà la premièrequestionest
affirmative,lesgouvernementsaæociéssont-ilsdisposésà demanderà leurs
conseillersmilitairesctà ceuxdesEtats-Unisdeleursoumettreu lesconditions
Ilécessairesquedoitremplirunarmisticedenatureà protéger,d'unemanière
absolue,les intérêtsdespeuplesen causeet à assurerauxgouvernements
associésle pouvoirillimitédesauvegarderet IŸIMPOSI-znlesdétailsdela paix
à laquellele gouvernementallemanda consenti,rouavnTOUTEFOISQUELES
CONSEILLERSMILITAIRESJUGENTUNPAREILARIIISTICEPOSSIBLEDUPOINTDE
VUEMILITAIREn.
Je necroispasquejamaisproblèmeait étédéfiniplusclairement.
1°Questiondeprincipe:lesgénérauxenchefestiment-ilsque,dupointde
vuemilitaire,on peutsuspendreleshostilitésou estiment-ils,au contraire,
qu’ilfautcontinuer?
2°Questiond'application:si l'armisticeestpossibleetdésirable,quellessont
lesconditionsdenatureà empêcherl'Allemagnederecommencerla guerreetà
permettreauxalliésd’imposerlesdétailsdela paix‘!
C’estauxautoritésmilitairesqueM. Wilsondemandequecesdeuxpoints
soientsoumis.C’està ellesqu’il remet,en l'espèce,lesdroitssouverainsdes
gouvernements.M. Clemenceauest,à cetégard,en parfaitaccordavecle
PrésidentdesEtats-Unis.Arrêterleshostilitésautrementquesurl'avisexprimé
etdansla formefixéeparleschefsqui onteula chargedela batailleserait
contraireà touslesprincipesdontsapolitiquedeguerres’estinspirée.Au nom
du Conseilsupérieurdesalliés,qu’ilpréside,il transmetdoncle dossierau
maréchalFoch,commandantenchef,quiva,dansl'exercicedesondroitetde
saresponsabilité,répondreauxdeuxquestionsposées.
Le maréchalFoch,le 25 octobre,convoque,à Senlis,le généralPétain,
le maréchalllaig, le généralPershinget le généralGillain,chefd'état-major
dePamiécbelge:cedernier,retardé,n’assistepasà laséance.Le commandant
en chefdonnelectureà sessecondsdespiècesdu dossieret leurdemande
leuravis.Aucund'euxneproposederefuserl'armistice.Sur sesclauses,ils
exprimentdesopinionsdiverses.Le maréchalsir DouglasHaig parlele pre
mier:il faut,à sonsens,conclurel'armisticeet le conclureil desconditions
trèsmodérées.Lesarméesalliéesvictorieusessontà boutdesouffle.Lesunités
ontbesoind’êtrereconstituées.I/Allemagnen’estpasmilitairementbrisée.Dans
lesdernièressemaines,sesarméessesontretiréesencombattanttrèsbravement
etdanslemeilleurordre.Si donconventréellementquel'armisticeseconclue,- ct il estdésirablequ’ilseconclue,- il fautproposerà l'Allemagnedes
clausesqu’ellepuisseaccepter:dest-a-direVévacuationdesterritoiresenvahis
deFranceetde-Belgique,ainsiquedel’Alsace-l‘orraine,et la restitutiondu
matérielroulantpris,audébutdelaguerre,auxFrançaisetauxBelges.Si on
demandeplus,on risqued'aborddeprolongerla guerre,qui a déjàcoûtési
cher;ensuited’exaspérerle sentimentnationalallemand,et celapour un
résultatdouteux.Carl'évacuationdetouslesterritoiresenvahisetdel’Alsace
Lorrainesuffità consacrerla victoire.' Le généralPershingdéclareque,chefde l'arméeaméricaineen France,il
désireécouterd'abordl'avisdugénéralPétainetneparlerqu'aprèslI1i.
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Le généralPétainconsidèreque,si l'onconclutun armistice,il faut que
cesoitun armisticecomplet,qui répondevéritablementet intégralementà la
définitionqu’ena donnéele présidentWilsondanssanotedu23octobre,un
armisticequi interdise.à l’ennemiderecommencerla guerreet permetteaux
alliésd'imposerlestermesdela paix.Pourcela,deuxconditionssontnéces
saires:la première,c'estquel'arméeallemanderentreenAllemagnesansun
canon,sansun chard'assaut,avecsimplementsesarmesportatives.A cet
eiïet,il suggèreunmoyenpratique: c'estdelui fixerdesdélaisd'évacuation
assezcourtspourqu’illui soitmatériellementimpossibled'emmenersonmaté
riel.La secondecondition,c'estd'ajouterà l'évacuationdesterritoiresenvahis
etdePAlsace-Lorraineparlesarméesallemandes,l'occupationpar lesarmées
alliéesnonseulementdela rivegauchedu Rhin,maisencored'unezonede
'50kilomètressur la rivedroite.On exigera,enmêmetemps,la livraisonde
5.000locomotivesetde100.000wagons.LegénéralPétaiuajouted'ailleursque,
si cesconditionssont,à sonavis,indispensables,il estpeuprobablequeles
Allemandsconsententà lesaccepter.
Le généralPershing,enquelquesmots,sedéclared'accordavecle général
Pétain.LemaréchalFochremercieseshôtesdeleurscommunications,auxquelles
il réfléchira.La conférenceprendfin.Le lendemain26octobre,lemaréchalFoch
fait connaîtrepar lettreà M. Clemenceausesconclusionsdéfinitives.Des
extraitsdecettelettreontétépubliés.Il estbond'endonnerici letexteintégral
encequiconcernelefrontoccidental.

Aprèsavoirconsultélescommandantsenchefdesannéesaméricaine,britan
niqueet française(1),j'ai l'honneurdevousfaireconnaîtrelesconditionsmili
tairesauxquellespeutêtreconsentiun armisticecapable« deprotéger,d'une
manièreabsolue,lesintérêtsdespeuplesintéressésetd'assurerauxgouvernements
associéslepouvoirsanslimitesdesauvegarderetd'imposerlesdétailsdela paix,
à laquelîele gouvernementallemanda consentin. _
I. - Evacuationimmédiatedespaysenvahiscontrairementaudroit: Belgique,
France,Alsace-Lorraine,Luxembourg.
Rapatriementimmédiatdeleurshabitants.
Abandond'unepartiedumatérielennemidela.régionévacuée.
Cetteévacuationdevraêtrefaitedansdesconditionsderapiditéquiinterdisent
à l’ennemid'enleverunegrandepartiedumatérieldeguerreetapprovisionnements
detoutenaturequiy sontréunis;- c’est-à-diredanslesdélaissuivants:- Auboutdequatrejours,lestroupesallemandesdevronts'êtreretiréesaudelà
dela limite1dela cartejointe;- Au boutdequatrenouveauxjours,audelàdela ligne2;
-- Au boutdesixnouveauxjours,audelàdela ligne3.
La Belgique,leLuxembourg,l'Alsace-Lorraineserontainsilibérésdansundélai
totaldequatorzejours.
Lesdélaiscompterontdujourdela signaturedel'armistice.
En toutcas,lematérieltotalabandonnéparl’ennemidevras'éleverà:
5.000canons(2),- (1/2lourds,ï/gdecampagne);
30.000mitrailleuses(3);
3.000minenwerfer. '
A livrersuriplace,danslesconditionsdedétailà fixer.
Lestroupesalliéessuivront,danscespays.lamarchedel'évacuation,quis'effec
tueraconformémentà desrèglementsdedétailultérieurs.
II. - Évacuationdespaysdela rivegaucheduRhinparl'arméeennemie.
Lespaysdela rivegaucheduRhinserontadministrésparlesautoritéslocales,
souslecontrôledestroupesalliéesd'occupation.
Lestroupesalliéesassurerontl'occupationdecespayspardesgarnisons,-
tenantlesprincipauxpointsde passagedu Rhin (Mayeuce,Coblence,Cologne,
Strasbourg)avec,encespoints,destêtesdepontde30kilomètresderayon,sur
la rivedroite,+-tenantégalementlespointsstratégiquesdela région.
Unezoneneutreseraréservée,surla rivedroiteduRhin,entrelefleuveetune
lignetracéeparallèlementaufleuveet à 40kilomètresà l’Est, dela frontière
suisseà la frontièrehollandaise.
L'évacuationparl'ennemidespaysduRhinseraréalisésdanslesdélaissui
vants:
Jusqu'auRhin,huitjoursaprèslesdélaisindiquésci-dessus(vingt-deuxjours
au totalà daterdela signaturedel'armistice);
Au delàdela zoneneutre:troisjourssupplémentaires(vingt-cinqjoursau
totalà daterdela.mêmesignature).
III. - Danstouslesterritoiresévacuésparl'ennemi,il neserafait aucune
destructiond'aucunesorte,ui apportéaucundommageoupréjudiceù la personne
ouà la propriétédeshabitants.
IV. -- L'ennemidevralivrer,dansdesconditionsàdéterminer,5.000locomotives
et 150.000wagonsenbonétatdemarche(4).
V.- Lecommandementallemandseratenudesignalertouteslesminesoudispo
sitifsà retard,agencéssurleterritoireévacué,etd’enfaciliterla rechercheet la
destruction,souspeinedereprésailles.
VI. -- L'exécutionparl'ennemidecesconditionsprendraautotalundélaide
vingt-cinqjours.Afin degarantircetteexécution,le blocusseraintégralement
maintenupendanttoutcedélai.C'estseulementunefoiscedélaiécouléet les
conditionsremplies,queleravitaillementdel’ennemipourraêtreautorisé,suivant
lesaccordsspéciauxquile réglcront.
V11.- Lesprisonniersalliésserontrendusdansleplusbrefdélaipossibledans
desconditionsdontledétailserarégléultérieurement.

i

Cettelettresepassedecommentaires.LemaréchalFocha écoutéetréfléchi.
11s’estposéla question,qu'il recommandaitautrefoisà sesélèvesdel’Ecole
deguerre: «Dequois'agit-il?nDebriserla forcecombattantsdel'Allemagne;
del'obligeràsubirlesconditionsdelapaix,quellesqu'ellessoient.Pourobtenir
cerésultat,peut-ons'entenirà cequeproposelemaréchalHaig‘?Non: car
l'arméeallemande,aprèsl'évacuationdesterritoiresenvahis,qu’ellequitterait
avecleshonneursde la guerre,se retrouveraitintactedanssesfrontières,
dangereusepourlesalliés.Faut-il,pourconjurerce risque,lui enlevertout.

(i) « Lechef(l'état-majordel'arméebelge,convoquéunmêmetempsquelescommandants
enchef,n’apuencore,enraisondeladistance,arriveràmonQ.G.a
(z)aSoitenvironle tiersdumatérield'artilleriedel'arméeallemande.a
(3)uSoitenvironlamoitiédesmitrailleusesdel'arméeallemande.a
(4)uSurcesquantités,2.500locomotiveset135.000wagonsreprésententlcmatérielenlevé
àlaBclgiqucetà laFrance;lcsurplusestnécessaireauservicedescheminsdeferdansles
paysdelarivegaucheduRhin.n .

sonmatériel‘?Non: il suffitdeprendrecesansquoiellenepourrapasrecom
menceretdetenir,enoutre,le Rhin,aveclestêtesdepontdesprincipaux
passages.Dansl'absoluelibertédechoisir,quelui ontsolennellementassurée
lesgouvernements,le commandantenchefjugequec'estlò.le nécessaireet
le suffisant.L'occasionlui seradonnée,d’ailleurs,danslesjournéessuivantes,
dedéveloppersonopinionetd'enfournirlesmotifs.

i:*:‘c

Entrele23et le26octobre,leschefsdesgouvernementseuropéenset leurs
ministresdesAtïairesétrangèressonttousarrivésà Paris.Le 24,M. House
s’estjoint à eux,devançantdesixsemainesle,présidentWilson.Lesréunions
commencentaussitôt.Ellesn’ontpasencorele caractèreofficiel,qu'ellespren
dront,le 31,lorsquele Conseilsuprêmesiégeraà Versailles.On tientséance
d'ordinaire,lematin,chezM. House,ruedel'Université;l'après-midi,dansle
cabinetdeM.Clemenceau,auministèredelaGuerre,oudansceluideM.Pichon,
auxAlïairesétrangères.La situationsur lesdifférentsfronts,- on attend,
d'unmomentà l’autre,l'armisticeavecl'Autriche,- etlesclausesdel'armistice
allemandsontle sujetdela conversation,à laquellele maréchalFochprend
partà diversesreprises.Sespropositionssontexaminéesetdiscutées.Certains
ne lestrouventpasassezdures.C'estainsiquele généralTaskerH. Bliss,
représentantdesÉtats-UnisauConseildesdéléguésmilitaires,auraitsouhaité
un texteà la fois pluscourtet,surcertainsarticles,plusrigoureux.A son
gré,deuxclausessuffisaient:désarmementtotalet démobilisationcomplète.
Par là, on acquerrakla certitudequel'Allemagnenepourraitplusfaire la
guerre.Par là, on l’obligeraitpar avanceà subirtouslestermesdela paix.
LegénéralBliss,aprèsunremarquableexposédesathèse,endatedu28octo
bre,la résumaitcommesuit dansunenoteremiseà l'un desmembresdu
Conseil(1):

En raisondesconsidérationsquiprécèdent,je propose:
1°Quelespuissancesassociéesdemandentle désarmementet la démobilisation
militairescompletsdesforcesactivesdeterreetdemerdel'ennemi,enlui laissant
seulementtellesgardesintérieuresqu'ellespourrontjugernécessairespourla pré
servationdel’ordredanslesterritoiresennemis.Celaimpliquel'évacuationdetous
lesterritoiresenvahisetleurévacuationnonpardeshommesarmésoupartiellement
armés,maispardeshommesdésarmés.
L'armée,ainsiprivéedesesarmes,nepeutpascombattreet,étantdémobilisée,
nepeutpasêtrerassembléedenouveaupourlesobjectifsdecetteguerre.
2"Quelespuissancesassociéesinformentl'ennemiqu’iln’y aurapasd'atté
nuationsdansleursbutsdeguerre,quiserontsoumisà unepleineet raisonnab'e
discussionentrelesnationsassociéesdansla guerreetqu'alorsmêmequel'ennemi
lui-mêmeseraitentendu,surquelqu'unodecesmatières,il devrasesoumettre
à toutcequelespuissancesassociéesdéciderontfinalement,commeétantpropreà
assurer,pourleprésent.etpourl'avenir,la paixdumonde.

D'autrepart,enmatièrenavale,les représentantsde la Grande-Bretagne
pensaientquela livraisonde150sous-marins,exigéepar le maréchalFoch,
ncsuffisaitpasetquela presquetotalitédescuirasséset descroiseursdevait
êtreégalementlivrée.C'estdanscesconditionsque,du 27 au 31 octobre,
s'engageala discussion,dontje reproduisici lespassagesessentiels.
biueleau mandatqu'il avait.reçudu présidentWilson,M. Houseposa
d'abordaumaréchalFochla questiondeprincipe:
‘ - Dites-nous,monsieurle maréchal,simplementaupointdevuemilitaire
et touteautreconsidérationmiseà part,si vousaimeriezmieuxquelesAlle
mandsrejetassentouacceptasscntl'armistice,telquenousvenonsd’enesquisser
lestraits7
Le maréchalFochrépondit:- On nefait la guerrequepoursesrésultatsSi lesAllemandssignent
maintenantun armisticedontlesconditionsgénéralesserontcellesquenous
venonsdedéterminer,nousauronsobtenucesrésultats.Le butétantatteint,
nuln’aledroitdefmre‘répandreunegouttedesangdeplus.
En d'autrestermes,le commandantenchefétaitd'avisque,si lesAllemands
acceptaientlesconditionsénoncéesdanssa lettredu 26octobre,- etcette
acceptationn'étaitpassanslui inspirerdesdoutes,- il fallait,sanshési
tation,conclurect arrêterla guerre.Le commandantenchefallaitplusloin,
et auxsuggestionsdugénéralBlisset‘delll. LloydGeorge,ainsiqu'àtoutes
autresdemêmenature,il opposaitavecfermetéle danger‘d'exigencesaddi
tionnelles.11disait:- Proposer,imposermême,sur le papier,riendeplusfacile.Maisil faut
semettreen facedesréalités.ll estsimpleet logiquederéclamerle désar
mementdel'arméeallemandeencampagne.Maiscommentle vérifierez-vous‘!
Irez-vous,enla traversant,occuper,avantelle,lespointsdepassage?La démo
bilisation?Je veuxbien.Mais comptez-vousoccupertoutel’Allemagne?Je
posela question: carsi nousn'occuponspasl'intégralitédu territoirealle
mand,nousneseronsjamaissûrsquecettedémobilisationsoiteffective.Quant
à la flottedesurfaceallemande,qu'enredoutezwousïC'està peine si

,

pendant
toutela campagne,quelques-unsdesesbâtimentssesontavcnturéshors des
ports.La livraisondecesbâtimentsneseraqu'unemanifestation,qui fera
plaisirau public,et riende plus.Pourquoien alourdir‘l'armistice,dont je
répètequel'uniqueobjetestdemettrel’Allcmagnehorsdecombat‘!
Et le maréchalFochajoutait:

-- Que fe1'ez-vous,si les Allemands,aprèsavoir acceptéles conditions
sévèreset suffisantesque je propose,refusentde souscrireauxhumiliations
nouvellesquevoussuggérez‘!Risquerez-vous,pourcela,la reprisedeshosti
litéset le sacrificeinutiledeplusieursmilliersdevies?
C'était,eneffet,toutela.question.Desclausesplusduresprolongeraient

(l)Hormisleséchangésdevuesquieurentlieuentreconseillersmilitaires,il n'yeutpa<.1}- - Êlflf
surcetteproposition.Ellenefutpassoumiseauxchefsdegouvernements.
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ellesla guerre?Pour combiendemois"!Avecquelsrisques?MM. Houseet
LloydGeorge,disposés,commeM. Clemenceau,‘àexigerlemaximum,dèslors
quePautoritémilitairejugeraitcemaximumnécœsaire,prièrent,le29octobre,
le commandantenchefderépondresur cepoint,et le maréchalrépondit:- Je nesuispasenmesureetpersonnen’estenmesuredevousfournir
uneprévisionexacte.Celapeutdurertroismois,peut-êtrequatreoucinqmois.
Quisait?D’ailleurs,si je nepeuxfixerunedate,je peux,enrevanche,répondre
surle fond.Et, surle fond,je disceci: LESCONDITIONSAUXQUELLESsasonr
ARRÊTÉSvos CONSEILLERSMILITAIRESSONTCELLES-LAMÊMESQUEnous
DEVRIONSnr POURRIONSIMPOSERAPRÈSLE succèsDENOSPROCHAINESopé
RATIONS.SI DONCLESALLEMANDELasACCEPTENT,11‘asr INUTILEDECONTINUER
LABATAILLE. ' .

1s-x ‘Il

Le 31 octobre,aumatin,leschefsdegouvernement,assistésdu maréchal
Foch,arrêtèrentle textedéfinitifà soumettreauConseilsuprêmedesalliés,
doptla réunionétaitfixéeà Paprès-mididumêmejour. Ce texteadoptait
toutesles propositionsdu commandanten chefavecquelquesadditionset
précisions,dontvoicilesprincipales:

- Livraisonde2.000avionsdechasseet debombardement,enpremierlieu
touslesD 7ettouslesavionsdebombardementdenuit.- Danstousles territoiresallemandsévacuésparPennemi,les installations
militairesdetoutenatureserontlivréesintactes.- Lesvoiesetmoyensdecommunicationdetoutenature,voiesferrées,voies
navigables,routes,ponts,télégraphes,téléphones,nedevrontêtrel’objetd’aucune
détérioration.Toutle personnelcivil et militaire,actuellementutilisé,y sera
maintenu.- LedroitderéquisitionseraexercéparlesarméesdesalliésetdesÉtats-Unis
danstouslesterritoiresoccupés.L'entretiendestroupesd’occupationdespaysdu
Rhin(noncompris1’Alsace-Lorra.ine)seraà la chargedugouvernementallemand.
.- Lesprisonniersennemisneserontrendusqu’aprèsla signaturedespréli
minairesdepaix.- Il seralivréauxalliés10.000camions‘automobiles.- Lescheminsdeferd’Alsace-Lorraineserontlivrés,dotésdetoutlepersonnel
et lematérield’avantguerre.

Le 31octobre,à 3 heures,le Conseilsu-périeurse-réunità Versailles.Sont
présents:MM. Clemenceau,Pichon,LloydGeorge,Balfour,Orlando,Sonnino,
House,Venizelos,Vesnitch,le maréchalFoch,PamiralWemyss,lesgénéraux
sir HenryWilson,Blisset deRobilant.M. Clemenceaudonnela paroleau
maréchalFoch,qui résumela situationmilitairecrééepar lesvictoiresdes
derniersmois.Il caractérisela situationde Parméeallemande,aprèsavoir
chiffrésespertes,danslesdeuxphrasessuivantes: ,- Unearméequi,pendanttroismois,estforcéeà la retraite,quisubitdes
pertes,quinepeutpluseffectuerderedressement,estunearmée‘battue.Elle
s'acharnecependantdansunedestructionméthodique,acceptantla bataille
partout.
» La désorganisationmilitairedel'ennemiestun fait acquis.Maisla lutte
continueetseprolonge.»

'

AprèslesAllemands,lesalliés.Le maréchalFochs’exprimeencestermes:
‘- Denotrecôté,‘nouspouvons,à Pentréedel’hiver,continuercettebataille
de400kilomètres.Leseffectifsdenosarméesnousle permettent.Lesarmées
françaiseet britanniqueont,certes,étééprouvées,maispeuventcontinuer.
Uarméeaméricaineestencorefraîcheetsesréservesarriventtouslesjours.
Lemoraldestroupesestexcellent...Celanouspermetdecontinuer,si ‘Pennemi
ledésire,jusqu’àla défaitecomplète.
Nulnedemandantla parolepourdiscuterlepoint‘devuedumaréchalFoch
déjàconnupar lesréunionspréparatoires,on passeà Yannisticeautrichien,
dontYexamenoccupelaséancedul3loctobre.Le1°’novembre,nouvelleréunion,
suiviededeuxautres,le 2 etle 4, dontla plusgrandepartieestconsacréeà
l'armisticeallemand.DanslÏeiiscmble,etsaufcertainesagvgravations,onadopte,
purementetsimplement,le projetducommandantenchef,tantpourle front
occidentalquepourle frontoriental. i
Sur lesclausesnavales,le débatestpluslong.’Malgrélesobjectionspré
sentéespar lemaréchalFochaucoursdesséancespréparatoires,le Conseildes
amirauxinsistepourquela ‘plusgrandepartiedela flottedesurfaceallemande
soitlivréeet internée.Détailcurieux:M. LloydGeorge,quin’avaitdiscuté
aucunedesclausesterrestres,redoutequePexigencedesexpertsnavals_-ne
prolongeinutilementlaguerre.Il demandequ’onajourneaumoinslesdécisions
jusqu’àcequ’onsachesi 1’Autrichecapitule.- Il fautnousdemandersi nousvoulonsconclurela paixtoutdesuiteou
si nousvoulonscontinuerla guerrependantun an.Il peutêtretrèstentant
de prendreun certainnombredebateaux.Maisn‘ n’estpasle fondde la
question.A l’heureactuelle,chacunedenosarméesperdparsemaineplusde
mondequ’ellen’ena‘perdudansn’importequellesemainedesquatrepremierœ
annéesdela guerre.Nousnedevonspasnégligercela."Si’l’Autrichetombe,
noussauronsoùnousallons.Lundi,nouspouvonsêtrefixés.

i

Le débatreprend,enconséquence,le 4 novembreet letextesuivantest
adopté: '

Lesnaviresdeguerredesurfaceallemands,quiserontdésignésparlesalliéset
les Etats-Unis,serontimmédiatementdésarmés,puisinternésdansdesportsneutres
ou, à leurdéfaut,dansdesportsalliés. q _

Resteune’gravequestionposéepar la, délégationfrançaiseg‘celledes
réparations.A la séancedu 2 novembre,M. (Ilemenceauengagela ‘discus
sion : . _ --- ._ Je voudraisrevenirmaintenantsur la questiondesréparations‘et‘des
dommages.’Onnecomprendraitpas,cheznous,enFrance,quenousn'inscri
vions pasdansVarmisticeuneclauseà.cctelfct.Cequeje vousdemande,c’est

l'additiondetroisInots: a Réparationsdesdommagesn,sansautrecommen
taire. i ‘ ' ‘ ‘
Le dialoguesuivants’établit:
M. HYMANS.- Celaserait-iluneconditionŒarmistice’! .
M. SONNINO.- C’estplutôtuneconditiondepaix. _
M. Boum LAW.- Il estinutiled’insérerdanslesconditionsdüirmistice
uneclausequinepourraitêtreexécutéedansunbrefdélai. ‘
M. CLEMENCEAU.- Je neveuxquementionnerle principe.Vousnedevez
pasoublierquelapopulationfrançaiseestunedecellesquiontleplussouffert.
Ellenecomprendraitpasquenousnefassionspasallusionà cetteclause.
M. LLoxDGEORGE.- Si vousenvisagezle principedesréparationssur
terre, il faut mentionneraussi celui des réparationspour les navires
coulés. a
M. CLEMENCEAU.- Je comprendstoutceladansmestroismots: a Répa
rationdesdommages.» Je suppliele ConseildesemettredansPespritde la
populationfrançaise...
M. VESNITCH.- Et serbe...
M. Humus.- Et belge... ‘
M. SONNINO.- Et italienneaussi...
M. HOUSE.- Puisquec’estunequestionimportantepourtous,je propose
d’accepterl'additiondeM. Clemenceau.
M. BONAB’LAW‘- C’estdéjàditdansnotrelettreauprésidentWilson,qui
la communiqueraà.l’_Allemagne.Il estinutiledele diredeuxfois.
M. ÔRLANDO.- J ’accepteenprincipe,quoiqu’iln’enaitpasétéfaitmention
danslesconditionsdeParmisticeavecl’Autriche.
" Uaddition«Réparationdesdommagesn‘estalorsadoptée.M. Klotzpropose
demettreentêtedecetteadditionlesmots: « Sousréservedetoutesreven
dicationset réclamationsultérieuresdela partdesalliéset desEtats-Unis.»
Il enestainsidécidéJ-Lesgouvernementsalliés,d’accorddésormaissur ceque
contiendraParmisticc,sont’enmesurederépondreautélégrammeduprésident
Wilsondu23octobre.Ils chargent,enconséquence,M. Housedecommuniquer
auPrésidentlestermesqui‘viennentŒêtrearrêtés,eny joignantdeuxréserves.
La communicationestfaitedansles‘termœsuivants:

Lesgouvernemenfsalliésontexaminéavecsoinla correspondanceéchangéeentre
le présidentdesEtats-Unisetle gouvernementallemand.
_Sousréservedesobservationsquisuivent,ils sedéclarentdisposésà conclurela
paixavecle gouvernementallemandauxconditionsposéesdansl'adressedu Pré
sidentauCongrès,le8 janvier1918,etselonles‘principesénoncésdanssesdécla
rationsultérieures.Ils doivent,toutefois,faireremarquerquel’article2,relatifà
cequel’onappellecourammentla libertédesmers,seprêtea diversesinterpré
tationsdontcertainessonttellesqu’ilsnepourraientpaslesaccepter.Ils doivent,
enconséquence,seréserverunelibertéd’actionentièresurcettequestion,quandIls viendrontsiégerà la Conférencedela Paix.
D'autrepart,lorsqu’i1a formulélesconditionsdepaixdanssonadresseauCongrèsdu8janvier1918,lePrésidenta déclaréquelesterritoiresenvahisdoiventêtrenonseulementévacuéset libérés,maisrestaurés.Lesalliéspensentqu’il nefaudraitlaissersubsisteraucundoutesurcequesignifiecettecondition.Ils comprennentparlà quelükllemagnedevracompensertouslesdommagessubispar lespopulationscivilesdesnationsalliéesetparleurspropriétés,dufaitdePagressionparlflztllemagnedespaysalliés,soitsurterre,soitenconséquencedbpérations
aériennes. '

M. Wilsonest,enmêmetemps,priéd’aviserlegouvernementallemandqu’il
peutenvoyerun parlementaire,dûmentmandaté,au maréchalFoch,lequel,
assistéd’unamiralanglais,auraqualitépouragiraunomdesgouvernements
associés.

‘I:
_ m‘

Dansquellesdispositionscettedécisionva-t-elletrouverl’Allemagne1J’ai
montréqu’àlasuitedesanotedu21octobreetdela réponseaméricainedu23,
elleétaitirréductiblementliéeàsubirlesconditions‘desalliés:lesjoursquigui
ventsont‘l'illustrationdecetteévidence.LeG.Q.G.allemandesttoujoursexas
péré.M. vonPayer,quis'yestrendule26,déclarequ’onlui a répété:« Nous
nesommespasvaincus.Nousne devonspascapituler.» Il estvrai qu’i1,sa
question:(r Quelleschances,en continuant,aurions-nousd’obtenirunepaix
meilleure?»,onnelui répondriendeprécis,si cen’estque« Clemenceauest
endésaccordavecFoch»sur les conditionset queFoch,en‘préconisantdes
conditionsmodérées,aprouvelaihauteestimeoù-il tientencorela force de
résistanceallemanden.‘Lesministresinterrogentd’autresgénéraux,Gallwitz,
Mudra,quisedéclarentconfiants,maisnefournissentaucunmotifd’espérer_
Toutcasse.«Le26,Ludendorlïdonnesa démission,qui estacceptée.‘Le 27,
lempereurd’Autricheannoncequ’il"va faire unepaix séparée.Le 30, il
demandePaîrmisticeenannonçant,il estvrai,que,si lesconditionssonttrop
dures,« il semettrai‘.la têtedesesAllemandsd’Auti'ichen.Dèsle27,legouver
nementallemanda télégraphiéauprésidentWilsonqu’ilattendaitsespropo
sitions.Le 5novembre,legénéralGrôner,successeurdeLudendorfi’,reconnfit
quela situationmilitairesfestencore-aggravée.En efiet,le maréchalFoch
poursuitsa‘progressionconcentrique,‘les‘arméesdu Nord en directionde
Bruxelles,lesiarméesanglaisesversles‘Ardennes,les arméesfrançaisesen
directiondeGivet,lesAméricainssurMézièrœet Sedan.LesAllemands,du
4 au9 novembre,perdentle coursdel’Escautà hauteurde Tournaiet sont
débordéssur la.rivedroitede‘laMense.Pour lesachever,le commandement
allié prépare,enLorraine,une‘offensive,quiyavecSarrebourgpourobjectif
final,opposera28divisionsdfinfanterie,3 divisionsde cavalerie,600chars
(Passant-etnneforteartillerie-à5 ou7médiocresdivisionsallemandes.Quand,
le6novembre,arrivelanoteaméricaine‘du5annonçantque,danslesconditions
prévues,le’maréchalFochestprêt à recevoirlesïplénipotentiairesallemands,
ceux-cisont_désignésle jourmêmeetsemettentenroutele lendemain.UEm
pereurabdique.

i " ‘
Onsait1asuite: la rencontre,à Rethondes,le 8 aumatin,dansle train du
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commandanten chefdesarméesalliées,desdeuxdélégations;l'effortd'Erz
bergerpour transformeren négociationla.capitulation:_ Nousvenonsrecevoirvospropositionsen vued'arriverà la conclusion
de‘l'armistice.
Le maréchalFochcoupela manœuvre:- Je n’ai pasdepropositionsà faire. Demandez-vousl'armistice"?- Nousdemandonsl'armistice.- Alors, on va vouslire les conditionsarrêtéespar les gouvernements
alliés.
Les soixante-douzeheuresde délai paæentvite. Le 10 novembre,le secré
taired’Etat Solf fait savoirpar T. S. F. que a le gouvernementallemand
acceptelesconditionsimposéesn.Le 11,à cinqheuresdumatin,le protocoleest
signé.C'estle textemêmequi avaitétéadoptéle 4 novembrepar le Conseil
deVersaillles.Le maréchalFocha accordéà Erzberger,pourraisonstechniques,
troisatténuations: 25.000mitrailleusesà livrer au lieude30.000; 1.700avions
aulieude‘2.000;5.000camionsaulieude10.000,plusla promæsedepromptes
mesuresde ravitaillement.Le 11,à onzeheures,sur tout le front, l'armistice
entreen vigueur.Dans l'après-midi,le Parlementfrançaiset le peuplede
Franceen acclamaientla signature.

’

‘k#1:

Tellefut, danssonévolutionlogique,l'originedel'armisticedu 11novembre.
Uéquivoque,qui naît de l'ignorance,ne résistepas à la clartédesfaits. En
chaînésl’un à l'autre,avecleurscauseset leursconséquences,ils infligentla
lumièredeleurcritiqueaux légendesamasséeset dégagentles lignesdu réel.
PartideFrancepourl'Amériquele 17octobre1918,deretourle 20novembre,
j'ai consulté,à défautdesouvenirspersonnels,tousles témoignagesécritset
oraux.Les documentsallemandssont empruntésau Mémoireoflicicl publié‘
parlegouvernementduReich,et dontaucunedespersonnalitésmisesencause
n’aniél'authenticité.Aucundestextesci-dessusreproduitsnepeutêtrecontesté.
Monexposéestexactet je croisqu'il estcomplet.

Quereste-t-ildu roman,dont tant de gensse sont nourris,de l'armistice
arrêtésecrètementpar un dictateuraméricain;subi par ‘lesgouvernements
européens; imposépar leurfaiblesseauxarméesvictorieuses,malgréla résis
tancedesgénéraux‘?Uarmisticea. été discutéau grand jour. Le président
Wilsonn'aacceptéde le transmettreà sesassociésqu'àla triple conditionque
sonprincipefût approuvépar lesautoritésmilitaireset sesclausesrédigées
par elles; qu'il fût imposéà l'ennemiet non pas discutéaveclui; qu'il
pût empêchertoutereprisedeshostilitéset assurerla soumissiondævaincus
aux termesde la paix. C'estainsi quele débats'estdéveloppéavecBerlin
jusqu'au23octobre;à.Paris, decettedateau 5 novembre.C'estau comman
dementen chef que la. décisiona été remisetant sur le principequesur
l'application.C'estlui qui a préparéles textes.Ce sontcestextesqui ontété
adoptés.Le rôledesgouvernementss'estbornéà.lesentérineret à y inscrire
quelquesaggravations.Voilà la vérité: ‘lepittoresquey pend; maisle bon
sensy gagne.
Dira-t-on,il estvrai,aprèscequ'onvientdeliredescrisesallemandesd'octobre,
quele maréchalFoch,ennepoussantpasplus loin sesexigences,s'esttrompé
etque,quoiqu'oneûtdemandé,lesgensdeBerlinauraienttoutaccepté,comme
ils ont acceptéla livraisonde leur flottede guerre‘l On pourratoujoursle
prétendre.Je répondraitoutefoisquela critique,qui prévoitle passé,a beau
jeu contrel'action,qui escomptel'avenir.Pour juger les décisionsprisœen
octobre1918par le chefdesarméesdel'Entente,etapprouvéesensuitepar les
gouvernements,il faut se replacerdansl'étatd'information‘qui étaitle sien.
Les documentsofficielsallemands,dont j'ai pu faire état dansla. présente
étude,n'étaientpas publiés.Les faits qu'ils relatentn'étaientpointconnus.
De Faiïolementinouï qui, le l" octobre,n.saisi le GrandQuartierGénéral
impérial,on ne savaitrien; de sesconséquencesimplacables,rien nonplus.
LemaréchalFochétaitsûrdevaincre,et il l'a dit. Il a ajoutéquelesconditions
lixéespar lni le 26octobreétaientcelles-làmêmesquenousaurionspu_dicter
aprèsle succèsdenosopérationsultérieures.Mais, celafait, il a remplison
devoiren refusantdefixerun délaifermeà unerésistanceallemande,dontla
vigueur,dansunepositioncritique,s'estaffirmée,contrairementauxprévisions
deLudczidortf,jusqu'àl'armisticemême.Il a égalementremplisondevoiren
refusantdejouer avecle moraldestroupeset du pays,en se bornantù ce
qu'il estimait,à la fois, nécessaireet suffisant. I-

l

est aisé,deuxans après,
detranchez‘quela guerreprolongéen'auraitduréquehuit jours. Le maréchal
Foch ne pouvaitpas le garantir.Personne,mêmeaujourd'hui,ne sauraitle
garantir à coupsûr.Quelquesjoursavantl'armistice,un denoscommandants
d'armée(lisait à un hommepolitique:- Nousallonsnous installerpourun hiverdeplus.
Le chefresponsablen'a pasvouludecetu hiverde plus n, qu'il ne jugeait
pasindispensableà l'affirmationde la victoire.Les gouvernements,résolus à

imposertout ce que le commandementexigerait,ne se sontpas reconnu le

droitd'exigerplusque‘lui.Aussibien le problèmeétaitdemettrel'Allemagne
horsd'étatde recommencer‘laguerre,- ellen’a pas pu la recommencer;
d'imposer à FAUemagnela signaturede la paix,_ elle l'a signée.L'évé
nement a donc donnéraisonau maréchalFoch. Uarmisticea consacréla
capitulationde l'ennemi,et unc capitulationsansretour.De quelquescôtés
quesoientvenues,à ‘l'occasiondecesgrandesjournéesetdecellesquiontsuivi,
les attaquespassionnéesqui ont troublél'espritpublic,la vérité a desdroits
que je nesauraismerésoudreà méconnaître.C'estparsesvoiesqueleshommes,
d'un lenteffort,parviennentà la justice.Puissé-je,en ce récit,avoiréclairé

ln route! .
ANDRÉTsnnrsu.

LE DÉCOR DE LA CAPITULATION ALLEMANDE
(Voirlafhutogrufvlnii‘rcprznllaill.‘page312.)

En reportantau11novembrela célébrationduCinquantenairedela République,
on a vouludu mêmecoupcommémorerla datede l'armisticequi mit fin à la
grandeguerre. 1

l

suffitdeserecueillirun instantet deretourner,par la pensée,

à cettejournéedu11novembre1918pourressentir,encoretrèsvives,lesémotions
causéespar l'événementtantattendu.Enfin,l'effroyablecauchemarprenaitfin et,
ausoulagementdesavoirachevéesleshécatombes,s'ajoutaitla joiedela victoire!
Le redoutableadversaireétaitterrasséaprèsde formidableselîortset deviolente
soubresauts!Pour parer à Pécrasementcompletqu'ellesavaitinévitablesi se
déclenchaitla nouvellepousséedécidéepar Foch,l'Allemagnedemandaitgrâce
et, le soir du 7 novembre,sesparlementairessüivançaicntversnos lignes.Le
11novembre,à l'aube,aprèstroisjoursdenégociations,lesplénipotentiairefsalle
mandsacceptaientlesconditionsdesalliéset signaientl'armistice.La guerreétait
finie!Dansl'ivressed'unepareillenouvellesurvenuebrusquement-_ carla censure
nepermettaitnullecommunicationprécisesurunetentativequipouvaitéchouer- on
nes’a’ttardapascurieusementalors à cedétailquelesentrevuesdesreprésentants
desalliésavecles plénipotentiairesallemandsavaienteu lieu dansle train du
maréchalFoch(dans le wagon2.419D. de LaCompagniedesWagons-Litsqui
servaitdecabinetdetravail),garésurunevoiestratégiqueenforêtdeCompiègne.
Maintenantqu'onsepréoccupedefixer,dansla zonedel'ancienfront,le souvenir
desgrandsfaitsdela guerreenélevantdesmonumentsouensauvegardantl'aspect
decertainesrégions,a-t-onsongé à conserveraussile décord'unegrandescène
denotrehistoire,où l’on vit les représentantsdePAIIemagnes'avouantvaincus
(cettefoisaumoins)etsollicitantla paix!C'estunequestionquisepose.Si près
del'anniversairedel'armistice,unpèlerinageétaittoutnaturellàoùpareillechose
seproduisit;nousl'avonsentrepris,maissaréalisationfut quelquepeulaborieuse!
Sur la placedel’Hôtel-de-VilledeCompiègne,un vieuxcocher,quenousavons
trouvépournousconduireen forêt,nousavouaqu'il neconnaissaitpasl'endroit
quenouscherchions. '

« Je saisbienquasimentoù c'est,nousdit-il.C’estprèsde l'anciencarrefour
du Franc-Port,qu'onappellemaintenantcarrefourde läàrmistice...Là-baa,on
verra‘;L'été aprèsla guerre,quelquesofficierset desAméricainsaussim'ont
demandédelesconduirecommevous; ils ont fouillélongtempslesbois,mais jo
croisbienqu’ilsn’ontpastrouvéla place...»

Il seraitbienlongderaconterlespéripéties«
l

‘unerecherchedeplusieursheures
pouridentifierquelquesarbresen pleineforêt.Nousavonsréussi,grâce à

.

deux
photographiesprisesle 11novembre1918au matin,et reproduitesdansL’Illus
(rationdu30novembresuivant,dontunemontrelesdeuxtrainsarrêtésau milieu
d'unefutaiesurlavoiestratégique,et l'autrelemaréchalFochet l'amiral\\'emys.-e
devantlewagonoùvenaientd'êtreacceptéesetsignéeslœconditionsdel'armistice.
Poursurprenantquecelapuisseparaître,nulleprécautionn'a étéprisepour
marquer,dansla vasteforêt,l'endroit‘oùsefit la capitulationallemande.Le mieux
qu’onpuisseconstater,c'estque,pourunefois,la négligenceadministrative,qui
souventlaisse à l'abandonl'ancienmatérielde guerre,a heureusementconservé
leschosesenétat: ainsi,onretrouvela voiestratégiqueavecsesrailsépaisposés
surun-solideballast,etencore,(le-ci,de-là,«lespancartesduGrandQuartierGénéral,
datantdel'époquedeshostilitéset placéespourrappeler« l'interdictionformelle
decirculersur lesvoieset defranchirleslimitesdecettezonemilitaireD.
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PointedelaforêtdeCompiègneoùétaitgaré,surunevoiestratégique,le wagon
dumaréchalFochdanslequell'armisticefutsigné.

Lepointexactoustationnaitle traindumaréchalestimmédiatementautueducnrclcurduFran-Ptn.
aujourd'huicarrefourdel'Armistice.

Parcontre,descoupessérieusessontopéréesdanscetterégiondela forêt,ducôté
deRethondes,etl’onsedemandes

i unjourquelquesbûcheronsignorantsn‘abattront
paslesarbresqui,ennovembre1918,abritèxentle tnaindumaréchal.
Qu'onse rassurepourtant!S’il resteabandonné,le décorde la capitulation
allemandeesttoujoursintact.Pourl'identifierindiscutablement,nousavonsréussi

à découvrir,fixéschacunsur un grosarbre,deuxpetitsécriteauxdebois, lavés
par les intempéries,maisqui furentpeintsen blancavecen lettresnoiresces
inscriptionsencorevisibles: sur‘l'un,Traindu.nzaréchalFoch ; sur l'autre,Train
desplênipotentiaires.Accrochesface à face.contredeuxvoiesdistantesde moins
decentmètres,ils avaientétévraisemblablementposés,en novembre19m,pour
indiquerauxhommeschargésdelamanœuvre‘l endroit‘exactdela lignestratégique
où devaientstopperles deuxtrains.
C'estdoncbienlàques'estaccomplil'actemémorablequimitfin à plusdequatre
ansdeguerre!Deuxannéesontpassé!Depuisqu’ilsvirentlesdéléguésallemands
venantdemandergrâcepourleursarméesaumaréchalFochvainqueur,cesarbres.
qui frissonnèrentsi longtempsdestempêtesde la bataille,ontretrouvéle calme;
prèsd'eux,devieillesfemmesrassuréesramassentdesbranchesmortes,et, parfois,
descavalierscaracolentenuniformesrutilantsd'officiersdechasseurs; {lu-dessus
‘le lcurscimes,desranlicrstourbillonneutdans le ciel bleu,maintenantque les
grandsoiseauxdeguerreontdisparu.
Sansrienchangerà cedécor,il serait à souhaiterqu'onle protégeaitetqu'on fît
aussilenécessairepourenindiquerpratiquementla placeà ceuxquiveulent y aller
faireunpèlerinage.

JEANCLAlR-GUYOT.

l
l
l

"i
l
ll



wmî Î,/ Î ’ , ___.---"*’r‘

_’ vf4rflî
(3NOVEMBRE1920 L'ILLUSTRATION _ NÔ4053- 329

i

w"

’-
‘s
‘...
‘".
."
""
"-."
’-
"‘
..
‘4
-.
‘
"

"‘
w
.’«
M

‘u
’.

x 1
1

I
ll
x

‘

1F i
1 s î ‘U’?‘A Ïr N

l 0% x ŸŸ ', ‘-. «staff;‘ z.\‘ 4%, ' A4n , ç

B "54 ‘i

f‘ ä‘

i - v»‘A

É Wai v ’‘1 ‘S10f a

Î u‘a‘g ê m‘ï‘ ,‘ ' 4% '14‘
Ÿfwæ,‘

5 ‘l L;y

É u‘V’ æÀ Ç
‘

l

‘i
n

r
l

ix
äx
a
"‘
"’
v

_______ moncm.’wun-unuuuuu»u-«nun
n_ I?’
‘KÄÊNÏ’

uèä-H‘f à‘

‘i?’ f
s

a
"
Ä
W
-I
i

g
ïï‘

i’

‘J

ä
À1-

a

«
st
a
r;
si
‘

se

y‘?

'- "äfi-Ää‘W‘
"ÏÎWË v‘

‘W’
\-’_’' jvfil

î

*‘
r2 ‘
fa
;{
î’

2ère???
axe ‘N’

À‘(‘

v1‘
f‘i‘?Ï

4

ai‘ "‘ 3 ,
zvtî.‘ ‘d'7
n!‘d‘fa!‘‘ ‘ŸäniF» ‘ëe- ,uc‘t‘ v‘ . ‘if!- v‘

Îïiëifisf:;{‘=»e:-‘=-

- ‘

i),
‘ê.

4

"* 31V‘ f,l‘ f’!tÜ ‘ ’ ’‘wv.4n.‘ ’_‘ñ5QMÜ nijfi
1»
ŒÜaI I.‘ialfaabîfll.à‘.c."la __‘ ‘V_’_‘,\‘&_"5æ'Û«"i‘,‘0"‘r001".‘1"*‘e.p’! L"_‘.(II . JÜ, l‘ ‘a’' ,r’‘s’-Viï nuan!‘
c!‘‘s 6

*

‘i’n"",-cŸ‘

‘ufl’
‘siy‘."
{ain‘

"ouf‘o"'«\" V‘."‘XÏw‘"4.91"Ë\\‘t d
‘

un‘ne‘‘

rluno-Iuuiùc- - ‘vmpæ-m-uuun‘

J, \‘ËIFŸ

vÄ-NUŸ‘ fil çà‘?fi‘!ÏÜQL

n‘ ‘a- Pf‘
;
l‘ ‘f’flf‘

Le 11 novembreprochain,jour où serontsimultanémeutifomméiziorésla

datede la signaturede l'armisticeet le cinquantenairede la.République,un
soldatfrançaisinconnuseratransportésolennellementau Panthéon,enmême
tempsque le corps non identifiéd'un soldat ‘britanniquesera«conduit à

Westminster,le Panthéonde nosallies (Voutre-Manclie.
En FPIIIICL‘,commeen Angleterre,les plushautspersonnagesde I’Etat, les
plus illustresreprésentantsdeParméeet dela marine,deslettres,dessciences
et desarts,de la sociétéet de la civilisationnationalesauvéespar l’immense
zlôvoxiementanonymequesymbolisele soldatinconnu,suivront,avecun respect
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religieux, le cercueildu hérossansnom.Cehérossansnom, le couirdechacun
denouspourtant le nommera.Au visagequi,dansPimgiressionnanteévocation
de L. Sabattier,s-‘Heffaieesousles plis du drapeautricolore, il n'estpas une
famillequi ne flonneles traits inoubliósd’unchervisagedisparu,un enfant.
unpère,un frère,unami,dontsoudainementun jour onn'aplussuqu’ilvivait
et dontseul le longsilenceglacéa attestéla mort.
Les cendreségaréesrecueilliespar -latombeanonymevontretrouverun état
civil dansuneinscriptionnationale.Le hérosinconnureposeradésormaisdans
un caveaude famille: le Pîlllillfuîfl.

‘ , - parL. SABATTIER. -
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Le futurprésidentde la RépubliquedesÉtats-Unis: le sénateurWarrenGamalielHarding.
HfirlrWorlrlplmlns.

UÊLECTION AMÉRICAINS

M.lesénateurHardingaétééluprésidentdesEtats
Unisle 2 novembredernier,- ou,pourparlerplus
exactement,M. lesénateurHardingseraéluprésident
desÉtats-Unisle2 févrierprochainetprendraposses
siondelaMaisonBlanchele2marsprochain.Ainsile
veutlemécanisme,d'ailleursassezsimple,del'élection
présidentielleaméricaine.
Le2novembredernier,lescinquanteet.quelquesmil
lionsd’électeursetd'électricesdes48Etatsavaientà
élireles521délégués(chaqueEtatélitautantdedélé
guésqu'il élit desénateurset dedéputés)qui,le
2 féwierprochain,élirontle chefdel’Etat,Maisle
mandatconféréauxdéléguésétantimpératif,il nepeut
y avoirdedoutesurlerésultatfinal.Lesdéléguésprési
dentiels"nepeuvent,le2 février,qu'exécuter,automati
quementlesinstructionsquelepeuplesouveraind'Amé
riqueleuradonnées.
A l'heureoùceslignessontmisessouspresse,le
résultatofficieln'estpasencoreproclamé.Maisles
résultatsacquismontrentquele triomphedeM.Har
dingestassuré.Il luiauraitsuffi.le2 février,dansle
collègeélectoral,de266voixpourêtreélu(votants:531.
Majoritéabolue:266).Or,il ena 391.Aucunehési
tationn’estdoncpermise.
En fait,c’estunevéritablevaguerépublicainequi,
cettefois,sembleavoirpassésurlesEtats-Unisettout
submergé.Lespremièresdépêchesmettentenreliefl'in
tensitédecettevaguesansprécédent;c'estainsique
l’EtatdeNew-York,quià luiseulnomme45délégués
présidentiels,a donnéunemajoritéformidablede
700.000voixauxrépublicains;c'estainsiqueleMassa
chusetts,qui,en1916,n'avaitdonnéque20.000voix
demajoritéauxrépublicains,leurenadonnécettefois
200.000;c'estainsiquele Middlewest,Uest-à-dire
1’Illinois,leKansas,leMissouri,ontvotédruetserré
pourlesrépublicains;c'estainsiquel’0hio,lepropre
Etatdesdeuxcandidats,dontM. Coxestgouverneur,

, -

I

s'estprononcéenfaveurdeM.Harding;c'estainsique,
mêmedans,lesEtatsduSud,lesrépublicainsontobtenu
desmajoritésqp'ilsn'avaientjamaisconnuesjusqu'ici.
Il fautattribuercesuccèsformidabledesrépublicains
à deuxraisons:d'abordauvotedesfemmes,qui,en
grandemajorité,sesontprononcéespourle candidat

Levice-président:M.CalvinCoolidge‘
Shcv-w-vSticrliosphotos.

l

l
l
l

l
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del'ordreetdelaprohibition;ensuite,àl'impopularité
grandissanteduprésidentWilsonetsurtoutdel ’administrationdémocrate.Unpartipolitiquenerestepashuit
ansaupouvoirsanssusciterbiendescritiquesetdes
mécontentements.
Nousavonssuffisammentdécritlesphysionomiesdes
deuxcandidatspourqu’ilsoitinutiled'yrevenir.Aussibien,leshautesfonctionsqu'ilrempliranetarderontpasà accuserlestraitsdel'élu: c'estavanttoutun
hommededroitureetdesimplicité;c'estaussi,nous
l'avonsdit,unamiferventdela France.Mardidernier,jourhistorique,il a passésajournéepaisiblementenfamille.Lematin,il s'estrendudans
ungaragevoisindesademeure,oùétaitinstalléesa
sectiondevote;il s’y estrenduaccompagnédesa
femmeetdesesenfantset,sansostentation,yaaccompli
sondevoirdecitoyen.Puis,l'après-midi,il estalléjouer
augolfavecla mêmesérénitéd'âmequesi cen'eûtpasétéunjourd'électionsprésidentiellesetques'il
n'avaitpasétécandidat.Lesoir,il estdemeuréparmi
lessiens,etc'estlà,à la tabledefamille,quesont
venuesaffinerlesdépêchesannonçantlespremiersrésultats;c’estlà qu'estvenuletrouverle télégrammede
félicitationsdesonconcurrent,M. Cox,lui annonçantlui-mêmequ'ilétaitbattu.
NonmoinssimpleetnonmoinssympathiqueestlaphysionomiedeM. CalvinCoolidge,éluvice-président
et qui,si un accident‘survenaitpendantlesquatre
annéesquenousallonsvivre,deviendraitautomatique
mentchefd’Etatdel’Amérique.
Uneanecdotele dépeinttoutentier.Lesjournaux
ayantracontéqu'il habitaitunepetitemaisonde
Northamptondontlemodiqueloyerétaitde35dollarsparmois(175francsenviron),M. Coolidgeécrivit
immédiatementunenotepourprotesteret démentir:
« Je n'aijamais,dit-il,payéunloyerde35dollars;
je nepaiequ'unloyerde32dollars.»
Et, auxreportersquivenaientle trouver,‘il avait
soindespécifier:- Vouscomprenez,c'esttrès important...Cela
pourraitdonnerl'idéeà monpropriétairedem'ang
menterl...

« L'ILLUSTRATIONFINANCIÈRE»
ET IJEMPRUNT

Tousnosabonnésetlecteurstrouverontccitcsemaine,
dansleurnuméro,le NuméroSpécialde l'Empmnt
publiéparl'illustrationEconomiqueetFinancière.
Abondammentillustré,ceNuméroSpécialdéveloppe
âloquemmcntcestrois‘ldécs:
1°La FranceDOITemprunterparcequ’ellea
besoinderéparerlesdommagesdeguerre(suivent
desdétailsprécissur lesDévastations);
2°La FrancePEUTemprunterparcequ'ellepos
sèdeun actifformidablequi lui assureun crédit
illimité(suitun impressionnantbilandenosri
chessesagricoles,industrielles,maritimes,coloniales,
artistiques);
3°ToutFrançaisDOITsouscrireàVlïmpruntdans
la limitedupossible,parcequec'estsonintérêtau
moinsautantqueson’devoir.

« L'ILLUSTRATIONDESMODES»

Le dcuzrièmenuméro,qui ‘vientde paraîtrele
4novembre,estconsacréauxrobcs,manteauxetcoif
furesdusoir,età l'ameublementauSalondhdutomne.
Rappelonsquel'abonnementaux22numérosannuels
deVlllustrationdesModesestréduità 40francs,au
lieu’de 45,pourles abonnésde Vlllustrationen
France,d 55francs,aulie-u’de60,pournosabonnés
û l'étranger.
Quellequesoitladatedel'abonnement,toutnouvel
abonnéà l'illustrationdesModesa droità 22numé
ros,à partirdecettedate,fi moinsqu'ilnespécifie
qu'ildésirerecevoirdesnumérosparusantérieurement.
Leprixdeventeau’numéroestde2 fr. 50.

APRÈS LA MORT DU ROI DE GRÈCE

Athènesa faitauroiAlexandredemagnifiquesfumé
railles.A cepetitroidontlafrêlepersonnalités'efface
avecunecorrectiontouteconstitutionnelledevantla
personnalitépuissantedesongrandpremierministre,
l'histoiresauragréprécisémentde n'avoirpaseu
d'histoire.Il luiaurasuffid'avoiracceptédeperpétuer
unetradition,jugéenécessaireen sonpays,d'être
demeuréunsymbolevivantd'ordreetd'union,endes
tempsà la foisheureuxetdifficiles,etd'avoirlaissé
autourdesontrôneleshommesdebonnevolontéfaire
uneplusgrandeGrèce,pourquelesouvenirdesonnom
et desa physionomiesansombrerestecherà son
peuple.D'ailleurs,lescirconstancesintimesdesonavè»
nementetdesonrègnebrefluiavaientconquislecœur
deceuxquinefontpasdepolitiqueetquisont,en
chaquepays,le plusgrandnombre.Ons’enestbien
aperçuauxlarmesdela.fouledeshumblesqui,pendant
touteunefroidejournéed'automne,a défilédansla
chambreblanche,si simple,où,prèsducorpsdu roi
revêtudesonplusbeluniforme,uneveuvequin'était
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AUCHATEAUDETATOÏ,LE 27OCTOBRE

pointreine,unejeunefemmeaccabléede fatigueet
de désespoir,pleuraitsur ce dénouementbrutalet
imprévudesonromand'amour.°
M. Venizeloset touslesministresonttenu à pré
senterofficiellementPhommagede leur respect a

Mm‘AspasieManos,qu’uneloi entréeen vigueurle
1" octobrederniera déclaréela femmelégitimeduroi
endépitdu fait que le mariageavaitétécélébrésans
Paccomplissementdesformalitéslégales.a Le peuple
grec,sensibleauxbeauxdóvouements.(lisaitleprésident

n

i

La veuveduroiAlexandrephotographiéependant
sonséjour à Paris.»- P/mi,Tnpnviicr.

appris à
.

honoreret à admirercelîequiestnonpointl

reine, maisla femmedu roi. )) Situationétrangee

qu’il eût bien fallu acheverde régulariserconstitu
tionnellemeut«lèsqu’eûtétédéclaréela premièremater
nîtê assurantla continuitédynastique.La reineOlga,
la grand’mèreduroi Alexandre,arrivéetroptardpou
assister auxderniersmomentsdesonpetit-fils,a été
reçue danslachambrefunèbreparMm‘AspasieManos,

r

du conseilù undenosconfrères,M. AndréTudesq,a

a' t
r

et la vieillereinea longuementserrédanssesbras
la veuvesanscouronnequisünclinaitpourlui baise
la main.
Le vendredi29octobre,lesobsèquesontétécélébrées
à Athènes,pavoiséededeuil,aumilieud’uneimmense
foule recueillie,Conformémentaux dernièresvolontés
du roi,soncorpsfut amenéduchâteaudeTatoïsurson

désolé,le lieutenantMetaxas.Unegrandecroixd’or
précédaitle cortègeoù,endesvoituresclosesauxlan
ternesvoilées,onreconnaissaitlesmembresdugouver
nement,la reineOlga,Mm’Manos.A la cathédrale,

le métropolited’Athènes,assistéde vingtprélatset

d ’unecentainedeprêtres,célébrale servicefunèbreen
présencedunouveaurégent,VamiralCoundouriotis,du
princeAlexandredeSerbie,duprincehéritierdeSuède
et desmissionsdiplomatiques.Aprèsquoi,le cortège
défiladanslesruesd’Athènesets’arrêtadevantlÏEcole
polytechnique,d'oùlecorpsfut ramenéà Tatoïpîypry

êtreinhuméauxcôtésdu roi Georges,le preiuierde
la dynastie, ‘ H l '

Cette‘dynastiecontinuera-t-ellederégnerenGrèce?
En mêmetempsquePamiralCoundouriotisétaitélu
régenta la presqueunanimitédesvoixdela Chambre,
rappelée‘pourla circonstance,M. Venizelósinvitait
officiellementle princePaul à

.

recueillirla succession
‘lesonfrèredéfunt.Le jeuneprincea réponduparune
dæîclaratiónrédigéepar Fentouragedu roi déchu, à

Lucarne,et oû il étaitdit qu’il n’accepteraitle trône
que si lepeuplegrecmanifestaitsavolontéd'enexclure
l'ex-roiConstantinetsonfilsaîné,Vex-diadoqueGeorges.
En réponseà cettemanifestationde la petitecour
exilée,le présidentduconseilhelléniquen’a pashésité

c‘ÎI~III ’--umunmnuaunnnMl «muni

‘l , ‘I’
‘T13:Äé *

La reineOlga,grand'meredu roi,devantle char.

à déclarerque,si elle ralliait à sa thèseles partis
(Poppositiondefaçonàprovoqueruneagitationdans
PEtat, il n’hésiteraitpas à considérerquela question
dela couronne,dèsmaintenantouverte,pourraitrece
voir uneautresolutiondynastique.

A. C.s-Ëææî
LES TOMBES FRANÇAISESDE BERLIN

Lestombes»denosmortshorsdeFrancesontl'objet
ducultepieuxdenosreprésentantsà Vétrangeret il

est-de traditionqu’ù‘la Toussaintcestombes’soient
visitéesparles-membresdela coloniefrançaiseences
diverspays. ‘ . _. .
La photographieici reproduitea étéprise,le‘jour
desMorts,dansle cimetièredela garnisondeBerlin.
Elle montrenotrereprésentantdiplomatiqueen Alle
magne,M. Laurent,"qui,accompagnédespersonnalités
militairesfrançaisesetgbritanniquesactuellementà

Berlin,iainsiquedu personnelde l’ambassade,'vient
saluerlestombesdessoldatsrfrançaisdécédésvpendant
leurcaptivitéet dontlesrestesontétégroupésenun
coindecettenécropoleréservéeauxsoldatsallemands.

g JVÏË

LE l" NOVEMBREFRANÇAISA BERLIN.- L'ambassadeurdeFrance.M.CharlesLaurent,accompagnéparlesautorités
automobile préféréequeconduisaitun ami fidèleet militairesfrançaiseset britanniques,visitelestombesdesprisonniersfrançaismortsencaptivité.l
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LA RÉPUBLIQUE IRLANDAISE

SONORGANISATION,SONFONCTIONNEMENT,SONŒUVRE

La ‘mortct lesfunéraillesmouvementéesdu lord
mairedeCork,la’pendaisond'unSinnFeinerdedix
neufans,meurtrierd'unsoldatanglaisdumêmeâge,
semblentavoirdonnéle signald'unerecrudescence
d'hostilité‘?contrelapolice,danstouteVlrlande.
Un universitairefrançais,M. MauriceBourgeois,
qui vientde faire danscepaystroubléun long
séjour,commechargédemissiondesBibliothèqueet
Muséede la Guerre,et commecorrespondantd/u
Temps,a écritpourleslecteursdeUlllustrationun
articledocumentéauxmeilleuressourcessurl'orga
nisationet le fonctionnementdecetEtat defait:
la Républiqueirlandaise,insurgéecontrelegouverne
mentbritannique.Bienqu'ilsesoitefforcéàPimpar
tialittf,notrecollaborateuroccasionnelnedissimule
pasla sympathiequelui ontinspiréelesrécoltés
rl’lrlande.En publiantsonarticle,nousdëconsdonc
fairenosréserves.
_Surla premièrepagede l'histoirede la Répu
bliqueirlandaisede1916,il y a enefiet,aucyeuaf
desFrançaisco-mmedesAnglais,unetache:cette
rébellionenpleineguerre,à laquellelllllemagnefut
mêlée,et quieutpar conséquentle caractèred'une
trahisonenversles Alliés.L'articlequ’on‘va lire
rfapportesurcepointqu’uncommencementz/Perpli
cation.

Pour le spectateurnon‘prévenu,la physionomie
del’Irlandeestà peuprèsnormale.La prospérlté
écononÎlquedel’îleesttrèsgrande;lespaysans,non
soumisà la conscription,sesontenrichispendantla
guerreetjouissentd'uneaisancesansprécédent.Dans
lesquatreprovincesconstitutives:Illster,Leinster,
MunsteretConnacht,levoyageurpeuttrèsbienpar
courirla campagneouvisiterlesvillessansjamais
êtretémoind'aucunfait extraordinaire.S’il n’apas
desintelligencesparticulièresdansl’un ou l’autre
camp, il. voitbiençàet là unecasernede‘gendar
meriedétruiteouunvillageenruines,mais il n'ap
prendjamaislesévénementsqu'aprèsqu’ilssesont
produits.Les a représailles»britanniques,lesactions
offensivesoudéfensivesduSinnFeinsontessentielle
mentsporadiqueset intermittentes.Toutse passe

a dansla coulissen. Cettehostilitésouterrainese
traduit çà etlà pardeviolentesétincelles: à la sou
dainetéet à l'intensitéde l'éclair,on devineune
tensionextrême.lJIrlandeactuelleolÏre le "phéno
mèneuniquede la coexistencede deuxgouverne
ments: l’un,officielet,desonpropreaveu,impuis
sant;l’autre,clandestin,maissoutenupar la pres
quetotalitédela population.

f!‘
l

Car la.Républiqueirlandaiseestuneréalité.Elle
fut proclamée,sous le nomde « Poblachtna hEi
reannn, lors de la rébellionde1916, le lundide
Pâques,24 avril,dansunepetitesalledeLiberty
Hall,-quartiergénéraldesouvriersdestransports.
Cetteinsurrectionfut d’abordvouéeà Pexécration
dela population,qui savaitqu’elleéchouerait: on
raconteque,lepremierjour,lescommèresdeDublin,
montéessurlestoits,maudissaientla rébellion.Mais
l'exécutiondesinsurgés- qui,merveilleuxpsycho
loguesdel'âmeirlandaise,attendaientcerésultatde
leurmort-- eutpourconséquencedeleurconférer
dansla consciencepopulairePaurévoledumartyre:

dèslors,lesprogrèsdu SinnFein furentininter
rompus.Auxélectionslégislativesdedécembre1918,

le séparatismeconquit,par 1.207.151voix sur
1.515.864,79siègessur105.Obéissantà la doctrine
d’abstentionnismeque,dès1905,M. ArthurGriffith
avaitformuléedanssonlivreretentissant: TheRc
surrection o

f Hnngary(sur lesanalogiesentrela
HongriedeKossuthet Vlrlande),lesdéputésélus
(lécidèrentdenepointsiéger à

.

Westminsteret se
constituèrentenparlementrépublicaind’Irlandeou
DailEireann.Ceparlementtintsaséanceinaugurale
(lc21janvier1919)àqlaMansionHousedeDublin;
parla suite, il fut interdit(proclai-med)comme‘les
autresgroupementsirlandaisdemêmetendance: le

SinnFein(l'organisationpolitiquequiavaitpréparé
lesélectionsde1918);lesa Volontairesirlandais»

(ouArméerépublicaine);la Liguegaélique(dont le

butestdefairerevivreetdevulgariserle vieilidiome
irlandais);le (JumannnamBanouLiguenationale
(lesfemmes;les Fiannaou boys-scoutsirlandais.
Actuellement.le Dail Eireannestobligédesiéger
secrètement(toujoursà Dublin).Si troismembres
duDailseréunissent,ilssontIIHSSIbIBSd'arrestation.

l

Le premieracteduDail futdesedonneruncon
seilexécutif: ceconseilest le gouvernementrépu
blicainlui-même.Le présidentdela républiqueest
M. EamonndeValera,nédemèreirlandaise,ancien
profemeurdemathématiques,et reconnupar tous
f-‘omueuni.-remarquableintelligenceM. deYalera
pouvantêtrearrêtéenIrlande,etvivantauxÉtats
Unis,où il remplitpour-lecompteduDailcertaines
missionsdont il seraiparléplusloin,M. ArthurGrif
fith(IrlandaisetnonGallois)exerceenlrlandeles
fonctionsd’ a actingPrésident» ; sesadversaivrsanglaiseux-mêmesrendentvolontiershommageà

l l'élévationdesapenséeet à ladroituredesoncarac
tère.D'autrepart,‘legouvernementrépublicaincom
prendun certainnombrededépartementsministé
riels : ‘lesprincipauxportefeuillessontceuxdel’In
térieur,desFinances,de‘la Défense,desAlïaîres
étrangères,du Commerce,du Travail,del’Agricul
ture,desPêcheries.Il vautmieuxsansdoutenepoint
divulguerlesnomsdeleurstitulaires,pourla plu
parthommesjeunes,résolusettrèscompétents.Je
tiensnéanmoinsà mentionnerspécialementle dépar
tementde 1aPropagande,dirigépar un brillant
auteurdramatique,ferventamide la France.Ce

"Î
"

LemasquedeTerenceMacSwiney,moulézsurle visagedumortpar le sculpteurirlandaisAlbertPower.

départementfait ‘paraîtrechaquejour, depuis le

13novembre1919,PlrishBulletin,feuilled'infor
mationdactylographiéequi estun peucommela
LibreBelgiqneduSinnFcin.
Les archivesdu Sinn Feixxsontessentiellement
nomades;constammenttraquéespar la policeet
l'arméeanglaises,il'est rarequ'ellesrestentdeux
joursde suiteau mêmeendroit.La plupartdes
ministresrépublicainssont,commeonditenanglais,

a ontherun»,dest-à-direenfuiteperpétuelle,ou,

si l’onveut,dans le maquis.Qu'ons'imaginel'exis
tencedeceshommesobligésdechangerdedomicile
uneouplusieursfoisparnuit,épiant‘leroulement
dela a lorry » (camionautomobilemilitaire)qui,
lorsquele couvre-feua sonné,doitvenirlesarrêter;
émaciéset hâves,car ils dormentmalet arrivent

à peineà prendreleursrepasà desheuresnormales;
e‘.remplissantnéanmoins,d'unefaçonquel’onpeut
qualifierdïrrégulièrementrégulière,leursattribu
tionsprofessionnelles.Il est,enparticulier,unmi
nistrerépublicainen qui l'état-majoranglaisvoit- à tort- le a majorgénéraln (adjutanlgeneral)
de l'arméerépublicaineirlandaise,et qui n’esten
réalitéqu’un a Volontaire» militant: policierset
militairesanglaisontordredetirersurlui a!‘sight,
("est-à-direà vue.Depuisdeuxans, il courttou
jours...

':\'*:\'

Il fautdireunmot- nécessairement.discret-
dcl'arméerépublicaineirlandaise(ÏrishRepublican
Jrmy, I. R. A.). C'estellequi a préludéà l'établis
‘cmentdugouvernementcivil : la Républiquea été

u proclaméeparl'arméerépublicaineirlandaiseagis
santpourle comptedu peupleirlandaisn, dit la
Déclarationdïndépendanceapprouvéepar le Daille
21janvier1919.Sacréationremonteà 1913.L'idée
premièreparaîten revenir à Casement,dansla
penséedequielledevaitservirderéponseà lamilice

ulstérienneforméepar Sir EdwardCarsonenvue
derésisteréventuellementpar lesarmesà la mise
envigueurd’unrégimedeHomeRule.L'arméerépu
blicainefut définitivementorganiséepar le profes
seurEoinMacNeill et le colonelMauriceMoore,
frère du romancierGeorgeMoore.Sesmembres
étaientalorsconnussousla désignation(qu’ilscon
serventencoreaujourd’hui)de « Volontairesirlan
dais n : il nefautpaslesconfondreavecles u Vo
lontairesnationauxn deJohn Redmond,qui,pen
dantlaguerre,s’enrôlèrentdansl'arméebritannique.
Oncompteactuellement200.000uVolontairesirlan
daisn,possédanttousaumoinsunearme(fusilou
revolver).La plupartdecesarmesontétéprisesau
coursd'attaquescontreles caserneset arsenaux
anglaisd’Irlande;uncertainnombreontétéachetées
un‘lesmarchésétrangers,et notammentenAmé
rique;beaucoupauraientétéspontanémentvendues
aux Sinn Feinerspar les centresmanufacturiers
anglaisqui,danscertainscas,auraientmêmeassuré

le transportmaritime.lfarmementprimitiffut ob
tenu,en 1914,au coursd’uneéquipéequ'onne
pourraraconterqueplustard,et futdébarquédans

le port deHowth,prèsdeDubliu.L'arméerépu
blicaines'entraînesecrètementet nuitamment,sur
toutsurlesmontagnes.Lesendroitsoùontlieuces
exercicessontgardésparunservicedesûretéposté

à quelquedistance.La disciplineestremarquable.
Elle a eula plusheureuseinfluencesurla jeunesse
irlandaise; presquetouslesVolontairœsontteeto
lalers,dest-à-dires'abstiennentcomplètementde
boissonsalcooliques.Touslesgradeset emploisde
l'arméesontvolontaires,dest-à-direnonrémunérés.
ChaqueVolontaireverseunecotisationhebdomadaire
d'aumoinstroispence.Onsaitquefeu le lord-maire
de Cork, TerenceMac Swiney,était généralde
brigadedansl'arméerépublicaine.Presquetousles
uniformesdedrapvert (couleurnationalede l’Ir
lande)queportaientnaguèrelesVolontairesontété
brûléspar l'autoritéanglaiselorsdel'incarcération
enAngleterredesinsurgésde1916. Il existeenlan
zueirlandaisedesmanuels"d'instructionmilitaire

1 l'usagedesVolontaires;leurancienorgane,The
irish Volunteer,contenait,en1916,surlescombats

le rues,lesterrassementspourtranchées,desarticles
echniquesquele colonelE. Johnstone,chefdela
golicedeDublin,jugeait u trèsbonsn.
Le servicede renseignementsdesVolontairesest
l'uneefficacitémerveilleuse.Quandunmandatd'ar
rêtestsignéau « Châteaun deDublincontreun
SinnFeixlernotoire,celui-ci le saittoujoursà peu
grèsimmédiatement.Nombreusessont les pièces
zccrèteset officiellesœmglaisesinterceptéeset cen
‘uréespar l'arméerépublicaine.Toutdernièrement,
uncourrierquivenaitd'êtrecensurépar l'autorité
‘nilitaireanglaisele fut à nouveau,trèspeudetemps
lprès,par les Volontaires.Le momentn’estpas
JHCOTCvenuderaconterles a coupsn,souventauda
cieuxjusqu'àla témérité,maispresquetoujours
couronnésde succès,de l'arméerépublicaine.Un
SinnFeineréminentm’adit : a On parletoujours
denotreorganisation.Nousn'avonspasd'organisa
tion,mais le peuplesouveraintoutentier(sic)pour
nousaider.Si j'ai à mestroussesdeux a G-men»
(détectivesanglaisdont le serviceestdésignépar
l'initialeG), je n’aiqu'àmeprésentercommeVolon
taireau portierdu premierhôtelvenu,fût-cele
plusunioniste: mêmes'il nemeconnaîtpas, il me
feraimmédiatementsortirpair la portedederrière.n
Autreanecdote: lorsd'une a descente» opéréeen
pleinjour au quartiergénéraldu Sinn Fein,un
ministrerépublicainparticulièrementrecherchépar
la police,sûr d'êtrereconnupar un détectivequi
accompagnaitlesmilitairesangla.is,-s’enfuitpar le
toit,unepetitesacocheà lamain.Longeantle faîte
desmaisons,enayantbiensoinqu'onnelc vîtpoint
de la rue, il sä-ngoutfrzaun peuplusloin par la
lucarned’unhôtel,puis,exécutantunrétablissement,
sauta, à quelquedistancedelà. dansl'escalierde
service,et,trèscalme,redescendu.dansla mêmerue
sansêtreinquiété...

l

L'arméedes Volontairesassurezlccessoirennent,
(lansla plusgrandepartiedel'Irlande,- surtout
dans le Sudetdansl’Ouest,- unservicedepolice
desplusefficaces.Cettepoliceréprimeavecsuccès,
etdansundélaitrèscourt,lesabus,volsoucrimes
tropsouventimputésauSinnFeinofficiel,etcom
misenréalitépar(lesrnfllansquisïntitulentSinn
Feincrs.On pourraitciterbonnombreŒaiïaires
difficilesoù la policerépublicaineintervintavec
succès,alorsque la policeroyalebritanniqueavait,
desonpropreaveu,échoué.Onprétendmêmeque
la policeanglaisea, danscertainscas,sollicitéoffi
cieusementla collaborationdela policerépublicaine.
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Le cercueildu lord-mairedeCorkveille,dansla cathedlaledeSaintGeorges, Devantla cathedrale,despretrescatholiques
par desVolontairesirlandais recitentle rosaireauquelrepondentles assistants

Celle-ci a ‘pourfonctionessentielled’assnrerFexé
cutioii dessentencesdestribunauxrépublicains’qui
constituentla principalesphèred’activitéadminis
trative du Sinn Feiii. '

Ces tribunauxsontgénéralementconnussousle
nom (lfllrhitmtizmCourts.Ils servaienten effet,à
Forigiiie. à aplanir surtout‘les différendsd'ordre
agraire; etcettedésignation:de«minisd'arbitragen
présentaitpar surcroîtPavantagede ne point les
ren-dreillégauxauTëgflflldela loi anglaise.Actuel
lement,il estvrai,ils sontconsidéréscommeuRepu
hlican (‘ourtsn et traitéscommetels,dest-à-dire
irontraiiitsde siégersecrètement.Le barreaurégu
lier, aprèsavoir essayéde les boycotter,y a bien
vite renoncé.A Pheiirequ’il est,leur désintéresse
ment,Viinpartialitéet ‘Péquitéde leursverdictssont
i-ezfonniismêmepar leurs adversaires.Au moment
«le son arrestation,feu le lord-mairede Cork,
'l'ei‘eneeMac Swiney, présidaitune Arbitration
(‘mu-I ; et l’unedespartiesqui s’étaieiitspontané
ment présentéesdevantcetribunaln'étaitantreque
In Przulential,la puissanteCompagniedäissurances
anglaise. Plus récemment,les paysansdu domaine
du Lord Sligo (à Westport,comtéde Mayo), ne
pouvantutiliserleurcombustiblehabituel,la tourbe,
parce qu'elleétait trop mouillée,s’étaient‘mis à
vuupei‘les‘arbresdela forêtseigneuriale.Lord Sligo
fit appel à lüidministrationrépublicaine,et suggéra
lui-mômeunarrangement,qui fut accepté.Lesincur
sions despaysanscessèrentaussitôt.Leschampsdu
rmhle lord,oùlespaysansfaisaientpaîtreleurbétail,

Mgr Mannix archevequedeMelbourne,benit a la sortiede la cathedraledeSalfllîGeorges
le cercueildu lordmaire

Les deuxfrèresdu lord-mairedeCork,suivantle FCTCUEBIlà (boite au premierph’: _La veuveet les SŒLHSdu lordmaireUn VOÎOHÏÄIYClflafldälî en UHIÏOYWB a a sortiede la cathedraledeSaintGeorges

LES FUNERAILLES DU LORD MAIRE DE CORK A LONDRFS LE 28 OCTOBRE
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furentsantvegardésgrâceà un compromisdu même
genre.
Les tribunauxanglaissont désertésen Irlande.
La dernièrecourd'assisesà Galwayétaitprotégée
par destanks,et il n'y vint en tout et pour tout
quesix jurés.L'anecdotesuivante,absolument-véri
dique,donnerauneidéede la popularitédestribu
naux républicains.Deux hommesavaientété con
damnésparune« courd'arbitragen à unecertaine
duréed'emprisonnement.La Républiqueirlandaise
n'ayantpasdeprisons,on les internadansuneîle’
déserte.Desagentsdepoliceanglaisqui avaienteu
connaissancedujugementvoulurentdélivrerlescap
tifs. Tandisqu’ilsgagnaientl'île en barque,lespri
sonnierseux-mêmeslesempêchèrent‘d'aborderetleur
lancèrentde grossespierres,en leur criant qu’ils
avaientétéinternésdansl’île par ordredela Répu
bliqueirlandaise,et qu'ils n'entendaientpas être
délivréspar lesagentsd'ungouvernementétranger!
La tactiquedu Sinn Fein consisteà refoulerla
policeet l'arméeanglaisesde la campagnedansles
villes,où ellesse fortifientdans des caserneson
autresbâtiments« organisés» à grandsrenfortsde
sacsdesable,defils defer barbeléet deplaquesde
blindage.Dans la campagneainsi « purgée» de
l'élémentanglais,la Républiqueirlandaises'installe
avecsestribunauxet sa police;et, partoutoù elle
fonctionne,- enparticulierdanslescomtésoù l’on
parle surtoutgaélique,- l'autoritéanglaiseelle
mêmereconnaîtquel'ordreet le calmerègnent.

***

L'activitééconomiquedu SinnFein estloind'être
négligeable.UneNationalLandRank,fondéeconfor
mémentà la loi anglaise,avancedes fonds aux
paysans,lesorganiseen coopératives,favoriseainsi
le retourà la terre et restreintl'émigration.Au
Cabinetrépublicainestégalementrattachéela COI
MISIUNFHIAFRUIGHTHE’MAOIN1snonnscanÉIREANN
(Commissiond'enquêtesur les ressourceset indus
triesdel'Irlande).Dirigéepar un écrivaindetalent,
elles'occupedemettreenœuvreles« possibilités»
dusous-solirlandaisetdeseconderl'essordesindus
tries agricole,laitièreet forestière.Les gisements
charbonniersde l’lrlande pourraient,s'ils étaient
convenablementexploités,fournir 50 millions de
tonnespar an : cetteévaluation,qui émanede la
Commissionelle-même,est confirméepar un tech
nicienétrangersansattachesavecelle. Enfin, des
sociétésdedéveloppementindustrielet decommerce
direct‘avecl'étrangerfonctionnentà l)ublin et à
Cork.Elles s'efforcentde faire connaîtreaudehors
lesabondantesressourcesdumarchéinlandaisetd'ob
vier,si possible,ausurcroîtdedépensesqufoccasionne
le transità traversl'Angleterre.

Ü
a
i‘

Les ressourcesde la Républiqueirlandaisepro
viennentintégralementet exclusivementde l'argent
‘librementsouscritpar les Irlandaisd’1rla.ndeet de
l'étrangerà

.

l'empruntduDail Eireannde1919.Cet
emprunt (à 5 %, remboursabledansun délaide
vingtans à compterde la reconnaissanceinterna
tionalede la Républiqueirlandaise)a produiten
lrlande(oùseulementf 250.000étaientdemandées)

il 360.000.savoir:À f s. d.

Connacht.. . . . . . . . . . . .. 57.977 : 0 : 0

Leinster. . . . . . . . . . . . . .. 87.499L2 : 6

Munster. . . . . . . . . . . . . .. 172.533: 6 : 4

Flster . . . . . . . . . . . . . . . .. 41.319 : 4 : 2
_

(‘umannna mBan (Ligue
nationaledesfemmes)...‘ 801 2 0 2 0

fl 9La Graude-Bretagfneetla l‘ rance s inscriventpour

il 11.719:8:0.Aux Etats-Unis, f 2.000.000ont‘déjà
étéréuniespar le présidentde Valera,qui a reçu
mandatde recueillirjusqu'à f 5.000.000.Le Sinn
Fein-disposedoncdefondsconsidérables,qu'il con
sacre à l'extensiondu commerce,des industrieset
despêcheriesirlandaises,à l'installationd'unerepré
sentationdiplomatiqueet consulaireà l'étranger,à

la créationde servicespublicsrépublicains,à l'en
tretienet au fonctionnementdes tribunauxd'ar
bitrage,etc. Il faut tenir compte,au surplus,du
désintéressementquiestl'undesQmitsdistinctifsdu
caractèreirlandais:beaucoupdefonctionnairesrépu
blicainssontbénévoles;aucundesgradesouemplois
de l'arméen’estrétribué; plusieursdesministres
républicainsfont abandonde leurs appoints
ments(1).

fïik

Tellessont les principalesactivitésde la Répu
bliqneirlandaise.Soutenuepar la massedespetits
propriétairesruraux,par le haut et le basclergé
catholique,elleapparaîtcommePinstauratriced'un
ordrenouveau,commeun facteurde disciplineet
d'organisationconstructive.Elle n'estdoncni anar
chiste,ni bolchévique,maisau contraireconserva
trice,et mêmepresque c réactionnairen...Au cas
où elle seraitreconnue,elle se contenteraitd'une
arméeetd'unemarinepurementdéfensives: l’Irlan
daisn'estpasconquérant,il seborne à protégerson
bien.La Républiqueirlandaisen'auracertainement
pasles a 500.000hommessouslesarmes» dont a

parlé dernièrementM. »Llo_vdGeorge.La période

(I) Pourcomplétercetableaudel'activitéfinancièreduSinn
Fein, il convientd'ajouterquelesrépublicainsd'lrlandese
proposent.l'anprochain,deverserVinromr-taxtoutentierau
'l‘résorrépublicain.

d'opérationsactivesunefois terminée,elle démobi
liseraitau moinsla moitiéde sesetîectifs‘actuels.
Et, neserait-cequepar intérêt,- a déclaréM. Grif
fith - la Rémbli ne irlandaisene demanderait
qu'àvivreenbbnstgrmesavecl'Angleterre,sa voi
sineet sa cliente.et à conclureavecelledes traités
de comuîerceet desalliances.
Les collusionsprésuméesdu Sinn Fein avec l'Al
lemagnependantla guerreont aliénéune bonne
partiedessympathiesfrançaisesà la causede l'in
dépendanceirlandaise.Lesrépublicainsirlandaiss'en
rendentcompteet le regrettent.L'auteurdu présent
article,qui possède,sur les relationsirlando-alle
mandes,des renseignementsde premièremain, ne
peutqu'esquisserici cetaspectimportantet délicat
de la question.Sauf danscertainsmilieuxtrès cir
conscrits,il n'y a jamaiseuen Irlandede germano
philes véritables.La masseirlandaiseignore ou
détestel'Allemagne.Cen'estquepar hostilitéenvers
l'Angleterreque Plrlande républicainea pu, de
bonnefoi et ense trompant,souhaiterune victoire
allemande.Elle n'a jamaiscesséd'aimerla France.
Mais elle ne pouvait,par amourpour la France.
oubliersa lutte séculairecontre l'Angleterre. En
t'ait,l’Allemagtien’apasaidéVlrlande.QuandCasc
mentdemanda- et obtint- de llàllemagne un
traitégarantissantl'intégritéde Flrlandeen cas de
victoireallemande,il n'agissaitqu'enson nom per
sonnel; il tfavaitreçuaucunmandatdu‘Sinn Fein
«ifficiel.S'il rentraen Irlande à bord d'un sous
mariu allemand.ce fut sur sa demandeexpresse.
pour annoncer à

.

ses compatriotesqu'ils ne pou
vaientcomptersur un appui eflîectifdu kaiser, et
pour empêcher la rébellion.Si la rébellion fut

é i ' éclatac'est arce uesesleaderssavai n

âuîilleeaiæltiaientétre arlfêtés, q
e
t

aussi en vertu e
d
é

l'adage: Englantïs difficulty, Irelanzfs opportu
nity (1).De tousles insurgés,seulsJoseph Plunket
et SeauMac Dermottétaientnettementgermano
philes.La regrettableformulesur lœ u vaillants
alliésd’Europe n fut introduitedansla proclamation
dela Républiquepar JosephPlunket,surtout pour
piquerau vif l'Angleterre.Quantau u secondcom
plot allemandn (celuide 1918), le vice-roi d'alors,
lordWimborne,ennia publiquementl'existence;et.
dans ses récentsmémoires,le colonel Repingtc-n.
familier desmilieuxofficielsanglais,le réduit à

néant.Ni lesdivers a complotsn irlando-allemands.
ni surtout le concoursfinancierde PAIIemagne,ne
paraissentétablis; il n'y a pas d’ c or allemand n
dansle Sinn Fein, et la Républiqued’Irla.nde est
bienuneréalitéirlandaise.

MAURICEBOURGEÜIS.

(i) a Lesembarrasdel'AngleterresontdesoccasionspOur
Tlrlandc.n

Gzrlé par un détachementde la policezspéciale,dite desBlack andTans, Le corpsexposéauCity Hall deCork : le PèreDominiqueen prières
"lecercueilarrive à Cork sur un remorqueuranglais. ayantenfacedelui SeauMacSwiney,frèredu défunt.

'

__ LES FUNÉRAILLES DU LORD-MAIRE DE CORK EN IRLANDE (29-31OCTOBRE)
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COURRIER DE PARIS

ANNIVERSAIRES

La semainequivientdes'écoulerest
vraimentla GrandeSemainedela piété
nationale.Noussommesentredeuxdates
égalementgraves,égalementémouvantes.
Hier,la fêtedesMorts,demainl'anni
versairede l'Armistice.
Chaqueannée,désormais,pour les
hommesdecettegénération,le moisde
novembres'ouvrirapar unesortede
retraitespirituelle: le rapprochement
decesdeuxcommémorationsnepourra
leslaisserindifférents.Tropdesouvenirs
personnelsleurrendentà jamaissacrée
etinoubliablecettepériodeou,enquelques
jours,aprèsavoirpleurésurlesinnom
brablestombesde sesfils, l'humanité
vit enfinsecreuserun derniertombeau,
celuioùl'onenterralaguerre!
Aujourd'hui,leshommessemblentêtre
devenusréfractairesauxgrandesémotions
collectives.Il paraitdifficiledelesramener
auxheuresdeferveuretd'exaltationqui
lesarrachaientà eux-mêmesetunissaient
touteslesâmesdanslemêmesentiment
d'angoisseou d'espoir.Alors, chaque
patrien'avaitqu'uncœur.Il n'enest
plusainsi.La luttepourla viedifficile
a brisécettehéroïqueunité.Desintérêts
contrairesdressentles uns contreles
autresles frèresd'armesdela veille.De
provinceà province,devilleà ville,de
quartieràquartieretdeménageàménage,
ons'épie,onseguette,onselivrebataille
pours'assurerla possessiondesdenrées
précieuses.La petiteguerreéconomique
estconduitepardesmillionsdefrancs
tireurs.Aprèsletriompheducollectivisme
moralle plussublime,voicivenirl'indi
vidualismele plusexaspéré.

‘i’
A premièrevue,la foulen'adoncpas
sembléprendregardea cesnoblesanni
versaires.Affairés,trépidants,nerveux,
noscontemporainsn'ontpassuspendule
coursdeleurstravauxhabituelsetn'ont
pasécartéleursobsédantssoucisquoti
dienspourfaireun peudephilosophie
sentimentale.Le fardeaudes préoccu
pationsmatériellesesttroplourdà leur
cerveau.Il fautleurêtreindulgent.
Maisquenosmortsnesecroientpas
oubliés!Qu'ilsn'accusentpasd'ingra
titudeceuxqu'ilsont sauvés,ceuxà
quiils ontaccordéle droitdevivre.Le
tempsdesgrandescérémoniessolennelles
dela religiondu souvenirestpeut-être
passé,maisla penséedesvivantsnepeut
plussedétacherdesmortsdelaguerre.
Lesjoursquipassentn'affaiblissentpas
cemystérieuxlien.
Lesmortsde la guerres'imposenta
notresouvenirparcequenousdécou
vrons,chaquejour,dansla paix,la place
qu'ilsauraientdûoccuper,s'ilsnes'étaient
sacrifiéspournous.
Partout,lesvivantsseheurtentà des
cisesvides,sur l'échiquiersocial.Les
plusdistraits,lesplusinsensiblessontbien
forcésde ramenerleur penséesur ce
thèmedouloureux.A chaqueinstant,
l'activitédeshommesd'aujourd'huise
trouveparalyséeparla constatationde
l'absencede leurscompagnonsd'hier.
Toutestincomplet,insuffisant,appauvri.
Onchercheàsuppléeràcestristescarences,
maison doit se contenterd'approxi
mationsetdesolutionsprovisoires.
Il manquetropd'hommes.Il manque
surtouttrop de jeuneshommes.Cette
société,composéed'enfantsetdevieillards,
ne peutpasreconstruirela civilisation
àcrouléesouslesobusdelagrandeguerre.

‘l’
C'estlà lemalprofondquinousronge
et nouscausece persistantmalaise.La
jeunessedumondeestmorte.Le siècle
a perduson printemps!Danschaque
profession,danschaquefoyer,ondevine
cettetare.ll manquepartoutla cellule

vivifiante,prolifère,le germefécondqui
veutcontinuerl'œuvrede vie et qui
entraînetout l'organismesocial dans
sonrythmecréateur.Partoutl'onmanque
d'audace,d'initiative,d'intrépidité.Trop
desagessecraintive,tropd'expériencedésa
busée.Lesjeuneshommesquinesontplus
là auraientosé,auraientagi,auraient
accompliïlesactesdetémériténécessaire.
Ils auraientsuêtreimprudents.Et c'est
de ces imprudencesheureusesqu'est
faitle progrès.
Pourfairede grandeschoses,il faut
vivrecommesi l'on ne devait’jamais
mourir.La jeunesse,seule,peutmarcher
joyeusementavecce bandeausur les
yeux.Nousnousapercevonstropbien
qu'ellen'estpluslà pournousgriserde
cetteillusioncontagieuse.ll faut être
jeunepourcroireà la soliditédela vie,
à sasécurité,à saduréerassurante.Les
hommessortisde la guerren'ontplus
cettecroyance.Ils sontsurla penteglis
santedesjoursfuyantsversleurdéclin.
lls connaissentl'instabilitédela condi
tion humaine,et leurssouvenirsleur
rappellentcruellementchaquejour que
lesjeuneshommesde1914avaienttort
defairedesprojetsd'avenir!...

ËP .

Noussubissonsunecrised'enthousiasme.
L'enthousiasmeest une vertu jeune,
c'estunefièvredecroissancequin'arrive
plusà se propagerdansnotrecorps
socialankyloséparl'âgeetla souffrance.
Avez-vousremarquéla disparitionpro
gressivedu sentimentde l'admiration?
L'humanitédésapprendcettesensation
exaltante.Onne saitplusadmirer.On
n'admireplusrien.
Est-cepar impuissanced'extaseou
parcequenousnepouvonsplusadmirer
lesmêmeschosesqu'autrefois?Aucune
créationdugéniehumainnenousémer
veilleplus.Unedécouvertescientifique
nenoustroublepas.Nousnecherchons
pasà endeviner,commejadis,lespossi
bilitésmerveilleuses.Uneconquêteindus
triellenouslaisseindifférentsousceptiques.
Et desartsnousn'attendonsplusdechefs
d'œuvre.
Deshommesdegéniequinouséblouis
saientavantla guerresontencoreparmi
nouset produisentencoredesœuvres
fortesetbelles.Lesadmirons-nouscomme
autrefois?Lanaissanced'unetoile,d'une
statue,d'unroman,d'unepièceoud'une
compositionmusicalene provoqueplus
cetteimpatienceheureuse,cettenervosité
dansl'allégressequisuscitaientdesénergies
etdesardeursfécondes.Danslesthéâtres,
lesconcerts,lesSalonsdepeintureetde
sculpture,lespolémiquespassionnéessont
mortes.Unconsentementrésigné,insultant
pourletravailleurintellectuel,a remplacé
lesapplaudissementsfrénétiqueset les
résistancesfarouchesd'autrefois.Signe

destemps:unerevueaouvertuneenquête
auprèsdesgensdethéâtrepourdiscuter
l'opportunitédefairerevivrelapratique
dusiffletlEt lesacteursontétélespre
miersàréclamerleretourdecettebrutale
manifestation,lerétablissementdecevote
crueletsincèrequidissiperal'atmosphère
de dédainlasséqui règneactuellement
danslesmilieuxartistiques.
Il n’ya plusdegroupesetd‘cécoles»
littéraires,plus de bataillesd'Hernani
ou dePelléas,plusd'affirmationséner
giquesd'unefoicollectiveenunhomme,
unsentimentouuneidée.Crisedel'idéal,
crisedel'enthousiasme,crisedescœurs
adolescentsl
Jeunesmortsde la guerre,comment
la sociétéhumainela pluségoïstepour
rait-ellevousoublier?La civilisationne
peutplusfaireunpasenavantsanss'aper
cevoirdouloureusementdevotreabsence.
Vousluiétiezindispensables.Vousn'étiez
passonluxe,sa coquetterie,sa parure
fleurie: vousétiezsaconditionmêmeet
saraisond'être.
Lesannéesetlesannéespasseront,mais
les hommesd'aujourd'huidisparaîtront
avantquepuissesefermer,auflancde
l'humanitédolente,la blessurequilaissa
fuirlemeilleurdesonsang.Etnuld'entre
euxnepourravoirrevenir,sansunfrisson
depitié,cenostalgiquemoisdenovembre
qui leur rappellerale crimeinexpiable
commiscontre"lajeunessedumonde!...
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L'ABBAYEDE PORT-ROYALDE PARIS
Lejeudi28octobre1920,unefêteintime

a étécélébréeà
i

l'abbayedePort-Royal,
aujourd'huihospicede la Maternité(le
Paris.Y assistaientquelquesferventsdu
dix-septièmesiècle,parmilesquelsMM.Au
gustinGazier,l'éminenthistoriendujan
sénisme;AndréHallays,le délicatévo
cateurduvieuxParis; M. le curédeSaint
Jacques-du-Haut-Pas; M.Paumônierde la

Maternité.Cesmessieursavaientrépondu

à
.

l'aimableinvitationdePérudit.M.Potel,
directeurdel'établissement,quis'attache
pieusementà refairel'histoiredechaque
pierrede sa pittoresquemaison.Et la
joiedeM.Potelétait ande,ellen'avait
d'égalequecelledeM.äîzzier.C'estqu’une
heureusetransformation,unevéritableré
surrectionvenaitdes'opérerdansla cha
pelledel'ancienneabbayedontla Mère
Angéliquedisait: « L'église,a cequedisent
tousceuxquilavoient,estlaplusjolieet
la plusdévotedeParis,quoiqu’ellesoit
desplussimples.u

Enfacedumaître-autelsedressait,il y

a quelquesjoursencore,uneimmensetoile
froideetsolennelle.Cettetoileadisparu;
disparueégalementla‘cloisonenplâtreà

laquelleelleétaitappuyée; et, a leurplace,
s'offreaujourd'huiauxregardsduvisiteur
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Grillequiséparaitauxvu°sièclel'églisedePort-Royalduchœurdesreligieuses,
transforméaujourd'huienlingerie.

Leportillon.quis'ouvreaubasde la grille.étaitlaportedessacrements.

majestueuse.C'estla grillequiséparait,
audix-septièmesiècle,le chœurdesreli
gieusesdePort-Royaldel'églisebâtiepar
l'architecteLepautre;l'égliseest restée
enl'étatprimitif,maisle chœurestde
venuunelingeriedepuislaRévolution.
LesreligieusesdePort-Royalapparte
naientà l'ordredeCîteaux,ellesavaientété
vouéesen1626à

.

l'adorationperpétuelle
dePlîucharistiesous le nomde u Fillesdu
Saint-Sacrementr. Sœurscloîtrées,la
règledeleurcommunautéleurinterdisait
desemêlerà

‘

la fouledesfidèlesetelles
assistaientauxofficesderrièreleurgrille,
recevantla communionautraversdela
petiteportequis'aperçoitsurlaphotogra
phiequenouspublionsaujourd'hui.‘ Elle n'a aucuncaractèreartistique,la
grilledePort-Royal,maiscombienévoca
triced'unpasséardentetpleindefoi,com
bienéloquentcetémoinressuscitédel'ac
cordémouvantquiexistaiten ceslieux
entrel'austéritédesâmesetla simplicité
du sanctuaire!
Port-Royalfutunardentfoyerdevic
intérieure;danssonéglise,Pascals'ape
nouillaetpria;danssonéglise,s’agenouil
lèventaussilesArnaud,âpresdialecticiens,
savantshellénistes.Là‘,ils discutèrentet
offrirentà Dieulesrésultatsdeleursmé
ditationsetdeleurstravaux,faisant.leur
cettenoblefdevise: Uti verboadcogita
tionemet cogiiationead veritatevn‘zirtu
lemque(1).
C'estderrièrecettegrille de Port
RoyalquelaMèreAngéliqueet la.Mère
Agnèsprièrent,leursmonialespieuse
mentgroupéesautourd’elles,dédaigneuses
dela vieterrestre,uniquementpréoccu
póesdeleursalutetdelagloiredeDieu,
rendantà

.

celui-cid'ardentesactionsde
grâcesdanslesheuresoù,bénissantleur
communauté,il leuraccordaitlamerveil
leusefaveurdumiracle.
C'est,eneffet,à Port-Royalqu’eutlieu,
levendredi24mars1656,lemiracledela
Sainte-Épine.La jeuneMargueritePérier,
niècede BlaisePascal,atteinted'un

l ulcèrelacrymaln,futsubitementguérieau
toucherde la reliquequ'avaitofferteà

l'abbayeM. le RoydelaPoterie.Enjan
vierl662,nouvelleinterventiondeDieu:
la sœurCatherinede Sainte-Suzanne,
immobiliséedepuisquatorzemois,recouvre
subitementla santéetlemouvementà la
suited'uneneuvainequela MèreAgnès
avaitfaiteensafaveur.Lamiraculéeétait
la filledupeintredePort-Royal,Philippe
deChampnigne,etsaguérisonfut le sujetdu
magnifiquetableaudu Louvrereprésen
tantlaMèreAgnèsenprièresà sonchevet.
C'estaussi à

’

Port-Royalqu’eutlieula’
fameusevisitedel'archevêquedeParis,
HardouindePéréfixe,pénétrantle 26août
1664dansle cloître,suividu lieutenant‘
civil,devingtexemptset quat-re-vingts
archers,franchissantlaporteduchœurdes
religieuses,pourprocéderà l'enlèvement
dedouzed'entreelles,car.‘Port-Royalétait
enrévoltepuisquelessaintesfilles,a or
gueilleusescommedesdémons»,serefu
saientà signerle fameuxformulaireetper
sistaientdansleurerreurjanséniste.(‘e
siècleétaitdeferetignoraitlesdouceurs
delatolérance.
Cessouvenirsméritaientd'êtreévoqués
aumomentoùdenombreuxParisiensvont
refairelepèlerinagedePort-Royal.Croyants
ou incroyants,ils nevisiterontpassans
émotionceslieuxoùvécurentdenobles
femmeset ils serappellerontque,parsa’
valeurintellectuelleetmorale,Port-Royal
méritad'êtrele guidedelapenséefrançaise
nudix-septièmesiècle.

EnmoxnCAMPAGNAC.î +1. ___._
CHRYSANTHÈMESET FRUHS

UExpositiondes chrysanthèmespi1'»
sentait,cetteannée,unetonalitégénérale
particulièrementdouce.Lerouge,leviolet,
1ecramoisi,le chaudron,formaientde
rarestacheséparsesdansdesmassifsoù
dominaientlesjaunesetlesmauvesmisen
Vaillîllfpar uneheureuseproportionde
blanc.
L'ensembledonnaitunenuancelumi
neusetrèsdouce,sansfadeurpointant,
maistropfausséeparl'influencedesverres
bleusdela serrepour‘qu’ilfût possible
debienapprécierl'effetdemassifssem
blablesenpleinair. »
Noshorticulteursauraient-ilseu l'in
génieuseaudacedeprotestercontreune

‘lrN:nUITIPdelaparoleponrlapenséeetdelapan-l'apourla véritéet la vertu.
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modequitenddeplusenplusàremplacer,
danslesdiversdomainesdel’artappliqué,
l'harmoniedesnuancesparla brutalitéde
couleursétalantauhasardPintensitéma
jeuredeleurscontrastes7Nullement.Plu
sieursjoursavantl’ouverturedel’Expo
sition,lesvariétésprécocesétaientfanées;
onn’apunousmontrerqu’unegammeres
treintedevariétéstardives.Parmilesplus
jolismauvesexemptsderefletviolacé,on
remarquait: MadameJulesPams,phar
macienDucienRémy,Jean Halle,Rose
Poitevine,Biquetà lahouppe,W.Dwkham,
MadameSusset(duveteux).DansPam
biancelilacée,lesglobesd’orpâledeRigby
faisaientmerveille.Autourdeschrysan
thèmes,lapénuriedefleursrouges,limitées
auxbégoniasetà.quelquesœillets,mettait
envaleurinattendueunelonguethéoriede
physalisdontlesclochesécarlatesillumi
naientd’agréablespotées.
La nouveautéplusoumoinssensation
nelle,souhaitéepourchaqueexposition,se
présentaitsousla formed’undahliaémi
nemmentcaractéristique.Fleursimple,a
septouhuitpétalesfortespacés,s’incur
vantsurlesbordspourformerunpetit
ourletdontlereversapporteuncadrede
couleurdifférente.Ceteffetdecontraste
estparfoistrèsréussi,etlelotexposépré
sentaitdesnuanceset descombinaisons
déjà‘nombreuses.La fleur,raided’aspect,
simuletropunelamedecartontorturée
entrele pouceetPindex;elleest,néan
moins,curieuse,etl’onnesauraitdèsmain
tenantpréjugersonavenir.
A côtédespommesetdespoires,plus
bellesencorepeut-êtreet plusattirantes
qu’à.Pordinaire,le syndicatdeThomery
et lesproducteursdela régiondeMon
taubanétalaientdesgrappesénormesdes
deuxchasselasennemis.Thomery,on le
sait,n’apasvouluaccepterPhommageque
voulaientlui imposer«ceuxduMidi»en
appelantchasselasde Fontainebleaule
chasselas,peut-êtredelamêmevariétéque
cedernier,mûrisouslesoleildeGascogne.
Thomeryagagnésonprocès.Leconsom
mateur,quiaimeparfoisà connaîtrecc
qu’ildéguste,trouverasansdoutela sen
tencejuste.Ellelui serasansdouteprofi
table,carelleobligeleMidiàredoublerde
zèlepourquesonchasselasacquièrepeu
à.peuuneréputationégaleà larenommée
séculaireetjustifiéedeceluideFontaine
bleau.
Lesraisinsexposésn’avaientaucunement
souffertduvoyage,etlaCompagnied’Or
léansmontreuntelsoucidudéveloppement
agricoledesondomaine,qu’elleestévi
demmentorganiséepourtransporterle
raisindetoutlemondeaveclamêmedéli
catessequelesgrappesd'exposition.

F. HONORÉ.
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M.Stamboulisk

UN BULGAREAMI DE LA FRANCE

Y.

M. Stamboulisky,aprèsun assezlong
séjourà

‘ Londres,vient(Yarriverà
’

Paris.
L’hommed’Etatquiprésideactuellement
auxdestinéespolitiquesdelaBulgarieest
unefigureattachante.Il seraitinjustede
Faccueillirseulementaveccettecourtoisie
réservéequiestgénéralementdemiseavec
lesreprésentantsdesanciennespuissances
ennemies.Celui-làméritemieux.Il n’apas
partagéleserreursetlesfautesdesonpays.

Il a toujoursétéunamiferventdel’En
tente.Pourdéfendresesidées,il acompro
missasécuritéetsaviemême.
Le souvenirn‘estsansdoutepasperdu
desheuresdécisivesquelaBulgariea tra
versées,enseptembre1915.Jusque-là’elle
était demeuréeneutre.dansla grande
guerreet dansl’unetl’autrecamponen
tretenaitl’espoirdesonalliance.Dequel
côtépencherait-elle?Le 17septembrea
lieu,aupalaisroyal,uneconférencesu
prême.LetsarFerdinand,dont le partiest
pris,consultepourtantsesministresainsi
queleschefspolitiques.M.Stamboulisky
estalors le leaderdupartiagrarien,qui
groupeà

.

peuprèslestroisquartsdelapo
pulationbulgare.La discussionfengage.
Beaucoupseprononcent

lpour

le maintien
d’uneneutralité__armée.I. Stamboulisky
intervientalors’.Avecunevivacitécou
rageuse,il affirmeque laBulgariedoitse

-

y‘rangeraveclesAlliés. Il va jusqua dire

à Ferdinand:- Sivousprenezladécisiondemarcher
aveclespuissancescentrales,c’estvotre
têtequevousrisquez!

A

(Ëiioi

le roirepartit:_- a‘têteestvieille,prenezgardeà la
vôtre! ’
Cen’étaitpas‘unemenacevaine.Quel
quesjoursplustard,M.Stambouliskyétait
arrêtépourcrimedelèse-majesté,jetéen
prison,jugéparunconseildeguerrequi
avaitreçudesinstructionspréoises,etcon
damnéà

‘

mort.Onn’osa‘pas,pourtant,
Fexéouter,etsapeinefutcommuéeentra
vauxforcésà perpétuité.Il demeuradé
tenujusqu’enseptembre1918oùlesévé
nementsquiprécédèrentla conclusionde
Parmisticeavec

luBulgarie(29
septembre)

imposèrentsa li ration.Amnistie,il fit
partiedu cabinetThéodorofcommemi
nistredesTravauxpublicsetfutmembre
deladélégationbulgareà

‘

laConférencede

la paix.Lesélectionsd’août1919quisui
virentladissolutiondelaChambredeRa
doslavofdonnèrentunefortemajoritéau
partiagrarien.M. Théodorofseretiraet
M. Stambouliskydevintprésidentdu
Conseilenoctobre1919.A cetitre, il pié
sidaladélégationbulgaredelapaixet il

estleseuldéléguébulgarequiaitsigné le

traitédeNeuillydu27novembre1919.
M. Stamboulisky,quiestâgédequa
rante-deuxans,estungrandpropriétaire
terrien.Auphysique,c’estunhommetrès
brun, à Pépaissechevelure,aux mous
tachescourteslégèrementrelevéesencroc,
auregardénergiqueetaufronttêtu. Il

saittoujourscequ’ilveutet il nerecule
devantaucuneffortpourPaccomplir.Il

croittrèssincèrementquelaBulgarie,qui
a étéobligéed’acceptcrdeduresconditions

depaix,nepeutsereleverqu’enseremet
tantautravailsansarrière-pensée.Sapo
litiqueextérieureestderesserrerlesliens
avec1’Ententeet de se rapprocherdes
autrespeuplesbalkaniques.
Commechefdu gouvernement,il a
fait voterplusieurslois améliorantla
situationintérieuredu pays,notamment
en ce qui concernele morcellementde
la terre,- nul,désormais,n’ale droit,
enBulgarie,deposséderplusdeterrequ’il
n’enpeutexploiter,-lesmonopolesd’Eta’t
etsurtoutlaprestationdutravail: puisque
Farméebulgareestréduiteà 30.000hom
mes,chacundevraun»servicecivil à

‘
la

placeduservicemilitaireetseraemployé

à la‘réparationdesroutes,à
.

laconstruction
desvoiesdecheminsdefer,etc.
C’estunvoyaged’étudesqueM.Stam
bouliskyvientfaire à

.

Paris. Il visiterales
régionslibéréesainsiquedesécolesd’a‘gri
cultureet desécolesd’application;il

prendradescontactsavecdesmilieuxéco

nomiquesetfinanciers.Cequ’ilsouhaite
rait, c’estde scelleruneamitiéfranco
bulgare.La tâchen’estpasirréalisable.
LaFrance,alliéedelaPologne,delaRou
manie,delaYougo-Slsvie,delaGrèce,ne
demandequ’à‘voirla bonneintelligence
régnerentretouslespeuplesbalkanique!‘
et ellen’a jamaisrepousséles sympa
thiesloyalesquivenaientà elle.m-Lzim. v-‘x

LESBONSÉMISPAR IJALLEMAGNE

Lestroisdocumentsci-dessousphoto
graphiésontfaitcoulerbeaucoupd’encre:

aux termesdu traitéde Versailles,ils
auraientdûêtreremisà laCommissiondes
Réparationsdès le moisdejanvier1920.
Cetteremisevientd’avoirlieu. '

La photographiedegauchereprésente
unbonauporteurde20milliardsdemarks
orpayablessansintérêtsle 1°‘mai1921.
La photographiededroitereprésenteun
autrebon,de40milliardscelui-là,payable,
avecintérêts,de1921à

.

1926.La photo

graphie
centralereprésentePengagement.

de ‘Allemagned’émettre,quandla Ccm
missiondesRéparationsenjugera1’heure
venue,unautrebonde40milliardsportant
intérêtsà 5 %.
Chacundecesbonspeutêtreéchangé
contreplusieursbonsdelamêmevaleur
nominaletotale.
Dans le numérode Ulllzwtrationdu
Il septembre1920.M. AndréTardieua
racontéla négociationinteralliée,qui a’
aboutià imposerà l’Allemagnel’émission
de cesbons. Il ena‘,enmêmetemps‘
préciséle caractère.Noslecteurs,en se
reportantà cetarticle, y trouverontdes
renseignementscompletssurlaquestion.
Nousnousborneronsici à

‘

rappelerque
cesbonsnesontpasunmoyendepaiement,
mais.unereconnaissancededettepermet
tantd’escompter,partranches,unepartie
delacréancealliée.La’miseencirculation
sera‘décidéeparlaCommissiondesRépa
rationsa’ufuret à

’

mesuredurelèvement
del’Allemagne.Lesbonsainsiemployés
permettrontaux gouvernementsalliés
desuivred’annéeenannéecerelèvement
progressifet '_d’enfaire bénéficierles
sinistrés.
Le premierbon (20milliards)sera»
annuléau le’mai1921,si lespaiements
deYAIIemagne,à
‘

cettedate,semontent
a 20milliards.Cespaiementsavaientété
évalués,enjuilletdemier,parM.François
Marsal,ministredesFinances,à environ
10milliards. Il y a donclieud’espérer
qu’aul" maiprochainle premieractede
Fexécutionfinancièrede la {paixsera.
peudechoseprès,accompli.
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ltinérairedu traind’expositionfrançaiseà traversle Canada: Montréal(Québec-VancouverMontréal.

LES TRAINS D'EXPOSITION
FRANCO-CANADIENS

Nous_connaissonsassezmalle peuplecanadienet,
jusqu’encesdernierstemps,il noussemblaitdifficile
de conciliersonattachementlégendaireà la patrie
d"origineavecun loyalismeirréprochablevis-à-visde
lamétropolebritannique.Noussommesrevenusdenotre
erreur.Lesphalangescanadiennesfurentdespremières
à s’otïrirà.l’Angleterrepourvenirà notresecours;
plusqu’aucuneautrecohorteaccouruedesrivagesles
pluslointainsdePimnienseempirebritannique,elles
semblaientheureusesd’unsacrificequ'ellesconsidé
raientcommeun devoirenversPhumanitédontla
Franceestle premierdéfenseur.En allantaufeu,en
sereposantdansleurscantonnements,ellesclamaientou
fredonnaientnosvieilleschansons;toujoursaupremier
rang,ellessfimmortalisòrentdanslesplainesd’Artois,
à Saint-Julien,à Courcelettes,à Vimy,rendantau
centupleà la FrancedeJofireet deFochcequela
FrancedeChamplainapportajadisauCanada.
Aprèsavoirapprisà nousconnaîtrependantdes
heuressi graves,pouvons-nousrester,commejadis,des
étrangerssympathiques?LesCanadiensnel’ontpoint
penséet,grâceà la largeurdevuesd’unpetitgroupe
d’homrneséminents,unliennouveauvientd’êtrecréé
entrenosdeuxpays.
Le peuplecanadienestdepuislongtempscapablede
marchersanslisières;la puissanceet lamodernitéde
sonorganisationindustrielle,l’intelligencecommel’ins
tructiondesesofficiers,furentaussiadmiréespendant
la guerrequelavaleurdesessoldats;sasagessepoli
tiquepourraitservird’exempleà plusd’unenationse
fiattantd’unecivilisationantérieure.
Lepremierministre,SirRobertBorden,futunadmi
nistrateurhorsdepair,douéd’unjugementpénétrant
etd’unsenspratiquequin’exclutpointlesconceptions
idéalistes;il asurésoudreavecuneprodigieusehabileté
lesénormesdifficultésde la guerre.Sir G. Forster,
ministredesFinances,nousdonneà sontourune
preuvenouvelledela sympathiequeleCanadaéprouve
pournotrepays,en accordantsonhautpatronage
à unepropagandeingénieuse,vraimentgrandiose,ima
ginéeparM. Beaubien,sénateurdeMontréal,pour
nousouvrirlesmarchésduCanada.-

Lecommercefranco-canadien.- Avantlaguerre,le
bilandeséchangescommerciauxdu Canadaavecla
Franceet avecl’Angleterreslétablissaitainsi:

IIIPOITATIONEXPORTATION
endollars‘.

Grande-Bretagne’.... 132.0T0.000215.000.000
France.. .. .. . . . .. . . 14.440.000 3.800.000
NousenvoyionsauCanmlaenviron2 1/10/0deses
importationstotalesetnousenrecevionsà peine2 '/o
decequ'ilvendaità luGrande-Bretagne.
Il n’ya rienà faire,prétendaientnosindustriels;le
fretpourleCanadaestexclusivementanglais,lamar
chandisesuitlepavillon.Si, aulieudesebuterà unc
formule,cesindustrielss’étaientinformés,ils eussent
comprisque,mêmeà côtéduléopardbritannique,un
champtrèsvastes’ofi'raità l’activitéducoqgaulois.
Voici,en-eiïet,les« révélations» queleurapporte
M. Beaubien.
Le Canadafournitplusde80'70dela production
mondialedenickelet d’amiante.Or,quandle nickel
de la Nouvelle-Calédonienenoussuffisaitpas,nous
complétionsnotreapprovisionnementà Berlin; tout
PamianteconsomméenFrancepassaitparl’Allemagne.
D’autrepart,à côtédesesimmensesterresculti
vables,dont8 ’/và peinesontexploitées,le Canada
possèdeencoreà. peuprès400millionsd’hectares
deforêtsmagnifiquesoù l'on trouvela plupartdes
essenceseuropéennes.Au lieud'importerdirectement
cesbois,nouslesachetionsenAngleterre,oùilsétaient
recoupéset venduscommeboisscandinavesoubois
del’AmériqueduNord.Demême,lechesterf-anglais‘

estsouventun fromagecanadien,recoupé,réemballé
et rebaptisé...Enfin,alorsquele Canadafournitaux
États-Unispresquetoutelamatièrepremièredupapier,
nousconsommonschaqueannéeplusde300.000tonnes
depâtesdeboisvenantdespaysennemis.
OncompteauCanadauntrèspetitnombredemai
sonsfrançaisesdontplusieursfontdebrillantesaffaires.
Maisla plupartdenosproduitspassentparunetelle
séried’intermédiairesqu’unchapeaucoûtant40francs
a Parisvautplusde 100francsà Montréal,sans
compterla douane.
Notresituationa étéfortementbattueen brèche
pendantlaguerreparlesneutresouparlesalliésmoins
éprouvésquenous-mêmes.LeJournaldelaChambrede
commercefrançaisedeMontréalécrivaiten1918:
« Certainsarticles,quinepeuventplusêtreimportés
deFrance,viennentdesEtats-Unis,du Japonet des
paysneutres.Il està craindrequ’unefoisPhabitude
priseVimportateurcontinueàsefourniroùil a trouvé
cequ’ildésiraitdansunepériodedifficile.La qualité
estsacrifiée,dansbeaucoupdecas,au bonmarché.
Lesimportationsdebroderiesfrançaisessonttombées
cetteannéeà 15.666dollars,tandisquecellesdeSuisse
montaientà 140.593dollars.Lesdentellesatteignent
43.000dollarspourla France,609.000pourla Suisse.
Lescols,fichusetarticlesdefantaisiesimilairesvenant
deFrancereprésententunevaleurde140.000dollars,
àcôtéde237.000dollarspourlesEtats-Unis.Lesjouets
deFrancefournissent19.000dollarscontre158.000dol
larspourlesjouetsduJapon.Lessardinesetanchois
deFrancesonttombésà 3.000dollars,tandisqueles
importationsdelaNorvègedépassaient200.000dollars.
Lescostumesdesoiefrançaissechiffrentpar16.000dol
lars;ceuxdesÉtats-Unispar752.000dollars.Enfin,
ontrouve1.321.000dollarspourlessoieriesdeFrance,
2.108.000dollarspourcellesdesEtats-Unis,2.062.000
dollarspourcellesdeSuisse;pourle Japon,1.991.000
dollars.aLesincomparablessoieriesfrançaisesviennent
ainsiauquatrièmerang.
UnetellesituationdevaitémouvoirnosamisCana
dienset,parmieux,l’undesplusferventsetdesplus
avertis.M. le sénateurBeaubien,dontle nomindique
l’originefrançaise,sepréoccupeavanttoutdel’avenir
desonpays;maisil voitcombienlesintérêtsduCanada
s'accordentaveclesnôtres.En parcourantaveclamis
sioncanadiennenosrégionsindustriellesetnosrégions
touristiques,M. Beaubiendevaitêtreséduitpar le
charmeincomparabledenospaysagesetparl'intensité
dulabeurquenousfournissionsà l’époquelaplustra
giquedenotrehistoireDeretourà Paris,il s’estdit:
c Il y a cheznousassezdevolontépourquelesdeux
pays,faitspourmarcherla maindansla mainet le
cœurprèsducœur,puissent,aprèsla guerre,savoir
alignerleurscomptoirscommeils ont alignéleurs
canons.» Il futainsiamenéàconcevoirunprojetqu’il
développaitrécemment,enprésencedenotreministre
duCommerce,devantle Comiténationaldesconseil
lersdu Commerceextérieurde la France,avecune
largeurdevuesetuneéloquencequiluiontconquisles
suffragesetlescœurs.

Lestrainsd'exposition.-- Ceprojetconsisteà faire
circulerrespectivementauCanadaetenFranceuntrain
oùchacundesdeuxpaysréuniradeséchantillonsde
matièrespremièresoud’articlesmanufacturés.
Nosexportateursaurontà.leurdispositionauCanada
un traincompletcomprenanthuitwagons-exposition,
unwagon-salleà mangeretdeuxwagonsa dutypele
plusluxueuxdepulmansquepossèdentlesréseauxcana
diens»,assurant32placesaupersonnel.La Compagnie
généraletransatlantiqueprendralesenvoisdansun
portfrançaiset lesapporteragracieusementà Mont
réal,deuxièmeportdePAmérique,queM. Beaubien
croitpouvoirqualifier« la quatrièmevillefrançaisedu
monden (800.000habitants),etquinousprêteundeses
plusbeauxentrepôts.Nosmarchandisesserontensuite
installéesdansleswagons,quiefiectuerontunparcours
de8.462milles.soitplusde 15.000kilomètres.Des
projectionscinématographiquesencouleursajouteront

à VintérêtdePexpositionet solliciterontl’oboledes
visiteurspournosrégionsdévastées.Ellesprésenteront
nonseulementnossoieries,nosbijoux,nosœuvresd’art;
ellesferontaussiconnaîtreauxnombreuxCanadiens
quiviennentfréquemmentaParislavariétéetlabeauté
denotreincomparablepays.Lescheminsdefercana
diensassumentgénéreusementtouslesfraisdecette
promenade,quidureratroismoisetquimettranospro
ducteursencontactavectouslescentrespopulenxd’un
paysdix-huitfoisgrandcommela France.
L’expositionambulanteseracomplétéeparuneexpo
sitionfixedansunedesplusbellessallesdelamétropole
canadienneofierteà la Franceparle conseild’admi
nistrationdel’EcoledesHautes-Étudescommerciales.
Cetteexpositiondureraenvironsixmois.
Réciproquement,lesproduitscanadiensdébarquésau
Havre,dansun entrepôtgracieusementprêté,seront
installésdansuntrainspécial.Le gouvernementcana
dien,toutenapprouvantenprincipe,parPorganede
sonministreduCommerce,la circulationdecetrain
enFrance,a crudevoirendifférerunpeulamiseen
marche.Nousdevonshautementapprécierla générosité
canadiennequinousoiîrelaprioritédanslaréalisation
duprojet,etnousnesaurionsoublierquenotrepays
doitauCanadala pleineréciprocitédesavantagesqui
lui sontaccordés.

L'intérêtdela France.- A premièrevue,nosamis
semblentenmeilleureposturequenous-mêmes.Ils nous
enverrontdesmatièrespremièresindispensables,telles
que: céréales,nickel,amiante;lesenvoischitïreront
commetonnageetcommeprix.En échange,nousdon
neronsdesobjetsmanufacturéspourlesquels,à part
certainsproduitsde luxe,nousdevronsluttercontre
lcsAllemandsetcontrelaconcurrencejaponaise.
MaislesmatièrespremièresquenousoffreleCanada
noussontnécessaires;onpeutendireautantdesarticles
manufacturésquenousluidemandons,telsquemachines
agricoles,conservesdesaumonet dehomard,etc.Si
nousneprenonspascesmarchandiseschezlui, nous
lesachèteronsà d’autresquiserontparfoisdesimples
intermédiaires.L'arrivéeenFrancedesproduitscana
diensnesauraitdoncenriennousnuire.Parcontre.
le développementdenosimportationsfaciliteracelui
denosexportations.Le systèmebancaireduCanada
présentede sérieusesgaranties;uneententeparaît
facileaveclesbanquesfrançaisespourVescomptedes
traitesà longterme.Noscommerçantsaurontlesfaci
litésquileurmanquaientjusqu’ici;ilstrouverontéga
lementdesconditionsdefretnouvelles.
NotreCompagnietransatlantiques’estentendueavec
la CanadaStcam‘Shiplines,compagniecanadienne
puissantequidessertnotammentlesGrandsLacset le
Saint-Lauréat.Lesbateauxdecettelignect ceuxde la
Compagnietransatlantiqueassurentaujourd’huiun
servicehebdomadairedanschaquesens,entreleHavre
etleCanada.
M. le sénateurBeaubienest,toutrécemment,revenu
enFrancepourmettreladernièremainà laréalisation
desonprojet.AccompagnédeM. EmileHébert,de la
grandeCompagnieduPacifiquecanadien,il représente
touslescheminsdefercanadiens,quiontsi généreu
sementniisleursréseauxrespectifset toutlematériel
nécessaireà la dispositiondesexposantsfrançais.
Commeonvoit,SirG.ForsteretM.lesénateurBeau
bienontnonseulementtoutprévu,ils onttoutorga
nisé.L'œuvresi habilementconçue,si méthodiquement
préparée,si favorableauxintérêtsbiencomprisde la
FranceetduCanada,doitamener,semble-t-il,lesplus
fécondsrésultats.

F. Honoañ.

P.-S.- A côtéduComitéfrançaisdesExpositions
(42,rueduLouvrc),présidéPHI.M.E. Dupont,lÜICOHIÎÎÔ
spécials’estforméà.Parispourassisternosindustriels
désireuxd’utiliserle trainfranco-canadien.Cecomité
comprend:MM.dePelleriudeLatouche,présidentdela
CompagnieGénéraleTransatlantique,AlfredS-avy,le
bnrnnThénardet EdmondYvan,secrétairegénéraL
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Le CinquantenairedelafondationdelaRépubliquefrançaiseétantcélébréle
jeudi11novembre,Ulllustrationdecettesemaine,portantladatedusamedi13,
a dûêtrepréparéeenmêmetempsquela fêteelle-même,etmisesouspresse
avantquelesderniersdétailsdu programmefussentdéfinitivementarrêtés.
Dansle-prochainnuméro,noslecteursaurontunedocumentationcomplète,
par le dessin,la photographieet le texte,sur cettejournéequi s'annonce
grandiose,maintenantqu’àla célébrationduCinquantenaireona associé,pour
Panniversai-redela capitulationallemande,la glorificationduSoldatfrançais.
Toutcequipouvaitêtrepubliédèscettesemaine,on le trouveradansles
pagesquisuivent.
M. GabrielHanotauv,aveccettepénétration,cesensintimedel'âmecollec
tivedenotrepays,quifont delui Phistorienqualifiédela Nationfrançaise,
nousdonneici un raccourciéloquentdu dernierdemi-siècle.M. JosephRei
nach,historienlui aussi,etceluiquia lemieua:connuGambetta,nousle fait
à notretourmieua;connaître.M. GeorgesMontorgueil,rienqu’enpuisantdans
lesnumérosdeUlllustrationde1870,refaitle récit‘leplusvivant,avecgra
vuresdu temps,dela résolutiondu4 septembreetdesjournéesquisuivirent.
Dansunarticleillustrédelareproductiondetroispiècesintéressantesdumusée
(Ïarnavalet,M. AlbéricCahuetrappelle,avecdecurieuxdétailspittoresqueset
anecdotiques,lestranslationsdeVoltaireetdeRousseauauPanthéonen1793.
Le grandsculpteurPauliLandows/cia modelépournousla figuredeRépu
bliquevictorieusesousPégide(lelaquellecenuméroseprésente.Le peintre
GeorgesLeroux,dontonn’apasoublie’lesdessinsdu front,a évoque’,dans
uneémouvantecomposition,le rêvetriomphaldu a Soldatinconnu». Des
maquetteseractes,lesprojetsdéfinitifsdesprincipalesdécorationsen cours
d'exécutionà la veilledu11novembre,illustrentunteætedanslequelM. André
Laphinretracela genèsedecescérémoniesdu Cinquantenaire,dontle pro
grammeparutd’abordassezrestreint,maisprit peu à peuuneenvergure
inattenduesousla pousséedel’opinion.
Ainsi, au lendemainmêmedecettegrandejournéefrançaise,noslecteurs
enaurontunepremièreévocationcomplète. ’

Nousavonschoisicenumérocri-optionnelpouroffrir aua:abonnéset aux
lecteursdeUlllustrationunbeauportraitdu nouveauprésidentdela Répu
bliquefrançaise,M. AteæandreMillerand,par J. Simont.
Nousleuroffronsenmêmetempsun supplémentde théâtre: Julietteet
Roméo,pièceenversdeM. AndréRivoire,(PaprèsW. ShalrespeareetLuigi
daPorto,jouéeà la Comédie-Française.
D’autressupplémentsde théâtre(La Traversée,par Alfred Capus,' La
MaisonduBonDieu,parEdmondFleg,‘UAppassionata,parPierreFrondaie,‘
LesAilesbrisées,parPierreWolff; LeRetour,parRobertdeFlersetFrancis
deCroisset,°Le roi Candaule,par MauriceDonnay;Les (Îonquérants,par
CharlesMéré,° Je t'aime,par SachaGuit-ry)paraîtrontdansles numéros
suivantsdenovembre,et endécembreet janvierprochain»

1 870-1 92O

Je suisdeceuxqui ont vu lesdeuxguerres:j’avais seizeansquand,
au moisde novembre1870,les premiersbataillonspomé1‘aniensbat
tircnt, de leur pas lourd, scandépar le sifflet desfifres, le pavéde
Saint-Quentin.Quarante-quatreans après, Saint-Quentinvoyait de
nouveaulessoldatsdelînvasion et,cettefois, la ville nepouvaitmême
-plussedéfendreelle-même.Après la batailledela Marne,la délivrance
du solnationals’arrêtadevantsesportes;la « longuebatailledescom
munications»,commencéepar la « courseà la mern,eutpouraxe,pen
dant quatreans, la ligne Saint-Quentin-Guisc.Finalement,la bataille
de Foch décidade la victoire commela bataillede Faidherbeavait,
en 1871,décidéde la défaite.Après un demi-siècle,la fortune des
armesavait tourné; sur lesmêmeslieux d’où elle s’étaitenvolée,ellc
rentradansle campfrançais.Le prodigieuxeiïort de l’Empire germa
nique pour en finir avecla France aboutissaità un échectotal. Le
territoire nationaldémembréétait reconstitué.

'

Pourquoi la guerre,perdueen 1871,a-t-elleété gagnéeen 1918?
C'estla questionqueseposeralTIistoire. En écartantlescontingences
et les circonstancessecondaires,en considérantles chosesdans leur
essence,elle dira sansdoutequ’en 1914-1918,la France sebattit non
pas seulementcommearmée,mais commenation.
Noble arméede 1870,vaillantesarméesde Gambetta...A l’une il
manquale nombre,aux autresles cadres,les armes,l’expérience.Mal
gré tout, l'ennemi,plusieursfois, sentit plier sesgenoux; il eut le
frisson de la défaite.Gambettafut grand pour avoir devinéque les
chosesÉourneraientautrementle jour où la « nationarmée» y pren
drait part.
Car voilà, précisément,le progrèsaccomplidans les quarante-trois
annéesqui séparent1871de 1914,tel est le sensprofondde cemor
ccausingulierdenotrehistoire:l’esprit nationals’esttrempé,fortifié,
aiguiséet il a pénétréjusqu’au cœurtous les Français.
S’il estvrai quela civilisationn’est rien autrechosequele progrès
desmœurs,on suit très bien l’évo1utionqui s’accomplitpendantce
lapsde tempset qui, en 1914,nousa conduitsà.la pleinematuritéde
la force et de la victoire.

De cettematuritésolideet savoureuse,la manifestationla plus écla
tantefut l’Union sacrée.A la voix du présidentPoincaré-- qui sen
tait la chosepossiblepuisqu’il la nommait- touslesFrançais se sont
mis en rang coudeà coudeet cœurà cœur.
Dans le passé,nosgrandesdéfaitesavaientétécauséespar nos dis
sensionsintestines: Armagnacs contre Bourguignons,protestants
contrecatholiques,Girondins contreJacobins, unitaires contre fédé
ralistes,royalistes,républicains,bonapartisteslesuns contreles autres.
chaquefois que la France est vaincueet que 1’ennemis’avancesur
Paris, c’cstquele blocnationalestentamé.Dèsquel’union serétablit,
1’ennemiest chassé; le vieux pays vivacereprendsèveet refleurit.
Après 1870,la France,ayantbesoind’un gouvernement,puisquele
précédentavaitsombrédansla défaite,c’cstà cetenseignementde son
histoirequele peupleobéitdïnstinct. De lui-mêmeet d’un mouvement
spontané,il se confieà la République,parcequ’il partagel’opinion
deM. Thiers,quec’cst « le gouvernementqui nousdivisele moins ».
Je ne recherchepas ici quel est le meilleurdes systèmespolitiques:
c’cstun sujet « qu’Aristoteet sabande» ont épuisé.Non, je dis qu’en
fait, ce miracles’est accompli,qu'aprèsquarante-cinqans de Répu
blique,tous les Français ont marchédu mêmepas sur la frontière:
qu’en(lépitdessombrespronostics,pasuneseulerévolteà mainarméc.
pas une défection,pas une insurrectionde conscritsréfractairesnc
s’estproduiteau coursde la plus terrible guerrequ’ait jamais subie
un peuple.Que l'universalitédes citoyensse soit liée ainsi par unc
chaînevolontaire,voilà ce qui est essentiel.Certes,les passions,les
intérêts,les rivalitéspersonnelles,les hainesdespartis, les ambitions.
les calculssubsistaientau fond descœurs;maisils ne se traduisirent
pasenactes,ils nesemanifestèrentpasau grandjour, ils secachèrent
ou ne s’avouèrent,dansle plus noir secret,qu’entremblant.
En 1871,les partisansde la paix prompteet, s’il le fallait, dou
loureuse,s/étaicntdéclaréstout de suite.Je Pobservaimêmedans les
pays occupéspar 1’ennemi; ma jeunesseétouflïaitdans cetteatmo
sphèrede résignationfataliste.Beaucoupshbandonnèrentdèsles pre
mièrcsdéfaites.Scdanmit le comble.Au 4 septembre,il y avait,selon
le mot de M. Thiers, « vacancedu pouvoir »; la Communecouvait
dansParis dès le 31 octobre.En janvier 1871,la paix se fit préma
turée,laissantà 1’ennemi,selonla forte parolede Gambetta,e plus
qu’il n’avait conquis». La Prusse s’étonnaelle-mêmequ’il fût si
faciled’abattrela FrancedesNapoléon: elleconçut,de cettevictoire,
un orgueilqui la-fit monterjusqu’auxnueset qui finit par l’on pré
cipiter. C’est que la France n’était pas elle-mêmeet que le ressort
intérieur, l'unité par l’union, était faussé,ne rendait pas.
L'unité territorialeest l’œuvreaccompliepar les siècles: l’union,
c’cst la forma chaleureuseet cordialede l’unité. Notre histoire, de
Clovis à.HuguesCapet,de HuguesCapetà Henri IV, de Henri IV
à la Révolution,tout le legs de ce long passéshngoufira dans cette
heure unique d’août 1914; mais le travail des quarantedernières
annéesl’avait aussipréparée: car telle fut Vœuvreproprede la troi
sièmeRépublique,celledecetteFrancede 1870qui n’avaitpasaccepté
la défaite. -

Dansunepériodesi courte,si dramatique,aux sentimentssi violents
ct si contenus,toutesles formesdu patriotismese rencontrèrent,sc
combilnèrent’,s’entr’aidèrcnt.Les ardentset les sages,les violents ct
les avisés,ils marchaient,chacunà leur pas,vers le mêmebut. Pour
quoi les opposerles uns aux autres?Thiers avait son allure propre,
Gambettala sienne,Déroulèdela sienne,et Ferry, et Clemenceau;
chacunétaitdesontempsetdesonécole,maistousd’unemêmepatrie.
Et n’est-il pas à l’honneurde la Républiquequ’elle sut accepter
précisément,de touset de chacun,le servicequ’ils pouvaientrendre:
deceuxqui ontpris patienceet supporté,deceuxqui ont__1evélesyeux
et mesuréla tâche,de ceuxqui ont préparél’arméenouvelle,de ceux
qui ontcuirasséa la frontièrede fer »,deceuxqui ont scelléPalliance
russe,de ceuxqui ont préparéPallianceanglaise,l’allianceitalienne.
l’allianceaméricaine,de ceuxqui ont fondule canonde 75,coordonné
lc réseaudesvoiesferrées,lancéles premiersavions,de ceuxaussiqui
ont assaininos finances,épurénotre crédit, répandul’or français à
traversle mondepour nousgagnerdesamiset desalliés.Tousont été
indispensables;tous eurentleur place,leur rôle, leur mission; ils se
donnaient,d'avance,à « ce qui devaitadvenir ». Et, parmi cesbons
Français,il faut mettreau premierrang les hommesqui ont,pendant
cinquanteans,entretenuet fourbi Parmesuprême,cellequi vainquit,
l'âme.
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ll y eutPadmirablect persévérantlabeurdeséducateurs.On disait.
en 1870,quePinstituteurallemandavait remportéla victoire: le mot
s’applique,mais avec quelle ampleurélargie,aux hommesqui ont
formé les générationspour 1914: instituteurs,professeurs,prêtrœ,
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journalistes,écrivains.De quelle sincérité,de quelle force, de‘quel
tact, ceuxqui touchaientà cettefragile chose,l'âme,la manièrent,la
pétrirent,pendantces longuesannéesde devoir nuancé; commeils
surentluhdécouvrirdansdesentretiensmystiquesoù lesmotscomp
taient à peine,où le regardparlait, la véritableidée de la France !
Je m'amuseparfois à la rhétoriquede nos « internationauxD; ils
se serventd'une langie qu'ils ignorent.Et avecquellemaladresse!
Français jusqu'au fond de l'être, ils ne saventcomments'y prendre
pour dépouillerleur patrie. Voyez-vousun ouvrier de Paris - de
« Paris emprèsPontoise» - renonçantà son accent,à son tour de
main, à son tour d’esprit,pour s'aligner à la cordedes sans-patrie
et dessans-travail,tenduecontrelui. Car c'estsur lui qu’ontire, c'est
lui le coureurde racect en bonneformequ’il s'agit de ramenerau
piquet. Aussi, commeils sont cmbiirrassés,nos hommes,commeils
détournentlesyeux,commeils hésitentquandils sententle solnational
sedérobersousleurspieds!En lesattiranthorsdechezeux,en je ne
saisquelKienthal,le véritableintcrnationalismc,cclui qui sait cequ'il
veutct qui s’estnourri danslesprésfleurisquüirrosela Spréc,compte
bien en avoir raison plus facilement.Mais, d’instinct et malgréles
artificesd'une propagandedorée,nosgenssetiennentet sedéfendent
commeFrançais.
Au fond de"cetterace,la premièreforméeparmi lesgrandspeuples
européens,reposeunesi forte traditionde puissancedansl'unité, un
si vif sentimentduparticulierdansl'universel,qu'ellebrisetout pour
se retrouverelle-même.Une et indivisible,disaientles gensde 93; ni
Communeni communisme;descitoyenset un peuple,- une nation.
Voilà.donela tradition que lesmaîtresde la moralefrançaiseont
transmiseaux générationssuccessivesde1871à 1914.Et, à l'heuredu
péril, l'enseignementporta; toutesles voix, à l'unisson,chantèrcntla
lllarseillaise.Qui doncavait prévucela?Et, par contre,qui doncs'en
étonne?Pendantquaranteannées,la France,segouvernantclle-même,
avait refouléen soncœurles émotionsqui devaientécloreun jour en
intelligence,en courage,en héroïsme,en sacrifice.Les Français de
touteslesclasseset de toutesles opinionsdormentcôteà côtesousles
croixdebois.En rendantleshonneursnationauxau « soldatinconnu»,
on ne risquepasde se tromper; c'estun de cesFrançais-là.
Repassonslesquaranteannées.Toutesles lignesconvergentversun
centreunique: la guerrede la Défensenationalesousla conduited'un
Gambctta; la paix et la libérationdu territoire par l'expériencect
l'autorité d'un Thiers ; l’ordre rétabli aprèsla « criseobsidionale»
de la Commune; la France reprenantsa placeparmi les puissances,
sousl'œil surpris de Bismarck,au Congrèsde Berlin ; les expositions
de 1878,de 1889,de 1900se succédantà intervallesde onzeannées,
commepourmarquerles étapesde cetterestauration; la Constitution
de 1875donnantà,la France le régimepolitiquequi vient de couvrir
un lapsde tempségalà celui'qu'ontduré l'ensembledesrégimespré
cédentsdepuisNapoléon; l'organisationaiséede la vie publiquepar
la démocratieet le sufirageuniversel; le parlementarismeinaugurant
parminousla « dictaturedela persuasion»; leslois de l'enseignement
fouillant le sol pour y chercherles trésorscachésde l'aptitudeet de
l'intelligence; la conquêted'un vasteempirecolonial,appelantdes
populationsimmenseset attardéesau bienfaitdela civilisation; Alger
et Bizertedevenues,sur la côted'Afrique, de grandsports français;
la France travaillanten elle-mêmeet collaborantpartoutà la liberté,
au progrèséconomique,à l’adoucissementdes mœurs’;dans l'ordre
scientifique,l’œuvred’1mPasteur,d'un Berthelot,d'un Moisson,d'un
llenri Poincaré;dansl'ordre littéraire,aprèsla gloireencoreéclatante
de llugo, cellede Lecontede Lisle, de Sully Prudhomme,de Ilercdia,
celledeRcnan,de Taine,de Fustel de Coulanges,d’AnatoleFrance ;
cellede Victorien Sardouet de Rostand,de lilassenetet de Saint
Saëns; dessculpteurs,despeintres,desarchitectes,desartistes,des
créateursdanstouslesgenres,et à foison...on sefatigueà cesénumé
rations; et, pourtant,il n'est pas un de ces noms,pas une de ces
réalisationsqui n'évoqucntdansle souvenirquelquechosed’éclatant,
de lumineuxet desonore.Certes,cen’estpasdecetteRépubliqueque
l'on peut dire « qu’elleétait bellesousl'Empire ».
Telle fut l'éducationet telsfurentleséducateurs.A sa façon,chacun
entretenaitla légendeindestructible;l'âmede la Frances'entrouvait,
de jour en jour, mieuxmunieet plus forte.La santérevenue,nousne
la sentionspasnous-mêmes,maisles étrangersne s'y trompaientpas.
En 1915,j'ai entendu,dela bouchela plusauguste,cessimplesparoles:
« La.Francen’a surprisqu'elle-même.v
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‘l’a guerrea mobilisél'âme vraie de la France; mais celle-ciétait
prête.Au premiercoupdetambourseréveillale vieuxpeuplemilitaire,
le peuplequi neveutpasrestervaincu.Tandisquele monde,- ému
jusqu'auxentraillesà l'idée_devoir s'éteindrecettelumière.la France.

- s'apprête,de partout,à lui venir en aide,elle s'aided'abord elle
même.Les hommessontlà, et le courage,et le dévouement,et lc génie.
L’amiéetrouve,pour la commander,deschefségauxaux plus grands
de tous les temps: Jotïre le ferme,Foch l’ardcnt, l'étain le sûr, et
Casteluau,et Gouraud, et Fayolle, Franclict ddispcrcy, Mangin,
Maistre,Dcbcney,équipemilitaire qu’cût cnviécfNapoléon.Les liants
faits d’arincsse succèdent:la l\Iarne, la « courseà la mer », la
Somme,Verdun, Saloniquc, la deuxièmecampagnede France, la
deuxièmebataille de la Marne, la deuxièmebataille de Sambreet
Mcusc.Clemenceaua tenule drapeauqueFoch a portédansle camp
ennemi.La Républiquesignela paix dans lc palais du Grand Roi.
L'œuvremachiavéliquede Bismarckest détruite.L'Alsace ct la Lor
rainerentrentau giron.
Ainsi agit cettegénération,préparéepar les siècles,achevéepar les
quarantedernièresannéeset par le régimeque Thiers et Gambctta
avaient fondé. La Républiques'était appuyéesur les couchespro
fondcsdu pays;ellesont réponduà sonappel.Or, il s’esttrouvéque,
commel’un et l'autre desfondateursl'avaientvu et prévu,cettelarge
républiquedémocratiqueétait surtout la Républiquedespaysans.La
classequi, d’liabitude,reposesilencieusesousles assisesde la société,
aftlcura à l’heure du vastesoulèvement.Elle apportait la vigueur
physique,l'endurance,lesmainscalleuscs,le sel de la terre.
Car cetteguerreétait une affaire de terriens; clle s’cnfouissait,
d'elle-même,dansles tranchées;c'estpar la terre,avecla terre,avec
leshommesde la terrequela Francesedéfendit.Et cesmotslesdési
gnenttoussansexception: car, quelleest la famille françaisequi soit
éloignéedu sol paternelde plus de deux générations?Tous viennent
de la provinceet y retournent.Paris et les grandesvilles sont des
rendez-vous,des marchésd'initiative, de penséect de plaisir ; mais
la force reposedans le paysqui s'étenddesAlpes à la mer et où le
blé et la vignepoussent.
Un autrephénomènedesplus remarquablesdanscetteguerre,c'est
que les vieux pays particularistes,les provincesles plus lointaines,
cellesqui paraissentlesplus résistantes,d'ordinaire,au gestede Paris
et deschefs,accoururent.Ma maisonde l’Aisne était occupéepar des
Basques: dans leur langage,ils tentaientde m'expliquer,les braves
gens,quenosmodestescoteauxontquelquefiguredeleursmajestueuses
Pyrénées.
Or, cepaysan,ceFrançaisde la guerreestdevenusoudainle Fran
çais-type,le Français-basede la paix. a Vous représentezun pays
agricoleetmoiun paysindustriel,dit Lloyd Georgeà nosdiplomates:
de là.nos difficultés...» Oui. Et le paysans'est attachéplus forte
mentà cetteterrequ’il a défendue,qu'il a sauvée,qui le nourrit et
qui nousnourrit tous.Si la Franceobtenait,de seschamps,les rende
mentssur lesquelselleesten droit de compter,elle livrcrait le pain à
bon marchéà.tous les Français et, en plus, à bien d'autres peuples
qui lui tiennentle changesi haut.Il fallait, sansdoute,quecetteleçon
d'économiepolitiqueet de patriotismenous fût donnéepour que ce
paysde profondhumuset de profondmoralse révélâtcomplètement
à lui-même; elle succèded'ordinaireaux grandescriseset ouvre les
grandespériodes;Sully Penseignaitaprès les guerresde religion:
« Labourageet pâturagesont les mamellesde la France. » De ces
mamellescoulele lait qui nourrira l'avenir.
Ainsi, dans la guerreet dans la. paix, cesvéritésprofondessont
apparues.Si l'on cherchaitle substratumde toutenotrehistoireet, en
particulier,de cescinquantedernièresannées,voilà ce quel'on trou
vcrait.
La France desbellesplaines,descoteauxensoleillés,descités labo
ricuses,cetteFrance forte,modéréeet grave,c'estcellequi a vaincu;
aprèsla victoire,clle estretournéeà sonsillon. Elle ne demanderien
à personne,sinonsondû. Queceuxqui ont détruit réparent,queceux
qui ont signés'exécutent.Ni impérialiste,ni qucrclleuse,ne sachant
ni s'isoler,ni haïr, la Francelèveà peinela tétcauxaboisde la meute
qui passe: elle travaille.Elle sait le prix desjours, le prix de la vie;
elle sait que leshéroseux-mêmesne sontpasdessurhommes; clle ne
s'en fait pasaccroire;ellenedemandequ'à êtreuneparmi les autres;
elle sait qu’il n’est pas un hommequi puissese passerdes hommes,
ni un peuplequi puissesepasserde l'humanité.Ce qu'elleveut,c'est
la justicedansl'accordet l'accorddansla justice : ni plus ni moins.
Après avoir conduitla guerreréparatricejusqu'à la victoire,elle a
adhéré,de plein cœur,à la SociétédesNations,parcequ'elle y a vu
un espoirnouveaud'organisation,de sagesseet de paix durable; et,
maintenant,la consciencenette,l'esprit sain et le cœurpur, si elle
tournelesyeuxversl'avenir,cequ’elley cherche,cequ’elley suscite,
à la conditionquelesautresl'aident,c'est,entrelespeuples,cequ’elle
a réaliséentreles Français,unemanièreélargied’UmIonsacrée.

GABRIELÏIANOTAUX.
delhärarlémicfrançaise.
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LA DIPLOMATIE DE GAMBETTA
ET UALSACE-LORRAINE

De Littré : « RÉPARATION,satisfactionpour une
offense,pouruntort‘.- REVANCHE,actionderendre
la pareillepourun malqu’ona reçu; toutereprise
dejeu quedemandeun joueurqui a perdu.»
Dans quelquesensque l’on prennele mot de
revanche,- et, dansle langagede la politique,il
participedes deux sensque donneLittré, Gam
bcttan'a pas été l'hommede la Revanche;d'un
fermepropos,il n’apasvoulul'être.Ce u'il a ‘été,(l
depuisla paix de Versaillesjusqu'àsa mort,sans’
interruptionpendantdixannéesqui furentparmiles
plus pleinesde la Républiqueet de la France,ce
fut bienautrechoseet bienplus: il fut l'homme
dela Réparation.
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Il estdevenusuperfludedirequelgrandcœurde
patriotebattaitsoussa poitrine.Pourtant,ni les
hommesdemagénérationnepeuventoublier,ni l'his
toire ne pourrane point rappelercombienlong
tempset avecquellesystématiqueviolencela qua
lité supérieurede son patriotismefut méconnue;
commentfut travestipar les passionssonrôlepen
dantla Défensenationale;quellesaccusationsempoi
sonnéesfurentdirigéescontresongouvernement,-
commesi l'onavaitvouluchercher,selonla parole
de Challemel-Lacour,danscettepériodetroubléeet
glorieuse,desoccasionspour la Francede semé
priser elle-même;- et que sa probitémêmefut
miseen causejusqu’aujour où fut ouverteà tous,
devantson cercueil,la pauvrepetitemaisondes
Jardies, fruit de sesrapineset des a tripotages»
del'empruntMorgan.
Sûr de lui-même,Gambettaattenditsans impa
tiencequele tempsfît sonœuvreprincipale,je veux
dire: la justice.Dans la dernièreannéede l'As
sembléede Versailles,il avait eu déjà raison de
beaucoupde préjugés.Il n'était plus a le fou
furieux ». Il n’y eut qu’un frémissementd'émo
tion sur tousles bancsquandil montrala raison
d'êtrede la Constitutionrépublicaine,œuvrede
concordeet d'union,à la trouée des Vosges,et
qu’il proclamaqu'onne fait pas la politiquede la
mêmemanièredansun paysqui n'aplus toutesses
frontièreset dansun paysqui n’a pas étéamputé
par la défaite.
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La Francevaincue,« la nobleblesséea, selonla
formulede Thiers,se trouvaitdevantun mondede
problèmes.
Il lui fallut choisird'abordentrela monarchieet
la République.Le retourà la monarchiene lui fut
passeulementconseillépar lesroyalistesprofession
nels,maispar quelques-unsdespluslibresespritsdu
temps,telsRenanet Taine,qui seméfiaientde la
démocratieet la jugeaientsurtoutincapabled'avoir
une armée et une diplomatie (précisémentce
que la troisièmeRépubliquedevaitavoir de meil
leur); un Littré, radical et athée,conseillaune
manièredestathoudératavecle ducd’Aumale.Avec
la logiquequi fait le tréfondsde son histoire,la
Franceallaà la Républiquecommeà la seuleforme
degouvernementqui consacreraitpour toujoursles
conquêtesdela Révolution.
Mais ce choix,du moinspour pasmald'années,
nedevaitpasallégerleproblèmedela politiqueexté
rieure.
Quellepouvaitêtrela politiqueextérieurede ce
paysmutiléà sa.frontièrela plussensible,sousla
menaceperpétuelleet, proprement,sousle canon
de l'Allemagne,et aumilieud'unmondeinditïérent
ou hostileet, qu’il fût hostileou bien indilïéreut,
empresséaprèsdu vainqueur?
Quelques-unsinclinaientà croirequele plussage
seraitden'avoirpasdepolitiqueextérieuredu tout.
Cenepouvaitpasêtrele sentimentdeGambetta.
Sansdoute,il fallait d'abordquela Francerecons
tituâtsesforcesvitales,serefît uneâme,créâtune
armée,carla diplomatied'unpaysestessentiellement
fonctionde sa puissancemilitairesur terreet sur
mer;maisla Franceneseraitpasplutôtredevenue

elle-mêmequ’ellesedevraità elle-même,à toutson
passé,à sa personnemorale,hauteentretoutes,de
rentrerdansles aflîairesdu monde;d’y reprendre
toutesaplacepartoutoù elley auraitintérêt;sans
tout subordonnerostensiblementa la restauration
de son intégrité,d'y tendretoujours,fût-ce par
lesvoiesenapparencelesplusdétournées,et, dans
cettesuprêmeattente,demaintenirintactdansles
provincesperduesl'espoir de revenirà la mère
patrie et dansla mèrepatrie la volontéde les y
faire rentrer.
Si cetteœuvreest aujourd’huiréaliséeet si la
part deGambettaesttellequelespouvoirspublics,
plus facilementreconnaissantsaux morts qu'aux
vivants,a vouluquele peuqui restedesoncorps
passedemain,commey passèrenthierlessoldatsde
JolÏre, deFochetdePétain,sousl'Arc deTriomphe,
est-cequ'onn’aperçoitpasquelesdestinsauraient
ététout autress'il s'étaitdéclaré,au lendemainde
la défaiteet avecle sensgénéralementattachéau
mot,l'hommede la Revanche‘!Il eûtmis l'Europe
en défiance;ellefût restéedenouveauinditïérente
devantune nouvelleruéede la Prusse-Allemagne.
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Non pas qu’onpuisse,aujourd’huisurtout,mé
connaîtresansinjusticele caractèredeshommesau
cœurchaud,militaireset civils,qui se groupèrent
autourde l'idéede la Revanche- je prie qu'on
neconfondepasaveceuxlesdémagoguesdecarre
four et decafé-concert- etdontl'undesmeilleurs
nevoulaitêtrealorsqu’un« sonneurde claironn.
Moi aussi,dansma bellejeunesse,dansla saison
de la vie où

l'arbreà la rudeécorce
Emplittoutdesonombre,horizonet chemin,

j'ai été desfondateursde la Ligue desPatriotes
que présidaitle druidiqueHenri Martin, où je
mesuisfait inscrireà nouveaule jour de la décla
ration de guerre.Les Chantsdu soldat furent
le livre de chevetde notre volontariatd'un an.
Pendantla périodedu Seize-Mai,on ne vit pas
Déroulèdeparmiles républicains.Il vint au ban
quetde Hochede l'annéed'après.Il medemanda
dc le nommerà Gambetta,qu'il avait entrevuà
Tours en 1870,lors de son évasiond’Allemagne.
Gambettaeutunmotà la Henri IV, chaleureuxet
fin: u Je n'ai pas besoinqu'onme’présenteles
bonsFrançais.n
Mais Gambettan'étaitpas Déroulède.Ceuxqui
onteula joie devivredanssonintimité-- nousne
sommesplus biennombreux- saventqu’il n'eut
jamaisdu tribun que l'apparenceet que rien ne
lui pesaitdavantagequel'obligation,qu’ilsutrendre
d'annéeen annéemoinsfréquente,d’en prendre
l'allureet le ton. Il écrivaità.Mm‘Léon: « Quel
métierquele mien!Il mefaut,avantd'agir,gagner
le droit de faire triompherla raisonet la justice
sousla’livréedela violence.Il faut écarterlessus
picionsdesuns,materlescalomniesou lesterreurs
des autres,et les trompertous pour les mieux
servir.»- C'estduTaciteouduRetz.- a La plus
impérieusedesvolontés,le besoinqu'éprouvel'hu
manitéde n’obéir,de ne suivrequ'à la condition
d'êtreséduiteou violentée...Ah! qui,donca voulu
quela vériténepuissecheminerdanslemondetoute
nue‘?n
Au contraire,quandil s'agissaitde l'Alsace-Lor
raine,dela causeentretoutessacrée,il s'appliquait
à cequesa parolenedépassâtpointsapenséeet,
même,n’allâtaussiloin qu’elle.Un seul jour, il se
laissaentraînerpar son émotion,commepar un
fleuvesoudainementgrossi. Il recevaitune délé
gation d’Alsaciens-Lorrains:a S'il y avait dans
toutela Franceunepopulationquin'eûtpasdûêtre
choisiecommevictimeexpiatoiredenosdéfaillances
et denoslâchetés,c'étaitcellede l'Alsaceet de la
Lorraine...Ah! ellesn'avaientpasmarchandéleur
sang,cesdeuxprovinceschéries;jamais ellesne
s'étaientdemandé,cesdeuxsœursjumellesquenous
pleurons,en attendantde pouvoir...» Il s'arrête,
reprend: « Elles ne s'étaientpas demandépar
oùétaitle chemindel'invasion;ellesétaientplacées
sur la routedesenvahisseurs;c'étaientellesque
l’ennemifnnlaitles premières:il passaitsur leurs

corps; c'étaientleurs enfantsdont les poitrines
étaienttrouéeslespremières!Ah! noblesprovinces!
toujoursdévouéesà.la France,toujoursregardant
sondrapeau!Oh! noussoutïrons,disaient-elles,mais
c'estpour la patrie;noussouffrons,maisnouspor
tonsennousle cœurmêmedela nation...Messieurs,
je nepeuxpascontinuer...C'estimpossible...Voilà!
ce sontcespays-lai...» .
Il faudra,tant qu'il y aura unehistoire,rap
pelercettepageinterrompuepar les sanglots,car
l'hommemêmeest là, celui donton a osé écrire,
par inconscience,jalousieou espritde parti, qu’il
avait oublié.Mais reliseztous sesautresdiscours
etvousl'y verreztoujourstrouvantdanssonpatrio
tismeet dansson amourdesprovinceschéries_
elles,du moins,ne doutèrentjamaisde lui! - la
forcedesemaîtriseret des'attacherà la politique,
toutensemblela plushauteet la plus sage,comme
Ulysseau mât.Que,le plussouvent,dansson for
intérieur,il ait penséquel’Alsaee-Lorraine,perdue
par la défaite,ne seraitretrouvéequepar la vic
toire,je le sais; maiscequeje saisaussi,c'estqu’il
n'écrit-tapas toujoursla penséeque« les grandes
réparationspeuventsortir du droit n. Ce ne fut
pas,dansisabouche,uneprécautionoratoire lors
qu'il le dit, attestantsescompagnonsde 1870 que
« leurscœursnebattaientpourun idéalsanglantn,
etfaisantappel« à la justiceimmanenten.

‘kiki’:

Se fit-il alors illusion‘l L'événementne l’a pas
entièrementdémontré.Sans doute,il avait gardé
de l'ancienneAllemagneun souvenirqui le gêna
pourvoir autréfondsdela Puisse-Allemagne.Sans
douteencore,l'admirationdontil nesecachaitpas
pourle géniepolitiquedu « Monstren et l'admira
tionqueBismarckprofessaitpourlesien,et ne s'en
défendantpas davantage,lui donnèrenttrop aisé
mentà croirequed'unerencontreentreeux pour
rait résulterunordrenouveauoù la France,recons
tituéedanssonintégrité,deviendraitl'amiede PAI
lemagne,confirméedanssonunité.Par contre,défen
seurirréductiblede l'allianceavecPAngleterredont
il disaitqu'à aucunprix il ne la faudrait jamais
rompre,initiateurde l'alliancerusse,ami de cette
Italie dont le sang coulaitdans ses veines avec
celuidela.France,et qui avaitconfianceen lui, et
ayanttoujourseu soin d'entretenirà Vienne des
relationsqui eussentaidéà changerla destinéede
la maisondeHabsbourgsi le princehéritier,ennemi
irréductibledesvainqueursde Sadowa,était par
venuau trôneau lieude périrmisérablementdans
undramemystérieux,il suivait,danslemêmetemps,
lelongdesseinderéaliser,contrel'hégémoniede l'em
pire allemand,cettecoalitiondont la terreur, de
l'aveusouventrépétédeBismarck,necessapoint de
le hanter.DansuneEuropequi auraitbien fini par
découvrirquele traitédeFrancfortétaità l'origine
detoussesmaux,quelavertissementpourlhàllemagne
qu’unetelle Liguel Rappelez-vousces manœuvres
deguerrequi donnentpresquesansbataille la vic
toire,parla seulemenacedel’enveloppement,et dont
la Vistulea vu récemmentunsi mémorableet splen
dideexemple.
Celuiqu’il appelait« l'incomparablecardinal de
Richelieun n'a poursuiviqu’unseulgrand dessein,
maisil a essayéde plus d'unevoie.

‘k‘k*

Commeàbiend'autres,il estarrivéà Gambetta de
ne pas toujoursêtre‘admirépour ses plus grands
mérites.Pendantcombiend'annéesRichelieu a été
méconnu!Les plushautespartiesde son génie ont
échappéà Micheletlui-mCme.Il a fallu de longues
fouillesaux archivesdesAffaires étrangères pour
que pleinejustice fût rendueà Danton. Ce fut
l'œuvred’AlbertSorel,découverte(le mot n’est, pas
exagéré)dont Taiue fut à ce point troublé qu’il
rcfit, avecsa coutumièreloyauté,même quand il
se trompait,un secondportraitdu « magnanime n,
révolutionnaire.L'hommed'Etat que fut Gambena
setarguaitd’êtreavanttoutun diplomate.
Je me souviensd’êtreentréun jour dans Sun
cabinetcommeil venaitd'acheverde lire la 19th?
encoreinédite.deTalleyrandà Napoléon,à la veine



‘n
“‘
- "
rm
!

>55.¢‘\‘;*';-

."

g
.;
£
"‘
:"

‘L

L‘ILLUSTRATlON

GAM B E TTA
1’bala_q/-apbieCa/-jal.



l

’

l‘

l

L'ILLUSTRATION

">"."’-’-’- *-A"’<----"

"*fi«n.h
""‘1|

lln
lw

m,"

a "" llllllilar

La muraille (lu côté suc! et la cololumac Ju Dôme, vues (lu côté Je la rue (lyUlm.

Plml.Quunlu.



lil NOVEMBRE1924» L'ILLUSTRATION

/"% -

f

a° 4054- 345
d’Austerlitz,sur la nécessitéde constituerdans la
valléedanubienne,où les nationalitésslavesne
s'étaientpas encoreréveillées,et jusqu'à la mer
Noire,unepuissanteAutrichequiserviraitdecontre
poidsà la Russiecommeà.la Prusse.c Je donnerais
lamoitiédemavie »,medit Gambetta,sansdoute
avecun peu d'outranceméridionale,« pour avoir
écritunepareillelettren.
Aussi bien reprenonsle textede la déclaration
desreprésentantsde l'Alsaceet de la Lorraineà
l'Assembléede Bordeaux,dansla séancedu 16_fé
vrier1871,avantle votedespréliminairesdepaix.
C'est ce documentque rappellele secondpara
graphedela protestationdu 1" mars: a Les repré
sentantsde l’Alsaceet de la Lorraineont déposé,
avant toute négociationde paix, une déclaration
affirmantde la manièrela plus formelle,au nom
decesprovinces,leurvolontéet leurdroitderester
françaises.» La déclarationestl'œuvredeGambetta,
député,on le sait,desquatredépartementsduHaut
Rhin, du Bas-Rhin,de la Moselleet de la Meurthe,
qui la signale premierde tous_sescollèguesalsa
ciens-lorrnins.Pour qui connaîtle protocoleparle
mentaire,le premiersignataireesttoujoursl'auteur
du textesoumisà l'assemblée.Si Gambettalaissaà
Keller la chargede porterla déclarationà la tri
bune,c'estque lui-même,s’il y était monté,eût
risquédeprovoquerlesclameursdela droite,comme
pour Garibaldiet pourVictor Hugo.Cela,il ne le
fallait pas.
Lirrdéclarationestbiendu stylede Gambettaet
toutimprégnéedes troisdoctrinespolitiqueslesplus
certainesdel'ancienneFranceet dela nouvelle.
D'abord,a Fimmuablevolontédel'Alsaceet de la
Lorrainederesterterresfrançaise-n. C’estlegrand
principede la Révolution: les peupleset corpsde
peuplesontseulsmaîtresde leur destinée.
En secondlieu, a l'intégriténationalesupérieure
ausuffrageuniversellui-même».C'est -l

e

vieuxprin
cipedela monarchiecapétienneque le souverain-
autrefois le Roi, aujourd'huila Nation- ne peut
aliéneraucunepartie du territoire.François I"
ayant,par le traitédeMadrid,cédé à Charles-Qiiint
la Bourgogne,les déléguésbourguignonslui décla
rèrentqu'il avait outrepasséses droits et que le

traité était nul. Gambettadit exactement:« Une
assemblée,mêmeissuedusuffrageuniversel,nepour
rait invoquersasouverainetépourcouvrirouratifier
des exigencesdestructivesde l'intégriténationale;
elles’arrogeraitun droitqui n'appartientmêmepas
au peupledanssescomices.» Ce seraitun a excès
depouvoirn.
Enfin,la questiondel’Alsaceetdela Lorrainen’est
passeulementunequestionfrançaise,c'estuneques
tion européenne.Et voilà,danssonessencemême,
la politiquealsacienne-lorrainedeGambetta;etvoilà,
aussi, commecelaestmaintenantécrit dansl'his
toire,la politiquequi a rendu,quiétaitseulecapable
de rendre à la Franceles provincesperdues.

L’Europe,écritGambetta,nepeutpermettreni rati
fier Pabandondel'Alsaceetdela Lorraine.Gardiennes
desrèglesdela justiceetdudroit-desgens,lesnations
civiliséesnesauraientresterpluslongtempsinsensibles
au sort de leurvoisine,souspeined’être à leurtour
victimesdesattentatsqu'ellesauraienttolérés.L’Eu
rope modernene peutlaissersaisirun peuplecomme
un vil troupeau;ellenepeutrestersourdeauxprotes
tationsrépétéesdespopulationsmenacées; elledoit â

sa propreconservationd'interdiredepareilsabusdela
force. Elle saitd'ailleursquel'unitéde la Franceest
aujourd'hui,commedansle passé,unegarantiede
l’ordre généraldumonde,‘unebarrièrecontrel'esprit
de conquêteetd'invasion.La paixfaiteauprixd'une
cessiondeterritoireneseraitqu'unetrêveruineuseet
non unepaixdéfinitive.Elle seraitpourtousunecause
d ’agitationsintestines,uneprovocationlégitimeetper
manente d la guerre.

A la lumièredesquarante-troisannéesde l'hégé
monie allemande,lisez cettepage: c'estla vision
claire de la longueet dureépoquede paix armée
qui suivit le traitédedémembrement,avecla catas
trophe mondialetoujoursen vue. ll a fallu près
d'un demi-sièclepourquelesnationsciviliséescom
prissent qu’entolérantl'abusde la forceallemande,
elles avaientméconnuleurpropreintérêtdecoiiser
vation et,ainsi,laissésupprimerl'unedesgaranties
principales de l’ordregénéraldu monde.Quandles
chefs de la coalitiondu mondecontreles empires
centraux onteu à endirela raisonprofonde,Lloyd

GeorgeetWilsonn’ontfait querépétercequeGam
bettaécrivait à Bordeaux le 16 février1871.

‘k**

La politiquederéparationa étéainsi,du premier
jour, un appel à l'Europe, à l'intérêtet au droit
publicde l'Europe.La penséedominantede Gam
betta,c'est le retourdesprovincesperdues;mais,
hommed'Etat, il a vu ce qui échappaaux poètes
qui n'étaientquedespoètes,à Hugotout le premier,
et aux soldatsqui n'étaientquedessoldats: pour
que la Lorrainernosellaneet l’Alsaeeredeviennent
françaises,il faut queles peuples,menacésdavan
taged'annéeen annéepar l'hégémonieallemande,
en reconnaissentla causeet l'originedans le crime
de 1871.
Le jour, qu'il comptebien voir, où les frères
séparésse retrouveront« par la majestédu droit,
de la véritéet de la justicel), ceneseradoncpas

le lendemaind'unduelde plusentrePAIIemagneet

la France,car,derevancheenrevanche,deRosbach
en Valmy ou d’lénaen Sedan,ce seraitla guerre
éternelle;maiscesera le lendemaindela révoltevic
torieusede l’Europecontrela suprématie,devenue
intolérable,desempiresgermaniques,qui aura été
abattueet qui nedevraplusserelever.
Au lendemainde la guerrede 1870,ce fut une
croyanceà peuprèsgénéralequela Francen'aurait
pas plutôt reconstituésesforcesqu’elleremplirait

le monded'unbruitderevanche.La premièreTriplice
des Empereurs(Allemagne,Aiitriche,Russie),où
l’Italie seraitdéjàentréevolontierset quelesdeux
grandesdémocratiesanglo-saxonnes,Angleterreet
Amérique,regardaientaveccomplaisance,estnéede
cetteinquiétude. Il avait étédécidéquece peuple
légerne pourraitéprouverde sentimentsun peu
vifs sanslesextérioriser.Ceuxqui ont comprispar
la suitequ’unmêmecri derévolten'avaitpascessé
deretentirdansdescœursqui nerenonçaientpas à

espérer,n'ontpu assezs'étonnerde la maîtrisede
soi qui retint,pendanttant d'années,touteprovo
cationdontPAlIemagneseseraitemparée;et, sans
doute,n'admirent-ilspasencoreassez,danssa con
tinuitéet danssa sagesse,la politiqueextérieurede
la troisièmeRépublique,cettepolitiquedont Gam
bettafut le premier à avoiruneconceptionnette,qui
fut suivieavecméthodepar dessuccesseurs,(r bons
Européens» à sonexemple,et qui devaitfinir par
détacherdesempirescentrauxtous leurs alliéset
amisde la premièreheure. "

‘k*‘k

Comme,d'autrepart,GambettapensaitavecFerry
et,même,avantFerry, que u la Francerépublicaine
nesauraitcommettredeplusgrandefauteques'en
fermerdansun isolementdécevantou menaçant;
qu'ellen'y gagneraitni en sécurité,ni en dignité,
ni en puissance;qu'unpeuplequi représenteune
forcedequinzecentmillebaïonnettesau centrede
l’Europene sauraitse désintéresserdesaiïairesdu
monde;qu’onn’estpas une grandepuissanceen
restantchezsoi,et quesacrifierles acquisitionspré
senteset nécessairesaux revendicationsde l'avenir
seraitunepolitiquededuperieetd'impuissance(1)n,

il fut l'un desplusactifsprécurseursde cettepoli
tiquecolonialequi, à toussesavantages,ajoutait
celuiderassurerl’Europesur la paix continentale.
On a souventet, à vrai dire,trop souventparléde
« l'état d'âmede vaincus» qui fut créépar la
défaitede1870,etmêmechezdetrèsbonspatriotes,
inconsolablesde la pertede l'Alsace-Lorraine.Rien
n’apluscontribuéà le dissiperquelessuccèsde la
politiquecolonialeaprèstant d'aveuglesrésistances
qu'ellerencontraà sesdébuts.La nations'étaitcrue
faible ; denouveau,ellesesentitforte.La crainte,
fille du désastre,disparut,fit placeau justeorgueil
de la grandeœuvrequi avaitétéaccomplieenAsie
et en Afrique et qui paraît déjà, dans l'histoire,
commela préfacedela plusgrandebataille,cellequi
mena à Strasbourg.
LorsqueGambettaapprit par un billet deFerry
la signaturedu traitéqui nousapportaitl'unedes
clefsde notremaisonafricaine, il lui écrivit: u Il

(i) IumsFcniur,leTonkinetlamèrepatrie.

faut bienqueles espritschagrinsen prennentleur
parti, un peupartout,mêmeau dedans: la France
reprendson rangdegrandepuissance.»

C'estcela,surtout,qu'ilvoyait:commentla France,

si ellen'avaitpasreprisd'aborddanslesentreprises
méditerranéenneset d’Extrême-Orient,« son rang
degrandepuissancen, si ellen'y avaitpasaffirmé
saforcerestaurée,aurait-elletrouvélesalliancessans
lesquellesle colossegermaniquen'eûtpasétéabattu’!
Est-cequel'alliancerussen’a pasétéconcluedans
la penséede l'Orientet de‘l’Asie,l'ententeanglaise
danscellede l'Afrique?
OnSaitaujourd'hui,par lesmémoiresdubaronde
Courcel,quecefut Gambetta,commeFerry hésitait

à engagerl'affairetunisienne,qui l'y décida.Le jour
où je lui menaiBrazza, il entrevitl'Afriqueéquato
rialefrançaise.Desonlit deVille-d’Avray, il m'en
voyaitchezDuclercpourl'encourager,contrel'oppo
sitiondeGrévy, à préparerl'expéditiondu Tonkin.

***

Gambettaavaitpénétrétrop avantdansl'étude
del'histoirepournepass'êtrerenducomptequece
qu'onappelle le hasardest le plussouventl'occasion
déterminante,sinondel'inévitable,maisd'unévéne
mentlongtempsattenduou préparé. Il n'y a

.

que
lesprophètesdupasséquiaienttoujoursexactement
prévu à quelclouSÜICCIOCÏIGTB.le plusgranddestin.
La politique,c'estd’êtreprêtpour l'occasion.

Il n'y a plusrien à diresur le souciconstantde
Gambettapour les chosesde l'armée.Les sectaires
ont travaillé à ruinersa popularitépar l'honorable
accusationde nes'êtrejamaisinquiétédes’opinions
politiquesoureligieusesdeschefsmilitaires; il‘ savait
‘l'art,qui estrare,de parlerauxgénéraux,dont la
mentalitéet la sentimentalitésont, à l'ordinaire,très
différentesde cellesdescivils; et il ne leur parlait
point de politique,où ils ne s'entendentquedans
l'exactemesureoù ils s'éloignentdesvertusde leur
profession.Au_momentde je nesaisplusquellecrise
ministérielle,commeoninterrogeaitGalliiïetsur une
conversationprolongéequ'il avait eueavecGam
betta : a Le président,dit-il,neme‘parlejamaisque
dela cavalerie.»

Il nesepréoccupaitpasmoinsconstammentdes
chosesde la politiqueextérieure,bieninformépar
quelques-unsde sescollaborateurset par quelques
unsdenosagentsdiplomatiquesqui correspondaient
aveclui et venaient le voir pendantleursséjours à

Paris. Il recherchaitles diplomateset les hommes
politiquesde l'étrangerqui n'eurentd'abordque la
curiositéde le connaîtreet s'attachaientensuite à lui
pour le profit qu'ilstiraientde leursentretiens. Il

vit desAllemandsenassezgrandnombre,nes'attar
dantpasauxcriailleriesdequelques-unsdecesgens
qui nesontpasassezsûrsde leurpatriotismepour
nepascroirehabilede l'étalerhorsdesaison.« On
ne fait, disait-il, de reconnaissancesqu’en pays
ennemi » ; avecGalliiïct, à qui l'on reprochaitde
chevaucherauBois avecl'ambassadeurd'Allemagiie,

il eûtvolontiersajouté:« Je nefaispasla guerreen
tempsdepaix. » Il s’employautilementà désintoxi
querla susceptibilité,maladivequandellen'estpas
calculée,desItaliens.SesentretiensavecSkobeleff
sont à la plus lointaineoriginede l'alliancerusse.
Il nedésespéraitpointdedétacherl'Autrichede sa
funestevassalitéallemande.Surtout, il cultivaitles
Anglaisdontl'alliancelui parut toujours,commeà

touslesplushautset lesplusclairsespritsdenotre
histoire,depuisSaintLouis jusqu'àTalleyrand,en
passantpar Henri IV, Richelieu,Colbert,Mirabeau
etDanton,cellequi importait le plusauxdeuxplus
grandesnationslibéralesde l'Europe.Son fameux
déjeuner avec le prince de Galles, ‘le futur
EdouardVII, où la conversationse prolongeaj1is
qu'ausoir, n’apas peucontribué a avancersur le

cadranl'heureoù Clemenceaua pu dire, a des
Anglaisquivenaientdedéposerunecouronnesur le

soclede la statuede Jeanned'Arc: u Nous vous
attendionsdepuisCrécy. »

La joiederevoir le drapeautricolore à Strasbourg
nelui a pasétédonnée.Mais touteslesavenuesqui
ont conduit à la victoireont étéouvertespar lui.
Cen'estpasseulementdans le domainedela.science
que le génieestunelonguepatience.

Josera Ramncn.
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Arrivéeau_Panthéon,le ll juillet1791,du corpsdeVoltaire,surun charfunèbretraînépardouzechevauxblancs.
DessinoriginaldeLouisLAGRENÉEFILS(MuséeCamavaler).

LES GRANDES JOURNÉES RÉVOLUTIONNAIRES
DU PANTHÉON

Lescortègesd’aujourd’hui,auxcasexceptionnelsoùils prennentl’ampleur
d’unemanifestationnationale,nousamènentinévitablementà Pévocationdes
cortègesd'autrefois,et c’cstd’ailleursuneagréableoccasiond’exhumerles
vieillesestampesquiconserventla fraîcheurdesenthousiasmesd’a.lors.
Lesfêtesdejadis,etparticulièrementlesgrandesdémonstrationspopulaires
dela Révolution,quandellesfurentpréservéespardesorganisateurset des
artistesdudésordredespassionsdela rue,ontlaissé,dansl'iconographie,le
souvenirdeleuroriginalitédécorativeetdeleuringéniositésymbolique.On’s’y
estetïorcéd'exprimer,en imagesvivantes,en groupesparés,ou au moyen
d’attributsetd’effigiesquiétaientd’unclairlangagepourle sentimentpopu
laire,lesgrandesexaltationsde‘Pâmefrançaisedu moment.Il ne faut pas
leurcomparerlesmanifestationsmodernes,quisontd’untempsoùtropd’élé
mentspittoresquesontdisparu;maisil nesauraitêtrenéanmoinsdéplaisant,
à Yoccasionde la cérémonieactuelledu Panthéon,de‘rechercherlesvisions
despremièrescérémoniesanaloguesdansle passé.
L‘Assemblée'nationaleconstituante,ayant,par sondécretdu 4 avril1791,
destinél'édificedeSainte-Genevièveà recevoirlescendresdesgrandshommes,
décernad'abordleshonneursdePadmissionencepalaisdela.reconnaissance
françaiseà Mirabeau,mortle2 avrildelamêmeannée.Le 11juilletsuivant,
Voltairerecevaitcemêmehommagesuprême,etcefut lemotifd’unegrande
fêtenationalemagnifiquementimaginéeparDavidetordonnéepar Cellerier.
Le10juillet1791,lesautoritésmunicipalesattendirentà labarrièredeChar
rentonle corpsdeVoltaireamenédeRomillyet qui fut conduit,aumilieu
d’ungrandconcoursdepeuple,surlesruinesdela Bastille.Là, pourrecevoir
le cercueil,on avaitélevéun cénotaphesur l’emplacementmêmede la tour
danslaquelleVoltaire,ensa.jeunesse,avaitétéenfermé.Unesortederocher
forméavecles pierreséparsesde la forteresseportaitcetteinscription:
a ReçoisencelieuoùVenchaînale despotisme,Voltaire,leshonneursquete
rendta patrie.» Il plut toutela nuitetunepartiedela matinéedulende
main.Le tempsdemeuraitorageux,vers2 heures,lorsques’ébranlal’immense
etpittoresquecortège.Lessapeursdelagardenationale,unbataillond’enfants,
lesclubs,lesfortsdela halleouvraientla marche.LesbustesdeMirabeau,
deFranklin,deRousseausfavançaient,entourésdes« camaradesded’Assas»
etdescitoyensdeVarennes.Lesouvriersemployésà ‘ladémolitiondela Bas
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tilleportaientdeschaînes,desboulets,descuirassestrouvéslorsdela.prise
decetteforteresse,avecunplanenreliefdela prison,dont le drapeaudéchiré
passaitparmilespiquesdescitoyensdufaubourgSaint-Antoine.Puisappa
raissaitla statuedeVoltaire,par Houdon,avecuneescorted’artistes.Huit
femmesvêtuesdeblancsoutenaientunestatuedela Libertéquisemblaitmon
trerdudoigtPéditioncomplètedesœuvresdel’écrivain,70volumesdonnés
parBeaumarchaisetenfermésdansuncoiïred'orqu’entouraientlesacadémiœ
etlesgensdelettres.Enfin,précédédedéputations,dechœursetdemusiques,
s’avançaitlechardessinéparDavidetquetraînaientdouzechevauxgrisblanc.
La partiesupérieuredusarcophagereprésentaitunlit funèbresur lequelon
voyait le philosopheétenduetuneRenomméetenantunecouronnesurla tête
deVoltairemort.Toutautour,cinquantejeunesfemmes,portantdesceintures

à l'antique,figuraientleshéroïnesdel’œuvredupoète.UAssembléenationale
suivait le charavectouslescorpsde l’Etatet destroupesdecavalerie.
Le cortège,oùl’onremarquaitla filleet la veuvedeCalas,fit,dansParis,
deshaltesnombreuses,notammentdevantl’Opéraetdevantl’Odéon.Onexécuta
Yhymnecomposépar Marie-JosephChénieret misenmusiquepar Gossec:

Jadispardestyranscettecendreexilée
Aumilieudessanglotsfuyaitloindenosyeux.
Mais,parun peuplelibreaujourd'huirappelée.
Elle vientconsacrerceslieux.

Tonsoufflecréateurnousfit cequenoussommes.
Reçoisle libreencensdela Franceà genoux.
Soisdésormaisledieudutempledesgrandshommes,
Toiquilesassurpasséstous.

Cettelenteet fastueuseprocessionnedurapasmoinsdehuitheures.Les
comptesrendusdu tempsparlentdu grandenthousiasmede la population
parisienne.Il y eutcependant,dansla foule,descritiquessur le luxedecette
manifestationquel’ontrouvaitinopportunencestempsdifficiles.Uaccalmie
quis’éta.itmaintenuependant‘laduréedela marcheducortègecessalorsque.
vers10heures,à la lueurdestorches,le catafalquearrivadevantSainte-Gene
vièvequel’onn’appelaitpasencore‘lePanthéon.Unefurieuseaversecom
promitl’entréesolennelledeVoltairedans le templedesgrandshommeset
dispersafâcheusement,enquelquesminutes,toutela figurationantiqueavec
sesoripeauxetsessymboles.ll n’enrestepasmoinsquelesfunéraillesdece
mort,quiemportaitaveclui, devantsonchartriomphal,les pierresde la
Bastille,laissèrentdans le sentimentpopulaireune impressionmagnifique
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Ceintureà PantiqueportéeparlesMusesaccompagnantle chardeVoltaire V- Must:Cafnavalel
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et profonde‘donttémoigne‘l
e dessindeLagrenée,cettecharmantecomposition

oùPartistes’estappliqué à si curieusementréunirlesimpressionsdepluieetde
beautempsalternéesencettejournéed’histoire.
Le cortègequi transporta,trois ansplus tard, au Panthéon,les restesde
Jean-JacquesRousseau,eutun toutautrecaractère.Pour escorterlescendres
de a l’Hommede la Natureet de la Vérité », point de travestis,plus de
cartondoré,maisdesfleurs,desfeuillages,desfemmes,desenfants.
Le nomtoutpaïendePanthéonparutpourla premièrefois, quelquesjours
aprèsles funéraillesde Voltaire,dansunepétitionqui réclamaitles mêmes
honneurspour Rousseauet qu’avaientsignéedesartistes,despoèteset des
savants.L’Assembléeauraitaussitôtfait droit à cettedemandesi ellenes’était
heurtéed'abord à une résistancefermeet raisonnéedeshabitantsd’Erme
nonviLle.Et ici l’onvoitcombien,parfois,auxaspirationsofficielless’opposent
l’instinctet‘lebonrsenspopulaires.Lesgensd’Ermenonvillesuppliaientqueles
cendresde Jean-JacquesfussentlaisséesdanscetteIle desPeupliers,en ce
paysageforestierqu’il aimatant auxderniersjours deson existenceet sur
lequel il fixa,avecunejoie triste,sesderniersregards.Pourquoi,disaient-ils,

. "l5)5)3____ï_>_’j‘_1 À
'

‘

‘‘ç .." ’.‘r‘

’ lKl ‘r

_‘ ’ _
--s ,.. ‘ _

'10‘ ' " 5

‘g

, l

‘s. ' i‘‘À._ t_ .

a ‘i’;1.1‘ ’
äal/‘ÄŸ

I XÄ ‘41Ï'\L&‘4hil.‘ __‘

évoquerl’Ile desPeupliers.L’urnede Jean-Jacques y fut placéesousun petit
édificede formeantiqueoù elleattenditd’êtreconduiteau Panthéon, le len
demain.
Ce fut encore,dansles ruesfleuries,un beaucortège.Derrièreun groupe
demusiciensjouantdesairs du Devindu Village,on mit en premièreligne
desbotanistes,desartisteset desartisans,desmèrestenantpar la mainleurs
enfantsou allaitantdesnouveau-nés.Une effigiede la Libertédéambulait
parmicesgroupessymboliquesprécédant le charqui portaitl'urnecinéraire
ct la statuedeRousseau,et qu’entouraieutdesdélégationsdeshabitantsdes
divers‘lieuxoùavaitrésidé le philosophe,ainsiquedesreprésentantsdela popu
lationdeGenève.On remarquaitla paruredefeuillagesrapportéed’Ermenon
ville. u En attachantcesarbressur le char,dit uncompterenduofficîeldecette
fêtefunèbre,onavaitvouluquela natureseulefît lesfrais de la décoration.»
Et la cérémonien’eûtpas étécomplètes’il n’y avaitpas en un discoursdu
présidentde la Convention,un hommagenationalqui nemanquapointd’ail
leursdegrandeurdanssonexpressionet où il étaitdit : a Rousseaua vécu
dansla pauvreté.Ceshonneurs,cetteapothéose,ceconcoursdetoutunpeuple,
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Transportsolennelau Panthéondescendresde jean-JacquesRousseau, le ll octobre1794.
DessindeGIRARDET(MuséeCarnaualet).

imiterlesAnglaisqui ont rassembléconfusémentles cendresde leursgrands
hommes,Newton,Pope,Garricket tantd’autresen PabbayedeWestminster?
Quel’onsecontentedegrouper,encesfroidsmausolées,deseffigiesdemarbre!
La sépultureplacéedans le lieu du décèsexcitetoujoursun intérêtbeaucoup
plus vif. Le tombeaude Jean-Jacquesest devenu,dansle cadremêmequi
convientà sonsouvenir,un lieudepèlerinage.Il y vientdesfoulesattendries,
desamants,desjeunesmères. u Laissezdansla naturequ’il chantaPhomme
dela nature. n a Il y a longtemps,avaitdit RousseauaumarquisdeGirardin,
quemoncœurmefaisaitdésirerdevenirici et mesyeuxmefont désirerd'y
restertoujours.»
Maislespétitionnairesrevinrent à la chargeetla ConventionordonnaPexhu
mationdescendresduphilosophe,cependantquecriaientausacrilègedenom
breuxferventsde Jeau-Jacques,dontl’undevaitinscrirecesmotssur la sépul
turevide : « Ils ontviolémesmânesenm’arrachantà mondernierasyle. n Le

9 octobre1794,onenfermacequi restaitdeRousseaudansuneurnecinéraire
que les habitantsd’Ermenonvillese décidèrentà accompagnerdansla com-'
muned’Emile,ci-devantMontmorency,dont ‘la populationentourapieuse
mentjusqu’aulendemainmatinles restesdu philosophequi écriviten cette
doucevalléeles pagesdont sïmpressionnaitalors si fortementla sensibilité
dæfoules.Le 10, le cortègese dirigea"surParis. Il arriva vers 6 heuresdu
soir sur la placede la Révolutionoù Paccueillaitunedéputationde conven
tionnels.Sur un desbassinsdu Jardin National l’ancienjardin desTui
leries- on avaitforméunemanièred’îleentouréede saulespleureurspour

cettepompetriomphale,tout annoncequela Conventionveutacquitter à la
fois,envers le philosophedela nature,et la dettedesFrançaiset la reconnais
sancedePhumanité.n
Les bellesimagesrévolutionnairesnousmontrentbiencommentou entrait,
alors,auPanthéon,maisellesnenousindiquentpointcommenton ensortait.

Il nesuffisaitpoint,eneffet,d’être‘admissolennellementau templedesgrands
hommœ. Il s’agissaitencored’y demeurer.Après les splendidesconduitesau
Panthéon,avecdesfigurations,_desdiscourset deshymnes, il y a eu des
expulsionsbrutaleset sansmusique.Ainsi, le 21 septembre1794,‘lescendres
deMaratvinrentchasserbrutalementcellesdeMirabeau: a Le cortègede la
fêtes’étantarrêtésurla placeduPanthéon,_‘dit le rapportd'uncommissaire
de police,- un des citoyenshuissiersde la Conventions’estavancévers
la ported’entréeduditPanthéon,y a t'aitlecturedu décretqui exclut(Py-celuy
les restesd’I-IonoréRiquettiMirabeau,qui aussitôtont étéportésdans un
cercueildeboishorsdel’enceintedudittemple,et,nousayantétéremis,nous
avonsfait conduireet déposerleditcercueildans le lieu ordinairedessépul
tures.n Le corpsdeMaratfut, à sontour,‘lorsdela réactionthermidorienne.
arrachédu Panthéon,tandisquesonbusteétaitprécipitédansun égoutde la
rueMontmartre.Ainsi fut-il démontré,par deuxexemplessuccessifset d’im
portance,que le grandiosemausoléenationalpouvaitne pas toujoursêtre,
pourcertainsdeseshôtesfunèbres,unesépulturede toutrepos.
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Le sarcophagedu « Soldat inconnu r et Purnejontenantle_cœur*-'de"Cvambetta,au Panthéon.
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LES CEREMONIESDU CINQUANTENAIRE DE LA RÉPUBLIQUE. _- Le charde translationau Panthéondu cœurde Gambetta.
DessinsdeM. E. PONTREMOLI.archffcdvdesBcaux-Arïs.- Voirl'article,pages357a vufuanfps.
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LE 4 SEPTEMBRE l870
vu DE « IJILLUSTFATION »

NOSGRAVURESETNOSARTICLESDllLYACINQUANTEANS

L'historiquedu4 Septembre,dontlecinquantenaire
estsi heureusementassociéà la datelibératricedu
ll Novembre1918,seraitincompletsi onle limitait
à cetteuniquejournéede révolution.qui ne fut si
radieuse,en dépit destristessesde l'invasion,que
parce qu'ellefaisait de la République.dont elle
imposaitle nomet dont elle inauguraitle règne,
le gouvernementde la Défensenationale.
Aussiconvient-ild'enchaîner,dansunmêmerécit,
les jouis immédiatsqui précèdentle 4 septembre
et ceuxqui, immédiatement,le suivent: la décla
rationdeguerreet lesvastesespoirsdontcllegrise
la nation,les déceptionsqui lui succèdentavecune
rapidité déconcertante,Pelîondrementsoudaindu
régime,l'ascensiondu pouvoir né de la volonté
populairequi acceptelemandatdesauverl'honneur
du pays et de préparerce retourde fortuneque
seraplustard la victoireréparatrice.
Tous cesfaits sont inséparables.On ne saurait
mieuxs'enpénétrerqu’enparcourantlespagesque,
voilà cinquanteans,Ulllustratiou leur consacrait.
Bien deslivresd'unehautevaleuret d'uneincon
testableautoritéont étéécritsqui relatentet coin
niententcesévénements;leur lectureest-elleplus
impressionnantequecelledecesfeuilletsdessinéset
tracésau jour le jour, avecuneloyautési scrupu
leuse,avecunetellefidélité,quele reculd'undemi
siècle ne le fait quemieuxressortir‘!Les heures
ardentesy gardentleur son et les chosesleur vie.
Le témoignageest criantde vérité.Chroniqueset
croquis,on dirait desmietteset c'estun bloc; les
annéesne l'ont pas attaqué,ellesen ont éprouvé,
au contraire,lasolide objectivitéet la sincérité
émouvante.Et ce n'estpas l'effetdu hasard.Les
auteuis, fidèlesà la forme de journalismequ'ils
avaientadoptéeet queUlllustratiou continue,-
mais avecplus d'ampleuret par desmoyensplus
puissants,- ont bien comprisqu'ils apportaient
une contributionà. l'histoire.Cet avis au lecteur,
le 23 juillet 1870,le démontrequi a encoreun autre
intérêt de curiosité:on auraitpu l'écrire,presque
mot pourmot,cinquanteansplus tard.

Les deuxpremièresnationsmilitairesdumondevont
se trouverenprésence,unmilliondecombattantsvont
se trouverenlice,et l'emploidemoyensdedestruction
inconnusjusqu'àprésentdonneà ceduelgigantesque
un caractèrequel'on chercheraitenvaindansl'his
toire desguerresantérieures.Traduireavecvéritéce
caractèreparticulier,mettreen reliefcesaspectsnou
veauxdela guerreactuelle,tel estle butquesepro
pose L’Illustratfion..Elle serapour‘la guerrequi se
préparece qu'ellea été pour cellesd’Italie et de
Lfriniée: l'histoireécriteet dessinéedesévénements.

Ce programmea étérempli.Il ne nousresterait
que cespages,querien à peuprèsne nousserait
inconnu decequi sepassadanslesjours tragiques
de 1870,alorsquela déclarationdeguerreéclatait
comme un coupde tonnerredansun cield'été.

DE LA DÉCLARATIONDE GUERREA SEDAN

Lorsque W. de Grammunt,ministredesAffaires
étrangères,deuxjours aprèsla dépêched’Ems,qui
a. mis le feu danslesesprits,descendde la tribune
du Sénatoù il a.prononcéle discoursannonciateur
(les hostilités,nousne-vqyonsdans‘lagravurequi
représente cetteséancemémorablequedes mains
tendues verslui etPapplau-dissant.UEmpirenedoute
pas desa force,ni la France,qui sefieauxmaîtres
ayant assuméla responsabilitéde sa protection.
‘X peine PoflicieuxConstitutionnela-t-il publié,le
1.5 juillet, l'articleoù il s'écrie: « Lessoldatsd'1éna
sont prêts», quela physionomiedeParis,hiertout
à la joie desvacanceset auxabandonsde la paix,
change subitementde visage.Foule dans les rues
pour apprendrelesnouvelles,écrit_lerédacteurdu
u (3oiirriei‘ de Paris n, dansles caféspour les dis
cuter, auxkiosquespours'arracherlesjournaux,et,
le soir, pourmanifester‘lesardeurscroissantesd'un
pa t riotismealerté:

La. guerre,écrit-il,estaccueillieconnueun jour de
fête. Sailliespopulairespartantcommedesfusées,lazzis
des faubourgsfaisantdu motprussieuunetêtede'l‘urc, rassemblementspartout,commentairestumul
tuoux.

La Marseillaise,qu'il étaitsi dangereuxla veille
de rnnrmurer ànii-voix,s'envoleàpleingosier.Faure,
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Envahissementde la salledesséancesdu Corpslégislatif, le 4 septembre.
lllnslrafiondu io septembre1870,pagezoo.

qui, à genoux,undrapeaudanslesmains,la chante

à l'Opéra,déchaînedel'orchestreaucintredeformi
dablesbravos.Les premiersrégimentspartent à la
frontièresousles fleurset les acclamations.Quand
la gardeimpérialegagnela garede l'Est, le boule
vardne suffit plus à contenirla foule,les soldats
disparaissentdanslesflotsd'unpeupleendélireet
qu’ilsentraînent.
Puis,selonunmotquetout le monderépète,u la
politiquepassela parole à l'arméen’ L'empereury

est parti, en évitantParis, avecson fils, laissant
l'impératricerégente.La premièredépêche,datéedu
quartiergénéralimpérial,estdu 2 août.Elle exagère
l'engagementde Sarrebruck:Wisscmbourgen sera

le lendemain.On veutespérerun redressement: nos
arméessont si belleset si bravesnossoldats,che
vronnésd’Italie,deCriméeet d'Afrique,et tantde
prestigeescorteleurs drapeaux!hlais c’estpour
apprendre de nouveauxdésastres,féconds en
héroïsmesdont on soupçonnetoutela grandeur:
Wœrth,Forbach,Reischotïen...
Tournonscesfeuilletsavecla mêmefièvrequ’ils
furent écritset qu’ils nous communiquent.Emile
Ollivier tombe, à qui le généralPalikao succède.

u L'incertitudegrandit, l'impatiencecroît avec
l'anxiété; le regardde toutela Franceest tourné
vers les frontières.Que de palpitationsdans cet
inconnu!» Deséclatsdegloiretrouentpourtantles
ténèbres.Borny, Gravelotte,Saint-Privatsont des
bataillesdignesde notrelégende,maisles espoirs
qu'ellesfont naîtres'évanouissentdevantles résul
tats.Uhéroïsuiene peutplus riencontrela confu
sionetPimpéritie.L'invasions'étendetserapproche:

« Le princeroyal,quiavaitparus’é.loigner,a repris,
déclare le ministrede l'intérieur à la tribune,sa
marchesurParis,maisParisestenétatdedéfense.»

Le siègedeParis!onenavaitbienparlé,onsavait
bien»queParis était le rendez-vousdestrois armées
prussîennes,maisl'événementapparaissaitcommeune
chimère,à millelieuesdesréalitéstangibles.

On veutencoredouter.Si pourtantMac-Mahon
faisait sa jonctionavecBazainelMais sur ce qui
sepaæeloinde la frontière,etmalheureusementen
deçà,planeunelourdeincertitude.Commentinter
prétercesilencedestrois derniersjoursd'août"!

LA VEILLEDE LA RÊVOLUTION

Le ministrede la Guerrenerépandquegoutte à

gouttele vased’amertuiiie.Ce qu'il tait dans la
séancedu 3 septembre,on le pressent,on le sait;
les députésvont d'arracherde son lit pour qu'il
l'avouedans une séancede nuit où la majorité
écoute,atterréeet silencieuse,l'arrêtdu destin.Le
maréchalBazaineestcernéavecsonarméedansla
ville deMetz.L'arméedeMac-Mabon,encoremaî
tressede sesmouvementsle 31 août, a étéobligée
dese retirer,en partiesur Mézières,en partiesur
Sedan. Le maréchalde Mac-Mahon,grièvement
blessé, a étéobligéde céder le commandementau

généraldeWimpfen.LegénéraldeWimpfen,n'ayant
pasdecanonssurlesrempartsetmanquantdevivres,

a étécontraintdecapituler.L'empereura étéfait
‘prisonnieret a rendusonépéeau roi de Prusse.
Alors la voix de Jules Favre s'élèvedans
l'enceintedu Palais législatif : u Je demandela
déchéancede NapoléonIII et de sa dynastie. »

Personne,mêmeau bancdesministres,mêmesur
lesbancsde la majorité,neparaîts'apercevoirque
cettepropositionestséditieiise. Il estuneheuredu
matin,_- la premièreheuredu 4 septembre.La
séanceestreportéeà midi : la nuit porteraconseil.
Quandcetteséancede jour s'ouvrira,la révolution
battrade ses flots les portesdes Tuilerieset du
Palaislégislatif. ‘ -

u: cours LÉGISLATIFENVAHÏ

CettedernièreséanceduCorpslégislatif,écritM. Au
gusteMarc,a présentécecaractèreparticulierd’une
assembléequichercheunetransitionpourarriver à un
autregouvernement,tandisqu’unpeupleimmenseassem
bléautourdu palaisproclamepar centmillevoix le

gouvernementquela Chambredoit reconnaître.
A uneheureunquart,leCorpslégislatifestentréen
séance.M. de Palikaoavait fait défendretous les
abordspar desdétachementsde la cavaleriedéparte
mentaleà chevalet par de nombreusesescouadesde
sergentsdeville.Un bataillonde la gardenationale
stationnaitsur la placede la Concorde.Desgardes
nationauxenarmes,conduitspar leursofficiers,d'au
tressansarmes,descitoyensappartenantà

.

toutesles
classessemassaientpeu à peusur la placedela Con-_
corde,et lescrisde : Vivela République!semêlaient
auxcrisde : Vivela.France.’La déchéance.’

Le généralde Palikaoproposede faire nommer
par le Corps législatifun conseilde gouvernement
composéde cinq.membres,aveclui pour lieutenant
général.Jules Favre demandela priorité pour la
propositionde déchéance,et Thiersémetunetroi
sièmepropositioninstituantun comitéde gouver
nementélu par la Chambreet qui disposequ'une
Assembléeconstituanteseraconvoquéeaussitôtque
les circonstancesle permettront.A la demandede
Gambetta,l'urgenceest votéesur cestrois propo
sitions,etla Chambreseretiredanssesbureauxpour
les examiner.
Citons,- c'estun témoinqui parle :

Maispendantcetemps,l'animationdudehorss'était
accrue.Les gardesnationaux,accourusde tous les
pointsde la ville, les gardesmobiles,les citoyens,
emplissentla placede la Concorde.Le cri: Vivela‘
République!revenait,unanime;lessoldatseux-mêmes

le faisaiententendre.
Bientôtla fouleentrede touscôtésdans le Corps
législatif;quelquesdéputéssortentalorsdesbureaux
et rentrentenséance.M. dePalikaoestdansla salle.
Des tribunesenvahiespartentles cris ardentsde:
Vivela République!M. Gambettaexhortelestribunes
au calme.Mais les clameursdu dehorsarrivent, à

chaqueinstant,plus retentissantesdansla Chambre.
M. dePalikaoet lesquelquesmembresdela majorité
présentsdansla salleseretirent.Llhémicyeleserein
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Le peupledeParisauCorpslégislatif: lecturedela listedesmembresdu Gouvernementprovisoire
dansla salledesPas-Perdus.

PremièrepagedeUllluslrariouduIOseptembrel87o.

plit degardesnationaux,de gardesmobiles,de ci
toyens;lesbancsdesdéputés,l’estradeoùsiègele
bureau,sontenvahisparla foule.

Lesgrillesdu Corpslégislatifétaientferméeset
desforcesconsidérablesformaientautourdu Palais
uneprotectionsuffisante.Commentle peuple,sans
coupférir,a-t-ilpuentrer?Le fait vautd’êtrenoté,
etvoicil'explicationqu’endonnelerédacteurchargé
du a CourrierdeParis» :

Desofficiersdubataillondelagardenationale,postés
sur le pontde la Concorde,ontbesoind'entrerau
palais.M. Steenackers,quiétaitla,vientouvrir,et les
officierspassent.
Maiscommentrefermerunegrillepousséeparvingt
millepoitrines?Impossible!Leflotpasseaveclesoffi
ciers,etlepeuple,enuneminute,apparaîtsoudaindans
touteslessalles.

Ulllustrationa conservépourla postéritéPimage
de cesscèneshistoriques:Yenvahissementde la
Chambreet la proclamationdesmembresdu gou
vernementprovisoiredansla salledesPas-Perdus.
Elle insistesur leurdéfiléet l'interprétationqu'il
imported'enfaire:

Cesdeuxdessinsonttoutd’abordleméritederepré»
senterlesfaitsdansleurvéritablephysionomie,et ils
permettentenmêmetempsd’établiraveccertitudeun
pointdecettehistoirequ’onnemanquerapasdetra
duiresousunfauxjour.Ondira,etl’onditdéjà,que
cesontlesdéputésde l'oppositiondémocratiquequi
ontvouluentraînerla représentationnationaleetpro
clamerla République:c'estexactementle contraire
dela vérité.Voyezl'attitudedesreprésentantsdela
gauchedansla salledesPas-Perduset la salledes
séances;ilsontfaitdeseffortsinouïspourfairesortir
la fouleet pourrendreinviolablela tribunede la
Chambre.EcoutezGambettaet Jules Favre,Glais
Bizoinet Pelletan,touss’épuisenta demanderla
délibérationpubliqueduprojetdedéchéance,quivient
derecevoirdesbureauxunaccueilfavorable.Eloquence
impuissantelLa droites’éc.lipseet la gauche,aunom
dupeuplesouverain,lit unepremièrelistedesmembres
quidoiventcomposerungouvernementprovisoire.

C'estceque,plustard,dansleursmémoires,attes
terontlestémoinsetlesacteursdudrame.Crémieux
ndjuraitle publiederespecterla libertédesdélibé
rations;Glais-Bizoiului venaità Paide;puisGi
rault,le populairemeunierdu Cher.Mais si les
envahisseurslesapplaudissaient,c’étaitpourrecom
mencerà crier: République!et Déchéance!Gam
bettas’essayait,à sontour,à dominerdesonverbe
puissantla tempête.a Il est nécessaire,criait-il,
quetouslesdéputésprésentsdanslescouloirset
danslesbureaux,oùils délibèrentsurcettepropo

sitiondedéchéance,restentà leurpostepourque
laChambrepuissevotercettedéclaration.Vousdevez
lesattendredansla modérationet la dignité.Que
chacundevousfassedel’ordre.Vouspouvezdonner
un grandspectacleet une grandeleçon.» On
Yacclame,maison nelui obéitpas.Délibérerdans
cettesalle,dontla tribunesubmergéeestsansprési
dentet dontla sonnetten’estagitéequepar des
mainspourlesquellesellen’estplusqu’unobjetde
dérision,ceseraitunefolie.Et pourtant,la séance
continue.C’estdanslasalledesPas-PerdusqueGam
bettaobtientle silencepourlire la célèbremotion:
a Attenduquela Patrieestendanger,attenduque
toutle tempsnécessairea étédonnéà la représen
tationnationalepourprononcerladéchéance,attendu
quenoussommesetquenousconstituonsle pouvoir
régulieréludu sutîrageuniversel,nousproclamons
queLouis-Bonaparteet sa dynastieont à.jamais
cesséderégnersurla France.»
M. AugusteMarc,directeurdeUlllustration,ob
servequelaChambren’apasofficiellementproclamé

‘i
ii

"i
l

\

Arrivée à l’l-loteldeVilleducitoyenRochefort
Illustrationdu [0 szpumbrc

la République.« Cevote,dit-il,nepeutappartenir
qu’ùuneAssembléenationaleconstituante,maison
peutdirequela.populationparisiennetoutentière
l’a,d’unevoixunanime,aœlamée.n

Elle Pacclameencoreauxoreillesdesdéputésde
la gauche,qui vontformer à l’HôteldeVille le
nouveaugouvernement,et qui s’y rendentescortés
d’unefoule à traversla. foule.Jules Favre,qui
rencontre‘l

e généralTrochu à la hauteurdupontde
Solférino,lui dit : « Il n’y a plusdegouvernement,
nousallonsenconstituerun. » Legouverneurs’elîace
et retournevers le Louvrepour y attendrela suite
desévénements.

’

LE PEUPLEauxTUILERIES
sr LA FUITEDE rImPÉnATRICi-t

Le chroniqueurnousconduità la résidenceimpé
riale. Il assisteà YenvahissementduPalais:

L’escaladeducôtédela grilledela Concorden’est
qu’unjeud’enfant.Arrivésprèsdugrandbassin,les
assaillantsaperçoiventdesvoltigeursdelagardepostés
surla terrasseduborddel'eau,etcommandésparle
généralMellinet.Ungardemobile,M. LouisRavenetz.
et M. VictorienSardou,s’avancentenparlementaires
verscegénéral.L’armécn'a plusrien à défendre,
puisqueVEmpiren’estplusqu‘unsouvenir.La garde
nationaleoccupeles portes,Parméese retireet le
peupletraverseles ’l‘uileriesen criant: Mortmur
voleurs!
Pasunactedevandalisme,pasunevitrebrisée.Au
jardinmême,lesgazonsn'ontpasétéfoulés!

Sur la fuite de Fimpératrice,Ulllustralionest
moinsbieninstruite.C’estquelesecretenfutgardé
assezlongtemps.Un la croit partieseule,avec,
pouruniquecompawon,un hommedu palais.Le
départde la souverainedéchue,furtif, précipité,
sur les conseilsdes ambassadeursd’Autrichect
d’Italie;sesbrefsadieuxà sonentourageconsterné;
la recherche,enunfiacresordide,d'uneporteamie,

à traverslesruesoùla révolutionroulesesvagues
débonnaires; Parrêtchez le dentisteaméricain,sur
prisduredoutablehonneurqui lui échoitdemener
engrandmystère,pardïnvraisemblablesmoyensde
fortune,cetteimpératricesansdiadèmeà la barque
quila conduira,parunenuitifafireusetempête,au
port,surla terred’exil,c’estcequ’onignoreencore
huitjoursaprèsl'événement,sansenêtred’ailleurs
enbiengrandsouci.a Grandeurauxpiedsd’argile»,
conclut,enphilosophe,1eeourriéristedeUlllustra
tion.

A r/HôrELDEVILLE
Il estautrementpréoccupéderaconteravecexac
titudecequi sepasse,en cemêmeaprès-mididu

4 septembre,à l’HôteldeVille :

L’HôteldeVilleétaitdéjàoccupéparle peuple.
M. EtienneAragooccupaitle cabinetdu secrétaire
général;lesreprésentantsarriventdediiîérentscôtés,
GambettaavecJules Ferry,Jules FavrcavecJu'es
Simon,CrémieuxavecPelletan,EmmauuelAragoavec
ErnestPicard.Tout à coup,uneimmenseclameur
retentitsurlaplacedePllôtel-de-Ville,c’est le citoyen

1870.page204



Jàfvw’_,__’4-"
‘îm f'-=_

13Novmmns 1920

RochefortquiarriveavecUlricdeFonvielle;tousdeux
étaientdétenusà Sainte-Pélagie,mais,pendantque
le peuplepénétraitanCorpslégislatifet auxTuileries,
lesélecteursdeM. RochefortnePavaientpasoublié;
la prisondeSaiute-Pélagiefut bientôtenleurpouvoir,
et les prisonnierspolitiques,rendustriomphalementà
leurlibertéaumilieudesacclamationsdela foule,se
rendentà lŒlôteldeVille.

Il ajoutece trait curieux:

Unportraitdel’empereur,untableaureprésentantla
remisea PempereurparM. Haussmanndudécretd’un
nexiondela banlieuedeParisfurentseulslacérés.Un
autreportraitde l’empereur,qui se trouvaitdansle
cabinetdu préfet,allait être aussidétruit,quand
M. Gambettale fit retournerendisant: « C’estinu
tile.n

M. Alfred Blanche,qui occupele cabinetpré
fectoral,commepréfet intérimaire,en apercevant
Crémieux,va à lui, lesmainstendues:« Je vous
cèdela place. n La transmissiondes pouvoirs,
danscetteatmosphèredesympathie,n’estni autre
mentsolennelle,ni autrementtragique.Gambetta,
presséde toutepart, prononcequelquesmots; il
désigneEtienneArago commemairede Paris et
nommeà la.préfecturedepolicede Kératry, avec
M. AntoninDubosccommesecrétairegénéral.
Mais les députésne ‘peuventdélibérerdans la
cohuegrossissante;ils entrentdansun petitcabinet
dit du télégraphe,où ils font appelerle général
Trochu,et forment,avecsonconcours,le nouveau
gouvernement.
a Le gouvernementprovisoire,écrit le directeur
de Ulllustration,a pris le seultitre qu’il peut et
qu’il doit prendre: le Gouvernementde la Défense
nationale.»
Une proclamation,qui annonceà Paris, à la
France,la révolutionpacifiquedu 4 septembre,est
rédigéeet portéeà,Plmprimerienationale,dontles
pressesroulentencoreaux ordresdu régimequi
vientdecrouler:
« CitoyensdeParis, la Républiqueestproclamée.
Le gouvernementa éténommédüzcclamation.Il se
composedescitoyens: EmmanuelArago,Crémieux,
Jules Favre,Jules Ferry, Gambetta,Garnier-Pagès,
Glais-Bizoin, Pelletan, Picard, Rochefort, Jules
Simon,représentantsde Paris.
» Le généralTrochuestchargédespleinspouvoirs
militairespour la défensenationale.Il est appelé
à la présidencedu gouvernement.

l

n Le gouvernementinvitelescitoyensaucalme.I.e
peuplen'oublierapas qu’il esten facedePennemi.
» Le gouvernementest avanttout un gouverne
mentde défensenationale.»
Le gouvernementunefois installé,dit Lïllustra»
tion,lesmembresqui le composentparurentà l’une
desfenêtres;Gambettaput franchirla balustradeet,
aprèsunecourteallocution,proclame.la République.
Les centmillevoixde la placelui répondentavec
un élanindescriptible:Vivela République.’
Il était5 heures.

Puis les membresdu gouvernementprovisoire
prennentpossessiondesministèresqu’ils s'étaient

Proclamationde la Républiquesur la placede Pl-lôtel-de-Ville.
Illustrationdu IOseptembre1870,page201.

attribués;la remisedesservicespublicss’accomplit
partoutavecune remarquablefacilité. Gambetfa,
ministrede Plntérieur,ne trouve,placeBeauvau.
qu’unbureauvide,où il n’a qu’àsïnstallerpour
écrire,sur le papierdestinéà sonprédécesseur,la
dépêchequiporteà.la Francela nouvelledesévéne
ments: « La.déchéancea.étéproclaméeau Corps
législatif;la Républiquea étéproclaméeà l’Hôtel
de Ville. n

DANSLARUE

Et la rue?Quelaspectprésente-t-elle?

Dans les rues,mêmesdémonstrationsbruyantes;

JulesFavre. Garnier-Pagès.Rochefort.Crémieux. JulesFerry. JulesSimon.i; ‘in-w.«.' -

r,
_

_.
,_
_

,P
‘ fi
-w
w
w
fl‘

m;
Gén.Trnchu. Pelletan.Gambetta.

Une réuniondesmembresdu Gouvernementprovisoire à l‘Hôtel deVille.
I/lmlrnrioridu |7 seplrunbre1870,page.‘_-5.



~ __-‘

3.32_ x" 414

a.

l.'l ILLUSTRATION l?»NOVEMBREl92U

4

Hiifli W;-,

nt-srnrtrrmxDI-LHIimnJ-ixu-rsl.\ll‘lllll_\l\

DanslesruesdeParis1un zouavedébaptisela ruedu lO-Décembre,qui devientruedu4-Septembre,
etunbourgeoisarracheunaigledela devantured’unmagasin.

Illustrationdu io septembre|87o.pagez_o4.

mêmescrisde: Vivela République!C'estundélire,
écritlerédacteurdu« CourrierdeParis».
Et toujoursdesmanifestationspacifiques.Le peu
ple,enpassantdanslesrues,trouvepourtantmoyen
d’exprimerçà et là sa colère.Oh! cettecolèredu
peuplen'estpasdenatureà épouvanterlesimagina
tions.Savez-vousà quoise sontoccupésles jeunes
patriotesencourantlesrues‘!A fairedisparaîtrelessym
bolesdel’Empire.Ecussons,aigles,armoiries,médailles,
enseignes,écriteauxtombentcommedesardoises.

Deuxcroquispris sur le vif représententces
scènes.L'un nousfait assisterà la descented'un
aigleà la devantured'unmagasin,l'autre,quifixe
unelégendepourl'histoiredesruesdeParis,repré
sentela débaptisationde la ruedu Dix-Décembre,
dontlenom'rappelaitl'originedurégimedéchu.Un
zouave,grimpésuruneéchelle,- on'a mêmecru
pouvoirdire depuisqu’il s'appelaitBarrillet,-
planteunécriteausurlequelselit la nouvelleappel
lation: a rue du Quatre-Septembre.» Baptême
populaire,spontanéetunanime,exigéparlesaccla
mationsdela foule,etqueletempsa ratifié.

LESPROCLAMATIONSETLESACTES

Unnouveaurégimecommencetoujoursparbeau
coupd’aftiches.'Les proclamationssuccèdentaux
proclamations;ellesdisentau paysquelleva être
l'orientationdugouvernementquia acceptéunesi
redoutabletâche.« Le peuple,dit l'affichedugou
vernementprovisoire,a missesreprésentants,non
aupouvoir,maisaupéril.» La proclamationà la
gardenationaleet à l'arméedéclare,la première,
« quelavictoiredupeuplen’apascoûtéunegoutte
de sangn; la seconde,quel'héroïsmede l'armée
étaittelquelesvaincusdecettepremièrecampagne
fontplusquelesvainqueursl'étonnementdumonde.
C'està cesdeuxforces,désormaisuniesdansun
mêmeélan,quelegouvernementdelaDéfensenatio
nalefait appelpourchasserl'étranger.n
Sur lesmurailles,uneafficheplus coloréeque
lesautres,et plussonore,estcelledeJules Favre.
l.e ministredes Affaires étrangèresfait aux
agentsdiplomatiquesdeFranceun ampleexposé,
desévénementsqui viennentde s'accompliret du
sensqu'ilsont: « Le roi dePrussea déclaréqu’il
faisaitla guerre,nonà la France,maisà ladynastie
impériale.La dynastieestà terre,la Francelibre
selève.Le roi dePrusseveut-ilcontinuerunelutte
impiequilui seraaumoinsaussifatalequ'ànous?
Libreà lui.Qu'ilaæumecetteresponsabilitédevant
lemondeetdevantl'histoire.Si c'estundéfi,nous
Pacceptons.Nousnecéderonsni .unpoucedenotre
territoire,ni unepierredenosforteresses.n
Ceserment,encesjoursdefoi effervescente,n'a
rienqui détenue,et,à cemoment,dansl'enthou
siasmedusacrifice,il n'estpersonnequinelerépète.

‘ ‘xIÎAMBASSADEmasÉTATS-UNIS

LesEtats-Unissontle premierEtatquireconnaît
le nouveaugouvernement.a Jouissantdepuisprès

d’unsiècle,écritM. Washburneà JulesFavre,des
bienfaitsdugouvernementrépublicain,lepeupledes
Etats-Uuisnepeutassisterqu'avecle plusprofond
intérêtauxeffortsdecepeuplefrançais,auquelle
rattachent‘lesliensd'uneamitiétraditionnelle,et
qui chercheà fonderlesinstitutionspar lesquelles
on assureraà la générationprésente,commeà la
postérité,ledroitinaliénabledevivreentravaillant
aubonheurdetous.» . _
La populationparisienne,quecettelettreenthou
siasme,seportesouslesfenêtresdela maisonque
le ministreaméricainoccupeet l'obligeà paraître
aubalcondel'ambassadepourlui faireuneovation.
Le sûr instinctdu peuplede Parisne l'a point
trompé:il devinedanslesÉtats-l'irisunenation
amieetunamifidèledansM. Washburne,quitrans
formerapournosblesséssonambassadeenambu
lanceet,quoiquelibredesortirdela villeassiégée,
tiendraà honneurd’enpartagerlespérils.

A LASTATUEDESTRASBOURG

Le gouvernementprovisoiresiègeà PHôtelde
Vil-le,presqueen permanence.Il faut pourvoirà
tout et tout improviser.DéfendreParis, chasser
l'étranger:il n’y a plus,alors,d'autrepolitique.
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UarmementdeParis,l'armementdela France,c'est
plusquejamaisla questionà l'ordredujour.Paris
estun camp.En voiciun tableauenquatrecoups
deplume,quütccompagnentdebienvivantscroquis
enquelquescoupsde(erayon:

Surlesplacespubliques,exercicesdesvolontaireset
«lesgardesnationaux.Dansles rues,bataillonsqui
défilent.Auxmairies,fusilsqu’ondistribue.Auxforti
fications,sentinellesquimontentla garde.Auxportes,
bataillonsdemobilesquiaccourentà

.

la défensedela
capitale.Plusrienquela guerre;plusdecommerce,
peudevoitures;le jour,lesruessonttristes;le soir,
ellessontdésertes.OnpeutdiredesruesdeParisce
queJérémiedisaitdeJérusalem: lesruespleurent.

La capitaleestbienenetïetuneforteresse,mais
lesforteressesnesontrienquandellesnesontpas
défenduespardeshommesdecœur.Et la penséeva
versMetz,va versTonl,va versStrasbourgsur
tout,quiincarnel’espritderésistancehéroïquedans
sonexpressionla plushaute.

LesnouvellesdeStrasbourgsonttristesetfortifiantes;
tristes,parcequela villen’a puêtresecourue;for
tifiantes,parcequel'exempledela villedeStrasbourg
estfait pourenflammernotrepatriotisme.
Depuisquinzejours,écrit le chroniqueurà la date
du14septembre,Parisnecessedemontrersonadmi
rationpourl'héroïsmedesassiégés.La statuedeStras
gourga étédécoréededrapeaux,couvertedefleurs,et

le soir,unebrillanteilluminationvientdonnerune
lumineuseauréoleà l'imagede la citécourageuse.
Depuishuitjours,unregistrea étédéposéaupieddu
monumentpourrecevoirles signaturesde tousles
citoyensquiveulentdonnerà Strasbourguntémoignage
degratitudenationale.C'estparmilliersquelessigna»
tnresaffluent,et il fautattendrepourinscrireson
nomsurle registre.Ceserale livred’ordusiègede
Strasbourg.

QuandStrasbourgsuccombe,loindes’amollir,les
couragess'exaltent.
Le jourmêmedela publicationdela douloureuse
nouvelle,undécret.paie à la villedeStrasbourgla
dettedela gratitudenationale:

a Considérantquela noblecitéde Strasbourg,
danssonhéroïquerésistanceà l'ennemi,durantun
siègemeurtrierdeplusdecinquantejours,a resserré
les liensindissolublesqui rattachentll-Xlsaceà la
France, le gouvernementde la Défensenationale
décrète: la.statuedela villedeStrasbourg,quise
trouveactuellementsurlaplacede la Concorde,sera
couléeenbronze.»

Maisceneseraitquedans le bronzedescanons
ennemisqu'unetellestatuepourraitêtrecoulée,et
aprèsla victoire.Elle restedonctouteblanchedans
sarobedepierre,ensaparurededeuiletdegloire,
commeun symbolepour ce Paris du siège,qui
incarne,connueelle,la résistance. -

LESBALLONS

De jour enjour, le cercledel'investissementse
rétrécit.La capitalevoitcouperl’uneaprèsl'autre
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Le drapeauaméricainacclamépar le peupledeParis.
PremièrepagedeUlllurtrntiondu24septembre1870.
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lesartèresqui, entreelleet les départements.éta
blissaientla circulationde la vie.

Lundi Z9septembre.- Nousvoici doncinvestis,
écritmélancoliquementet vaillammentle rédacteurdu
«Courrier»; la prisonestvaste,maisc’estuneprison.
Cematin,pasunelettre,pasun journaldesdéparte
ments.Cetteprivationestl’unedespluspénibles;on
diraitqu’i1manquequelquechoseà la respirationde
Paris.

Ulllustration,à partir de cemoment,sansnou
vellesdu dehors,ignoretoutcequi faisaitd’ellele
moniteurdePactivitéuniverselle.Elle n’estplusque
le miroir du siègedontelle retraceen sesinfinis
détailsle pittoresque,Piuattenduet la nouveauté,les
peines,lessouffrances,lesangoissœ.Et la pire de
toutesles angoisses:ne rien savoirde ce qui se
passeaudelàdecethorizonqu’ondécouvreduhaut
desrempartsetqueborneuncercledefer etdefeu.
Mais Fespaccest un cheminque la sciencede
Pen-nemine sait pas encorebarrer.La France,qui
a inventéPaérostationetqui,la.première,à Fleurus,
a associéle ballonaux opérationsstratégiques,va
s’en souvenir.
Le gouvernementde la Républiquea favorable
ment accueilliles propositionsde nos navigateurs
aériens.Les ballonsde Nadarà Montmurtreet de
Fouvielleà Vaugirardont fait dcsascensionsqui
ont donnéau (‘omitédedéfensedesindicationspré
cises.

M acptcnubre.- Nadarestparti cematin,empor
tant les dépêchesdu gouvernementprovisoire,des
paquetsdflmpriméscontenantle rapportde Jules
Favreetuncolisde184kilosdelettres.Lesdépartsse
succéderontet ils nemanquerontpasdäiéronautes.Bien
mieux,à chaquedépartdeballon,nousauronsdesnou
vellesdeVextérieur.Savez-vouscommentiEn renvoyant
les pigeonsvoyageursquele ballon-posteemporteavec
lui. Uneidéeingénieuse«leM. Garnier-Pagès.Espérons
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A la statuedeStrasbourg.
lllmctraliondu x7septembre1870,page2x2.

qu’onaurasoindenenousrenvoyercesprécieuxmes
sagersqu’aprèsl’arrivéede Paéronautcà‘ Tours,de
manièreà cequele retourdeVoiseaunousdonneà la
fois desnouvellesde Tours,desdépartementset des
villesassiégées.

La circulairequeNadar emporteest celledans

"
m

ÎÜ
Î"
’

"V
7
‘a
x
é
/g

m
f/

’

W

fi
n
»

V
‘
ç/
~
fr
/

5"

'7
1
’,

/,ä

f/
l’

ff
/fl
Ü

il"

s\
Q
m
v
n
u
lg
ïln
n
a

laquelleJules Favreretracesonentrevueà Ferrières
avecBismarcket les exigencesde l'ennemi.pour
consentirà un armistice: amputationde la France,
occupationdesesforterœses,sonabaisementetson
humiliation.

u Si j'ai échoué,écritM. Jules Favre,mamission
n’avaitpas cependantététout à fait inutile.lElle

a prouvéque nousn'avonspas dévié.Commeles
premiersjours, nousmaudissonsune guerreque
nouscondamnionsd’avance,maiscommelespremiers
jours aussi,nousFacceptonsplutôt que de nous
déshonorer.Nousavonsfait plus : nousavonstué
Péquivoquedans laquellela Prusses’enfermaitet
quel’Europene nousaidaitpas à dissiper.Que le
pays nousentendeet qu’i1se lève,‘ou pour nous
désavouerquandnouslui conseillonsde résister à

outrance,ou poursubiravecnouscettedernièreet
décisiveépreuve.Paris est résolu.n 1 ‘= -

l

GAMBETTAQUITTEPARIS

Mais cet indomptableesprit de résistancequi
Panime,Gambettaveut en enflammerla" France.
C'est là seulementqu’estle salut. Il a décidéde
partir pourla province,aprèsqu’i1lui a étédémon
tréquecesvoyageshasardeuxsontpossibles; _
Vers 7 heuresdu matin, le 7 octobre, il quitte le

ministèrede PIntérieuravecSpuller,qui serason
compagnonderoute. Il arriveplaceSaint-Pierre, à

Montmartre,où VArmand-Barbèsest gonflé à son
intention.Un autreballon, le George-Sand,empor
tera deuxAméricainset un jeuneSous-préfet.Un
rédacteuretundessinateurdeL'1llustratiofzassistent

à cedépart. -

A peinelesdeuxballonsavaient-ilsquittéterreaux
cris de: « Vive la République!Vive la France! »

poussésparunefouleconsidérable,qu’encrutvoir les
aérostatsretombersur le sol, soit que leur marche

\\\\ \\
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Le 7 octobrel870 Gambettamonteen ballonsur l
a placeSaint-Pierre, à Montmartre,pouralleren provinceorganiser la résistance.

PrrinièrcpagedeUlllustratiorxdu I5 octobrel870.
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ascendanteait, _eneiîet,rétrogradé,soitqu’il y ait
eulà quelqueillusiond’optique.La fouleémuesepré
cipiteversMontmartre‘il paraîtqueM. Nadarlui
mêmepartageaitunmomentl'angoissecommune.Mais
onvit alorsleballonremonterverslecieldemanière
à ôtertouteinquiétudesurunechutedansleslignes
prussiennes.Le retourdespigeonsmassagersnousa
apprisquele ministredePlntérieuravaitpristerre
auxenvironsd’Amiens,aprèsun accidentqui avait
failli lefairetomberaumilieud’unposteennemi.

Cetteinformation,pourêtredonnéemoinsdehuit
joursaprèsl'événement,dansunevilleassiégéequi
n'acommecommunicationsquedesmoyensdefor
tune,estremarquableparsonexactitude.A lavérité,
FaéronauteTricheta failli, à deuxreprises,faire
atterrirsonsphériqueaumilieudesPrussiens.A
Beauvais,c'estpar descoupsdefusil quelespas
sagerssontsalués,dansleurballonpercédeparten
part.Ils peuventremonteretilssetrouventau-dessus
du boisdela communed'Epineuse,maisle ballon
sedégonfleetil estprudentdejeterl'ancredesalut
danslesbranchesd'unchênevigoureux.Ils tombent
danslesbrasdeshabitantsaccourus,parmilesquels
le maire,chezqui serendGambetta,et d'où,par
pigeons,il fait connaîtreà sescollèguesdeParis
l'heureuseissuedu voyage.
Mais,sanstarder,il fautpartir,tandisquel'on
fait disparaîtrele ballonau piedd'untaillis.Et
alorsqu’envoitureGambettaetSpullergalopentvers
Montdidier,sur la routede Creil, accourentles
uhlans.
Dèsqu'il estarrivéà Tours,commeadjointà
la délégation,Gambettaadresseaux populations
desdépartementsuneproclamationqui présentele
tableaude Paris, avecl'énumérationdestravaux
exécutésdepuis1e4 septembre:
a Citoyensdesdépartements,cettesituationnous
imposedegrandsdevoirs.Le premierdetous,pro
clame-t-il,c'estdenevouslaisserdivertirparaucune
préoccupationqui nesoitpasla guerre,le combat
à outrance.
» Levons-nousdoncenmasseetmoutonsplutôt
quedesubirlamortdudémembrement.A traversde
tousnosdésastres,il nousresteencorele senti
mentde l'unitéfrançaise,de Pindivisibilitéde la
République.»

LE31OCTOBRE

DansParis, partagéentretant de crainteset
Œespérances,les motsenflamméscommencentà
perdredeleurvertu.Il sonffledeshauteursdeBel
levilleunventdefronde,dontl’HôteldeVille, le
8 octobre,est secoué.Heureusementqu’unevoix
s'élèveaudelàdesremparts: celleducanon.A la
premièredétonation,touslescriss’apaisent; l'image
sacréede la Francea passédevantles yeux.Il
semblequ’elleinviteelle-mêmetoussesenfantsà la
concorde.Maisle feucouvesousla cendre.L'acce
blantenouvelledela capitulationdeMetzleranime.
Cettecatastrophedonnea l'oppositionrévolution
nairele prétextequ'ellecherchepourmonterà l'as
sautde l’Hôtelde Ville. Ce serala journéedu
31octobre.L’HôteldeVilleestenvahi,desmembres
du gouvernementen présencesont prisonniers;
d'autress'évadentqui, notammentErnestPicard
ct Jules Ferry,organisentdu dehorsla résistance.
Par un souterrainqui communiqueavecla caserne
dela Cité,destroupes,fidèles,gardesnationauxet
mobiles,fontirruption.Ifémcuterecule,faiblit,par
lement/e.Et, à 2 heuresdumatin,la paixestre
venue.
Une gravurede Ulllustrationretracela scène
à sonpointculminant,vers9 heuresetdemie.Des
gardesnationauxenarmes,desofficiers,sabrenu,
entourent‘lesmembresdu gouvernement,en voci
férant.WilfriddeFonvielle,quia inspiréla gravure
d'aprèsun témoinoculaire,en donnel'argu
ment:

Assisà la tablederrièrelaquellele gouvernement
dela Défensenationalea trouvésondernierrempart,
lecitoyenFlourensécritunedecesmillelistesimpro
viséesquisesuccèdentlesunesauxautres,et dont
beaucoupportaientcommemarquedefabriquele nom
de leurauteur.Un citoyen,frèrepuînédu célèbre
pompierdu15mai,fait retentirleséchosdela salle
deroulementsfunèbres.Il y a unfouillisdejambes,
debras,dedrapeaux,desabres.Descrisencore,des
cris,jamaisuneidée.Quoiquetiréedesrangsdu
peuplepar desinfluencesmystérieuses,incompréhen
sibles,cettefoulen'étaitpasle peuple.Le plébiscite
l’a victorieusementmontré.

Le plébiscitea donné382.000oui pourle main
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tien du gouvernementde la Défensenationale,
62.838non.

Puissecetteconsécrationdonnéeau pouvoirdu

4 septembre,écritundesrédacteursdeLïllustration,
luicommuniquerlasoliditéetl'énergiedont il a besoin
pourentreprendrela luttesuprênfequele refusdela
Prussevientderendreinévitable.

Il s'agitdurefusd'armisticequelesquatregrandes
puissanceseuropéennesontproposéauxbelligérants

à la suitede‘lamissiondiplomatiquedeThiers.

‘inPANTHÉON

Ne feuilletonspasdavantage.Nousvoiciarrivés
auxjoursde novembre1870.La dernièregravure
qui nousarrêtera,imagedecesheuresardenteset
terribles,parunecoïncidencefrappante,‘retraceune
scènequisedérouleà la placemêmeoùle cinquan
lenairedecesévénementssedéroule,le 11novem
bre1920.
Une tenteestdresséedevant le Panthéon;au
sommetflotteun drapeausur lequelsontinscrits
cestroisnoms:Toul,Châteaudun,Strasbourg.A
droiteet à gauche,desfaisceauxdedrapeauxaux
initialesdela Républiquefrançaise.Au-dessous,une
largebanderolequiportecesmots: a Citoyens,la
Patrieestendanger!Enrôlementsvolontairesdela
gardenationale.»Desregistresreçoiventlesinscrip
tions,et ‘la fouleest immensepouracclamerles
homanæquiviennentfaire à la Patrie le sacrificede
leursang.I/lll-ustrationprécise le sensde cefier
tumulte: « L'engagementdesvolontairesmarque
pour le siègedeParis le commencementdel'offensive
del'arméedeParis. n

L'effortsuprêmequi reste à remplirnesauvera
quel'honneur,maissonsouvenirennobliraladéfaite
et prépareral’heurede l’ « immanentejustice»
annoncéepar le patriotedont la’ France,qui a
retrouvé,grâceà l'héroïsmedenossoldats,seschères
provincesetsaplacedans le monde,porteauPan
théon le cœur,quiaura.été,du premierjour dela
guerreaudemier,‘PinextinguiblefoyerdelaDéfense
nationale.

GnomesMonroncnsrn.
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La défensedeParisen l87O: enrôlementsvolontaires,placeduPanthéon.
Illustration:duiz novembre187e.page329‘
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La maisondesJardies, à Ville d Avray
Façadesur le Jardin; à droite‘le bâtiment,sansétage,aioutéparGambettaetqulservaitdesalon.

LE CŒUR DE GAMBETTA

A défautdescendresde Gambettaretenuesdansla sépulturefamilialede
Nice, c’est le cœurdu grand patrioteque l’on transportesolennellement
desJardiesau Panthéon.Le cœurdeGambettal Les Jardies ! Quevoilàdes
motsd’uneévocationspuissante,poignanteet atteiidriepour les fidèlesqui,
chaqueannée,font à lapetitemaisonde Ville-dlAirray le pèlerinagedusouvenir!
C’esten1878que,sur le conseildesesamis, le grandtribun,dontla santé
commençaità se ressentirdesfatiguesd’uneactivitéprodigieuse,consentit à

ce qu’onlui cherchât,près de Paris, une sortede refugeverdoyanttout
intime,où il viendraitoublierlesluttesdela politique.On lui trouva, à Ville«
d’Avray,PancienpetitdomainedeBalzac. Il y avaitlà unemaisonen ruines
et un très humblepavillonoù l’aiiteurde la Comédiehumainelogeaitson
secrétaire.On demandait120.000francsdu tout.C’étaittrop cher.Gambetta
décidaqu’il se contentcraitdu pavillonet du jardin, qui, par la suite,fut
agirandipardesacquisitionsnouvelles.Ijaiïaire, nousapprendM. FrancisLaur
(LeCœurdeGambetta)fut traitéepourunedouzainedemillefrancs.Cen’était
mêmepasla maisond’Horace.
Les nombreuxpèlerinagesaux Jardies ont rendu le site familier.Un ravin
profond,trèsvallonné,pénétrépar leseauxfluvialesquidescendentdescollines

dominantes;puis,dansunangle,justedansVexpo
uuuu-‘uu-n-‘Qbfifl..‘n-w-n-au-Iuuouovulntnnnnnnflv-Gonlïunbfl

La chambremortuairede Gambettaaux jardies en sonétat actuel

.".‘."_".’.,._-‘.‘-..J‘.""_»‘-.’.-n-n

positionla moinssalubre,unepauvredemeurequi
trembleaumoindresouffled’orageet où,detoute
part,l’liumiditépénètre. Il n’y avaitriend’abord
qui pût servirde salon.On fit la dépensed’en
construireun,couvertenzinc,torrideenété,gla
cial enhiver,qui fut meublémédiocrementet dé
coréde quelquesgravuressansvaleur.Uescalier
qui conduit à la chambreà coucherdu premier
étageest si étroitque,aprèsla mort,la descente
du cercueilavaitd’abordsembléimpossible.Tel
fut Permitageoù Gambettavenaitde tempsen
tempssereposerdeParis. C’estlà qu’ilmourut,

le dernierjour de l'année1882,un pcu avant
minuit,guérila veilled’uneblessured’apparence
bénigneet succombantpar unesortede chocen
retouraux atteintesd’unmal chroniquequi se
décliaîna,foudroyant, le jour mêmeoù la cicatri
sationdela maintranspercécsemblaitdevoirécar
ter toutpéril.
L’autopsiedu corps,faite le 2 janvier1883,en
présencedePaul Bert et despremièrescélébrités
médicalesdu temps,permitde constaterque le

cerveauétaitsainet qu’il pesait1.160grammes.
Lecœurétaitdevolumenormal. Il pesait400gram
mes. a L’aorte,au-dessusdesvalvulessygmoïdcs,
offrait à considérerunepetiteplaqueatliéroma
teuse,calcifiée,de 7 à 8 millimètresdediamètre.
La paroimusculairedu cœurn’étaitpas épaissic.
Les valvesétaientsaines. »

Le cerveau,selonun désir exprimé,paraît-il,
par Gambettalui-même,fut remis à la Société
(Panthropologie,que représentaitson président,
M. Duval.Quantau cœur, il devaitdemeureren

la possœsiondesamisdu grandmort.Paul Bert
Pemportapouren assurerla garde;et ltl'"°Paul
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Procès-verbalde la remiseducœurdeGambettaparMmePaulBert,etdesondépôtdans le monumentélevé à Sèvres-Ville-ŒAvray.
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Le CercueildeGambetta,à l'entréeducimetièreduPère-Lachaise,

le 6 janvierl883,pendantles discours.
Auprèsducercueildegaucheà droite,le généralBillot,MM.E.Spuller.J. Reinach.Etienne,Ranc,Cazot,

DessincommuniquéparM. JorepltReinaclz.

Jä L- î 7 ËÎ~

Bert,aprèsla mortdesonmari,conserva,dansuncoffretscellé,la précieuse
reliquejusqu’aujour où fut achevé,par Bartholdi, le monumentélevépar
les Alsaciens-Lorrainsà la mémoiredu grandpatriote,toutauprèsde la
maisondeVille-dflävray.En novembre1891, le coeurdeGambcttafut enfermé
dansunelogettepratiquéedans le monumentet querecuuvrituneplaque
demarbrenoiravecuneinscri-ptionenlettresd’or.’
CequefurentlesfunéraillesdeGambetta,unjourtoutgris, le 6 janvier1883.
nuldescontemporainsnePoublierajamais,car il n’yeutjamaisune si gran
dioseet si poignantemanifestationdeFattachementet de la reconnaiæance
d’unpeuple.Le corps,transportédelamaisondesJardiesauPalais-Bourbon‘
fut con-duit,enapothéose,auPère-Lachaise,et là, prèsdePentréetendue(le
noir,enfacedela rue
dela Roquette,lesdis
coursfurentprononcés
devant le cercueildes
cendudesonimposant
char funèbre.L’inhu
mationauPère-Lachai
se, dansle caveaude
la Ville de Paris, ne
devaitêtrequeprovi
soire. Quelquesjours
après, les testesdu
grandtribunétaientdi
rigéssur la gare de
Lyon.Lessupplications
les plus éloquenteset
les plus émouvantes‘
cellesdeVictorHugo‘
d’EugèneSpnller, de
Léris,nonplusqueles
démarchespressantes
du gouvernement,n'u
vaienl;pu vaincre la

décisionde M. Gam
bettapèredefairera
mener le corpsdeson
fils auprèsde lui, à

Nice,dans le tombeau
defamilleoùreposaient
déjàla tantedeGam
bettact sa mère,dô
cédêesmoinsdesixmois
avantl'accidentfuneste
des Jardies. Extérieurdelalogetteactuellementvide

oùétaitenfermédepuisnov.l89i, le cœurdeGambetta
A. C. danse soubassemnrdumonumentdeVille-d'Avray_
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Maquettede la décorationde la placede l

LA GENÈSE DES CÉRÉMONIES DU CINQUANTENAIRE

Pourquellesraisonsle Gouvernementet lesChambresdécidèrentquele cinquan
tenairede la fondationde la Républiquefrançaiseseraitcélébré,non pas le

4 septembre,maisle 11novembre1920,on le sait.
Le 4 septembresuivaitd’unpeutropprèsle 2 septembre,anniversairedeSedan.
En septembre,parlementaires,Parisiens,fonctionnairesétaientabsentsde la
grand’ville.En septembre,enfin,le présidentdela Républiquen’auraitsansdoute
paspuprésiderla cérémonie.
Et puis,le 11 novembren'était-ilfpas,pourtousles Français,la datede la
signaturedeVarmistice,jour où la République,fondéeau milieudenosrevers,
pnrachevaitsonœuvreenrendantà la Francelesprovincesperdues!
Ainsi, jusqu’au11novembre,l’Etat et la Vil-lede Paris avaientun nouveau
délaipourorganiserlesfêtesgrandiosesdececinquantenaire.
Les fêtesgrandioses‘!Il semblebien,envérité,quecetteidéedefairequelque
chosedegrandiosen’ait pointtoutd’abordétécelledesservicesdesBeaux-Arts.
Les créditsvotésétaientregardéscommepeuconsidérables.Novembreappa
raissaitcommeunmoisbiengris.Le pays,enbutte à la a viechère»,nedonnait
pasl'impressiond’êtreenclinauxréjouissancespopulaires.Et l’on se plaignait
mêmedupeudetempsdontondisposait.Or, nousn’avonsd’autrebut,dansces
feuillets,quedenoterpourainsidireaujour le jourleschangementssurvenusdepuis
lors,et jusqu’auderniermoment,danslesprojetspourla cérémoniecommedans
l'espritdespouvoirspublics,sousla pousséedel’opinion.

Quoiqu’il enfût, lestravauxfurentrépartisentrela Ville et 1’Etat,et l’on
se promittout d’abordd’enconfierVexécutionentière à la Coopérativede la
FédérationdesArtistesmobilisés.
C’estalorsqueM. EmmanuelBourcier,présidentduComitédesFêtesdecette
Fédération,exposadansVûpinion,au sujetdu Cinquantenaire,une a technique
nouvelledesfêtespopulairesmodernesn.

a Cesfêtes,écrivait-il,nepeuvents’inspirerd’aucunetradition...» Et il ajou
tait: « La Fédérationa cherchéquelplaisirétaitréclaméle plusavidementpar
la.fouleactuelle,qiuisüissociâtausouvenirrépublicain,quidonnât,à la fois, à

.

la
foule,dela joieetduspectacle.Elle n'a pashésité: ceplaisir,c’estla danse.n

Enfin, il demandaitqu’uneplaceprépondérantefût donnéeà denouvellesillumi
nationsélectriquesqui tiendraientde la féerie.
Dansle mêmetemps,M. Gémierproposaituneparademusicaleet orchestrale

à l’Hôtel deVille.
On arrivadela sortejusqu ’à la mi-octobresansquel’on n’eûtguèrepris de
décisions,la Ville, desoncôté,venant à peinedevoterdescrédits.Et toutce
que l’on savaitdecertain,c’étaitque le cœurdeGambettaseraittransportéau
Panthéon,suivantle vœudu Parlement.Maisonavaitexaminélesprojetsde la
Coopérativedela FédérationdesArtistesmobilisés.

Il parutdifficilequ’onpûtles exécutertous,et mêmesansmodifierlesplans
retenus.Encoreuncoup: l'argent,le tempsmanquaient.
C’est ainsiquel’on écartala suggestionde cesartistesqui voulaientfaire
briller ungrandsoleilélectriquederrièrele LiondeBelfort,puis,pour a élargir u

cette statue,planterdesmatsinclinés,qui auraientétéenfoncésà 1 mètre20
dans le sol,et portantdespharesdontlesrayonsseraientvenusnimberle monu
ment.Cesmâtsinclinésparurentdangereux. .
On s’entint doncauxdevissuivants:
Devantle Lion, on déploieun bas-reliefexécutéspécialementd’aprèsle buste
de Denfert-Rochereau.AutourduLion,despalmesdoréessontdisposéesà

.

platet
verticalementsur lescôtésdusocle.Aux anglesdumonument,quatremâts,dont
lesubasessontornéesdepalmesd’or, supportentdesguirlandessouplesqui, secroisantenétoile,tendentau-dessusduLion unvelumlumineux.
Les becs d

e gazsontencapuchonnésdansdestransparentsdécoratifset l’onfixe desprojecteursdanslesdeuxsquaresvoisinsde façonqu’ilscroisentleurs
feux.au-dessus

du lion e
t

formentuneétoilelumineuse,oubien,au contraire,demanièrequils fassentscintillerle lionsur‘le noirde la
nuit,

En outre,onprevoitqu’unepréparationà basedechromeserarépandue,si la
températurele permet,sur le bronzedumonumentpourle rendrepluslumineux
encore. -
Pour la placedela Nation,unfpremierprojetayantétéécartéégalement,celui-ci
est adopté:

On élèvequatreportiquesornéschacund’unpendentiflumineuxd’artmoderne,
qui montreensoncentredesfaisceauxdelicteuret lesarmesdela ville,
Le socle,hautde 5 mètres,porte à la baseuneguirlandedelauriersmodernisée
sur fond

’d
e rayuresrougeset blanches,et cetteguirlandeestsurmontéepar des

palmes d or sur fondbleu,couronnéeselles-mêmes,à mi-mât,par desbouquets
lumineux.Les portiquessontreliésentreeuxpar unedoubleguirlandedefleurs,lumineusesaussi,supportéepar d’autresmâts.Le bassinestmisen valeurpar
différentsbouquetsdegerbeset cascadeslumineuses.Danslespelouses,onpique
des lampesdecouleur.Eifin, grâce à

.

desprojecteursfixéssurlesbosquetsd’alen
tour, lemonumentdeDaliusedétacheennoirsurunnuagedefeu,
Quant à ‘laplaceGamibdta,il étaitmoinsaisé, à causedesmultipleslignesdc

r

v

a Nation. FédérationdesArtistesmobilisés.

tramways,de la rendresomptueuse.Néanmoins,la Coopérativede la Fédération
fit agréerceciz

Devantla mairiedu XX‘ arrondissement,unefresquesur toileestfixée,qui
représentele monumentdeGambetta.d’aprèsla maquettedu sculpteurGrenier,
prix de Rome,tuéau front.Sur les porteslatéralessontdessoleilslumineux
constituéspardeslampesélectriques.Enfin,onérigeunportiquedequatrepilastres
reliéspar un bandeau:le tout lumineux. I
On le voit,lesidéessoutenuesparM. Bourcier,relativesà uneféerieélectrique,
étaientsuivies,enpartie,et celaparla FédérationdesArtistesmobilisés.

Mais troisautresplacesdemeuraient,quela Ville avaitaussipourmissionde
décorer,toujourssousle contrôlede son distinguédirecteurdesBeaux-Arts,
M. Falcou.
Pour lesplacesdel’Opéraet dela République,l_

e

soindePornementationen
revint à la SociétéGénéraled’Illuininations,qui arrêtacesdispositions:
RueduQuatre-SeptembreetruedelaPaix, à l’entréedechacunedecesdeuxvoies,
estplacéungrandportiquecomportantunmotifcentralde10mètresdelongueur
avecun médaillonqui représente,en transparence,Peffigiedela Républiquesur
montée-d’unsoleilsur lequelse détacheun coqgaulois.
La partiedécorativeestilluminée,le soir,aumoyendenombreuseslampesde
couleursassorties,et chaqueportiqueestsupportépar deuxpylônescomposésde
grandsmâtsde18mètresdehauteur,pylônesgarniseux-mêmesd’attributset de
motifstransparents.Prèsde6.000lampessontutiliséespourl’ensembledecette
décorationetdescouleursdifférentessontemployéesdanslesportiquesdela ruedu
Quatre-Septembreetdela ruedela Paix,afindemodifierlesetïetslumineux.
En cequiconcernela placedela République,le socledumonumentestgarniau
moyendelancesde10mètresreliéesà leurpartiesupérieurepardesmotifsavec
inscriptionset encadrementslumineux.De cesmotifspartent‘lesjets de lumière
obtenuspardeslampesa vapeurdemercurequidonnentà lastatuedelaRépublique
uneteintevertméta-l.Et toutcelademandeplusdemillelampes.
Demême,chacundesquatregrandsmâtsdela placereçoitunmotifdouble-face
constituantunsoleilavecmonogrammeR. F., cequinécessiteplusde500lampes
parmât.Enfin,lesterre-pleinssontilluminésparplusde2.000lampes,réparties
sur descordonslumineuxreliantla têtedescandélabresdu pourtour,et les jets
d’eaudesdeuxbassinssontéclairéspardepuissantsréflecteurs.
Au sujetdela placedeVlrlôtel-deville,onnesavaitpasencoregrand’chosc.

En attendant,l’Etat (enla circonstanceM. l-lonnorat,ministredeVlnstruction
publique,etM. PaulLéon,directeurdesBeaux-Arts)n’avaitpasperdudevuela
constructiondu charqui devaitservir a la translationdu cœurdeGambettadesJardiesauPanthéonainsiquel'aménagementdecetédificeetdela rueSoufflot.Et

il avaitpriéM. Pontremoli,architectedesBeaux-Arts,d’élaborertousles plans
nécessairesà Vexécutiondecesdeuxprojets.
L’afi‘aire,onledevine,n’allapassansconciliabulesni remaniements.Néanmoins,
dansla secondemoitiéd’octobre,lestravauxcommencèrent.
Au Panthéon,le PcmcurdeRodinquittait le devantdu monument,où il eût
gênéledéploiementdela cérémonie.
RueSoufflet,onarrachaitlescolonnesMOITÎSet l’on dressaitvingt-quatretor
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Décorationdela placedePl-lôtel-de-Ville: aucentre,l'autelduGloriaVictis.
- D'aprèsuneaquarehedeM.A.-C.Du; in

chèresaccoupléesreproductionsexactesdesdeuxtorchèresdebronze
patinéqui

setrouve/ritdechaquecôtéduPanthéon,et,surleurssocles,onsepréparaitàécrire
desex-votodescitationsde-discourshistoriques,desdates.
UnmotiftrèssimpleetdumêmestyleétaitédifiédevantlamairieduV’ arron
dissementet [c

e

motifquiportelesinscriptionscommémoratives,étaitrépétéplace
Méd'‘ . . .
Ÿàîll:le charM, Pontreinolis'étaitadjointM. Carbowsky.Et l’onpouvaitvoir
travailleraumilieuduGrandPalais,cedécorateurdetalent,devenulégendaire
parsonehgagementvolontaireetlelongtempsqu’il sutresterauxtranchéesdurant
cetteguerre,malgrésessoixanteMISl

Pendantqueceslabeurscontinuaient,lepublic,quienavaitétéunpeuinstruit
par‘lapresse,apprenaitaussiquele cœurdeGaimbettaavaitétéenlevépour
quelquesjoursdesJardiesafind'êtremisdansuntube d

e plomb.' '
Onluiparladela plaquedumonumentduCarrouselquiavaitétenettoyce,des

deuxplaquesquel’ondevaitencastrerdansle sol,sousl ArcdeTriomphe._
Il lut queM. Honnorats'étaitrendu,encompagniede _M

.

EugèneEtienne,
sénateurauxJardies,à l'endroitoùlecœurdeGambettaétaitexposédepuisplils
devingtans et qu'ils y avaientprisdesdispositionsenvuedela cérémonie.
Lesjournauxrappelèrent,incidemment,que‘lecœurdeGfimbflfîflestleSïxlème
quegarderale Panthéon,lequelabritedéjàquarante-huit.tombeaux.
A la mêmeheureaussi,oncommençadevivredansd'idéeque‘1911UPVÜÜTÜTÜ‘
Parisseraitéclairécommeauxplusbellesnuitsd'avant-guerre.Un bruitcourut
également.quedegrandsprojecteursdel'armée,disposéssurlespointsélevésdela
capitale,croiseraientleursrayonsdemanièreà donneraucielunetransparence
lumineuse. _ _ .
On rputvoir arriverunedélégationdestroupesmarocaines,qui formait1a
garded’honneurdesdouzedrapeauxdestroupesindigènes. _
Onvit égalementle GrandPalaislogerla sectiondemarinsvenusdeLorient
et Rochefortet diversesunitésd'infanterie.
Onyaperçutquelesterre-pleinsdela Concordeétaientbitumésà neuf.
Puis M. Galli,députéde Paris,réclamade toutessesforcesnos

drapeaux
de1870-1871,quel'Allemagneavaitprisl'engagementdenousrestitueret que
l'ons'étaitpromisderegarderdéfilerle jourduCinquantenaire. '

Surquoi,unemissionfrançaise,dirigéeparM. l
e trésorier-payeurgénéralCelle,

partaitpourBerlind’oùellerevint,annoncèrentquelquesjournaux,a avecneuf
drapeauxdemobiles,dix-huit,pavillonstricolores,quarante-huitfanions,uneclef
deMaubeuge,cinqclefsdeMonteraultetl'urnecontenantlescendresdesdrapeaux
brûlés...)) _ _

Et l'onespéra.encorel'arrivéeprochainededrapeauxlivrésparMunichet de
56drapeauxquisetrouvaientdansla chapelledePotsdam.
Peudejoursplustard,Strasbourgnousconfirmaitlavenuepourleill novembre,
dedélégationsalsaciennesdemaires,devétérans,dejeunesfilles,tandisque,là-bas,
desenvoyésaméricainsposeraientuneplaquecommémorativesurla maisondela
Marseillaise. _ _ _

Le Gouvernement,rompantle silence,nouscommuniquaitle nomdesministres
qui,le jourdutransfert,iraientchercherauxJardiesl'urnecontenantle cœur
deGambetta:‘lesministresdelaGuerre,delaMarine,del'Intérieur.etdel'Instruc
tionpublique.Il disait(cequiétaitfaux)quel'urneseraitplacéesuruneprolonge
d'artillerie.Il donnaitunepremièreesquisseducortège,parlaitdel'avenuedela
Grande-Armée,desstatuesdeStrasbourget deLille,duterre-pleindela place
dela Concorde,dela petitecollationquiseraitserviedans‘lejjardindesTuileries
auxvétéransetmutilésayantprispartaudéfilé.Enfin, i

l annonçait(cequia été
changé)quele présidentdela République,le présidentduConseilet lesautres
membresdu gouvernementrecevraient-lecortègeà l'entréeduPanthéon.
A sontour,M. Fallcounousrenseignaitsurl'aménagementqu'il avaitprévu
pourla’placedelŒlôtel-de-Ville,etdesjournauxnousdonnaientla description
ducharetdesoncoflïretenboisd’Alsace.

Nousétionsarrivésaudimanche24octobre,c’est-à;direà quinzejoursdela
fête.Maisparlait-onbeaucoupdecelle-cidansParis"?
Certes,lesParisienssaventêtredesgensdela dernièreheure.Toutefois,cette
irdifiérenceétaitassezsingulière.
Quemanquait-ildonc à la cérémonieannoncée?' Onferaobserver: « PourlesfêtesduSacre,i

l y avaitunDavid.Nousn'avons
pasdeDavid! n A supposerqueceDavidn'existeplus,qu'eûtfait Davidsans
l'enthousiasmedel'heure‘l -
Il fautsesouvenirqueîle11novembre1920arrivaitaprèsle11novembre1918
etle 14juilllet1919.C'étaitlà unefpremièreraisonau(falmedenosnerfs.
D'autrepart,depuiscesdeuxpremièresdates,quelchocenretour,quellesdécep
tions,exagéréesounon!Chacundenousestauxprisesaveclesexigencesterribles
del'existence.Nousnepouvonsoublier,nonplus,qu’il y a dansnotrepaysdes
régionsdévastées.Et combiend'autreschosesà

.

reconstruire!

c Maistoutlemondemifotledela.danse! l) dites-vous.Toutle monde?Est-ce

- -4 "î*À""5"_i m" ’ ’

biensûr i’ Et n’est-cepaslàplutôt,chez‘beaucoupdegensquidansent,ledésirde
s'étourdir,dese fuir? En réalité,nul ne songeaità remarquerqu'il n'était
plusfaitlamoindreallusionauxdanses,dansleprogramme.

Il y a plus: cettefête,tellequ'onlacomprenaitjusqu'au24octobre.était,s'il
estpermisdes'exprimerainsi, a à cheval» surdeuxgénérations,cellequia fait
laguerrede1870etcellequia fait la guerrede1914.
Précisément,eninvitantleshommesdecettedernièregénérationà fêterunique
mefntlecinquantenairedela RépubliqueetGambetta,queleurolïriez-irous,sinon

lc premieracted'unepiècedontils avaientvécutoutle glorieuxdénouement?
N’était-ilpastroptardpourlesintéresseraveccepremieracteseulement?Il n'est
pasdouteuxque le Gouvernementnemanquapasdesefairecesmêmesréflexions.
Et, justementparcequ’ilétait le Gouvernement,il tardaquelquepeu à

.

chercher
lui-mêmeautrechose.Maisla presse,l’opinion,le paysparlèrent.

Celadébuta,dansVliilransigcantdu 25octobre,parun articledeM. Lêon
Bailby,lequelavaitlu,lematinmême,quel'Angleterre(reprenantuneidéeémiseen
Francepar‘M.PaulGinisty,en1919,puisparM. AndréPaisantauParlement
ctdansleJournal)allaitenterrerà Westminster,lemême11novembre,unsoldat
britanniqueanonyme.Aussitôt,M.Bailbysufppliapourquelamêmechoseifûtfaite
cheznous,En moinsd'unesemaine,le projet,puissammentsoutenupartousles
journaux,passionnaitlepaysentier.Au vrai,chacunsedemandasur-le-champs’il
n'avaitpaseula mêmepenséedepuislongtemps,tantellelui semblaitjustect
simple. -

Maiscethommageau « soldatinconnuD nepouvait-ilpasêtrefixé à uneautre
date!Quelrapportdirect,immédiat,voyez-vousentrel'hommageà cesoldatet la
fondationdela République?Réponse: pourquoi,danscesconditions,fêtezwous1e
cinquantenairedelaRépubliquele11novembre?
D’ailleurs,quandbienmêmela Franceentièreaurait‘eutortenla.circonstance,

il n'yavaitpas à essayerd 'allercontresa‘volonté: la Franceavaitretrouvéson
habitudevieilledesixans,l'habitudedes'émouvoirparla guerre,desoulïrirou
desflentliousiasmcrparlaguerreouparlessuitesdelaguerre.Elleexigeaitque
l'hommageaupauvresolilntinconnufût rendutoutdesuite.

Sur le principe.il n'yeutpasd'objection.Quelquesvoix,sansdoute,s’élevêrent
aussitôtcontrelechoixduPanthéon.OnproposalesInvalidesetl’ArcdeTriomphe.
Mais,enAngleterreaussi,n'avait-onpascliicanéWestminsterenfaveurdeSaint
Paul,voiredeWhiteHall 1 Et n’yracontaitonpasqueWestminsterrecélaitdes
tombesd'inconnusfavorisés,d’unvoleursoupçonnéd'assassinat,etc}
Aussibien,commeenAngleterre,onputmesurerdansnotrepaysl'ascensionde
l'idéeauxsuggestionsqu'ellefit naître.L'unproposaquel'onmîtsurle tombeau
duPoilula croixdeboisquiétaitplantéesursoncorpsdansle terraindufront.
L’autredemandaquecesoldatfûtenterrésuruncoussinemplideterrepriseaux
quatreboutsdelaliguedefeu.Uneligueémitlevœuquefûtdéposé,auPanthéon,
unlivred'orcontenantlesnomsdetousnosdisparus.
Un journalinsistapourqu'unemèredecombattant,endeuil,fût admiseà

suivreladépouilledusoldatsansnom.Detouscôtés,dessuggestionsfurentémises:

a L'hommequidésignerailecercueildusoldatanonymenepourrait-ilpasêtreun
aveugledeguerre?Lesreprésentantsdesprincipauxcultesnepourraient-ilspas
accompagnerlehérossansnom?Leurprésenceseraitréconfortantepourlesfamilles
quidéplorentqueleurdisparun'aitpasreçudesecoursreligieuxaumomentdesa
mort.Le ll novemfbre,à 11heures,nepourrait-onpasnousfaireentendrelescloches
etlessalvesquinousfirentsavoir,il y a deuxans,quela guerreétaitterminée?n
Puis.onsesouvintquecefurentdesjournauxdufrontqui,dèsoctobre1915,
avaientréclamécethommageausoldatinconnu.
Quelquesancienscombattantsrniptpelèrent,enrevanche,qu’iln’étaitpasdeplus
admirabletombeaupourun c poilu » quel'endroitoù il étaittombé:pensée
respectableettouchante. ‘

Onparledetechniquedesfêtesmodernes!Ahl neserait-cepastoujoursle
sentimentqui a menélaFrance,surtoutaucoursdecesdernièresannées?Eh!oui,
osonsavoirdel'imagination,osonscroireenla forcedela poésie!
Unjournalisteécritunpetitarticleoù il amisdesoncœur.L'articleestlu ici
etlà. Onleméditesanslesavoir.Le jourdela fêtevenu,vousavezdesmillions
d'hommeset defemmesdans‘laruel

Tant il y a queleGouvernement‘lui-mêmeselaissagagner.Coïncidence:il fit
connaîtresadécisionle jourdesMortset les u Pèresetmèresdefamilledont
lesenfantssontmortspourla patriel) tenaientleurréunionà la Sorbonnequand
lanouvelleleurfutannoncée.N'oublionspasnonplusque‘leministèreeutlui-même
iVheureusesinspirationsenlacirconstance.AinsiM.llonuorat,ministredel'instruc
tionpublique,quidirigeaitl'établissementduprogramme,suggéraaussitôtquele
corpsdusoldatinconnufût escortéparvingt-cinqsolilatsportantla capotebleue
et le pantalonrouge(l'uniformede la Marne),suivis’de territoriauxenbleu
horizon:c'estl'ordrechronologique.En outre,cemnistre,réclamantpourle
11novembre« uncaractèredegrandiosesimplicitén,demandaitquele cercueil

J
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fûtrecouvertsimplementd’undrapeauetqu’il nefût ornéd’aucuiicfleuroupalme.
Sansdoute discutait-ilun peul’expression« un soldatinconnun à laquelle
il entendaitsubstituer« unsoldatnonidentifién; maisquoi!c'étaitpeut-êtrepour
parfairePanalogieaveclflàngleterrequi, aprèsavoir entenduplusieursavis,
renonçaà l'expressionde « soldatinconnun pouradoptercellede « combattant
inconnu» i
N’importe!le Gouvernementsüangageaà demanderà cetteoccasion,dès1e
8novembre,à la rentréedesChambres,Vouvertured’uncréditsupplémentairede
300.000francs,et, sur l’heure,M. Maginot,ministredesPensions,combattant
mutilé,gardiendenoscimetièresdeguerre,fut chargédesformalitésconcernantla
désignationdumortauquelceshonneurs‘devaientêtrerendus.
Toutlemondesaitle reste: lecorpsd'unsoldatidentifiécommeFrançais,mais
dontPidentitépersonnellen’a pasétéétablie,estexhumédanschacunedesneuf
régions(la Belgiquecomprise)oùsesontdérouléslescombatslespflusmeurtriers.
Puiscecorps(quiestpeut-êtreceluid’unmarin),placédansuncercueildechêne,
arrivedansuneautomobile1emardi8 novembre,avant18heures,à 1acitadelle
deVerdun.Unecompagniedïnfanterie,ne comptantqued’ancienscombattants
dela grandeguerre,assurela veilléeetrendleshonneurs.
Mercredi,à midi,undessoldatsdeilacompagnie,désignépar11eministre,choisit,
sansqu’i1en sachel'origine,un cercueilparmilesneuf.Et, tandisquel'on se
prépareà enterrer,aveclesplusgrandshonneurs,dans-l’ossuairedeVerdunaux
400.000morts,leshuitautrescercueils,lesrestesduPoiluquiest‘promisà la gloire
duPanthéonsuiventtoutela lignede1’ancienfrontsurlequels'estlivréela bataille
de1aMarne. -

Ainsi, depuisl'instantoù le Gouvernements’est laisséaller à. écouterla
générositédupeupledeFrance,toutessesinitiativesn’ont-ellcspasétéempreintes
de la pluspurepoésie?L’Inconnu!... Les pantalonsrougeset capotesbleues!
Neuf cercueilsl...neufl... Secretgardéjusqu'àla mort,par les officiers,au
sujet de {l'endroitoù iils ont déterréles corps!... la citadellede Verdnn!...
la désignationfaiteparunsimplesoldatl... la lignedefeudela Marnel...
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Et, flottantsur cetteémouvanteprocession,la penséedetantdemères:« Si
1’‘étaitle mien! n
Cependant,le 6 novembre,alorsquele Gouvernementvenaitprécisémentde
publierle programmede la cérémoniedu Cinquantenaire,la Commissiondes
Financesdela Chambre,suivantunnouveaumouvementd’opinionquiallaitgran
dissant,sedécidaità Vunanimitépourl’inhumationdu soldatinconnunonpoint
auPanthéonmaisà l’Arc deTriomphe.
Le 8 novembre,le Conseildesministres,puislesChambres,se rangeaientà la
mêmeopinion. ‘
Le pointde départdu cortègeétaitfixéau Lion deBelfort,oùunechapelle
ardenteavaitabritépendantla nuit le corpsdusoldatinconnu,et oùle cœurde
Gambettaavaitétéapporté.‘Aprèsla cérémoniepréwieauPanthéon,oùleprésident
dela Républiqueprononçaitle seuldiscoursdela journée,le chartransportantle
cœurdeGambettaetlecanonde155chargédela dépouilledusoldatinconnurepar
taientensemblepo1ir'l’ArcdeTriomphe,entouréspar le plusémouvantensemble
dedrapeaux,detroupes,demutilés,düàlsaciens,deLorrains,etsuivispar le chef
de_l'Etatà piedet lesmembresduGouvernement. -
Enfin,auxcôtésduprésidentdela Républiqueétaientrassemblés: le pèred'un
soldatmort,non identifié;la mèred’un soldatmort,non identifié;la veuve
d’unsoldatmort,nonidentifié;l’orphelind’unsoldatmort,nonidentifié.
DurantVaprès-mididu 11novembre,lesdeuxdépouillesrestaientexposéessous
I’Arc deTriomphe.Dansla soirée,le corpsdua Soldatinconnu» étaittransporté
dansla vastesallevoûtéedupremierétage,transforméeenchapelleardente,où il
demeureraprovisoirement.Et, sanscérémonienouvelle,on allait déposerle cœur
deGambettadansla crypteduPanthéon. ,

Si latranslationdusoldatinconnudevaitmodifierprofondémentla JournéeduCin
quantenaire,ellenefit guèrechangerle cadre_etlesaccessoiresdecettesolennité.
Au GrandPalais,M. Carbowskyfinissaitd’édifier,suivantla maquettede
M.Pontremoli,lechardeGambetta,quiapparuttelquelemontreledessinreproduit
plushaut,page346.Il avait5 mètresdehautet S mètresdelong.A la partie

LestaxisdcGallicni Lauriers,chenesetrosestrénuèrcs.
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supérieure,dominaitunegrandechâssevitréeoùl’onvoyaituncoffretcontenantle
cœurdutribun,coiïretenmerisieretnoyerd’Alsac.equ’avaientenvoyéspécialement
desindustrielsdeMulhouse.
Le socledecettechâssedoréeétaitgrisetor.Et, decesocle,tombaitunetenture
enlaméd’argentconstelléede« R. F. » ainsiquedecouronnesdelaurierenor
sertidenoir,ettraverséeparunegrandeécharpetricolore.
Quantaubasduchar,il devaitêtreornédetreizeécussonsauxarmesdetreize
villes.Huit villesrappelantGambetta:Tours,Belfort,Metz,Cahors,Nice,Stras
bourg,Bordeaux,Paris.Cinqvillesglorieuses: Verdun,Arras,Reims,Lille,Dijon.
Toutefois,au dernierinstant,deuxdecesécussonspouvantgênerVattelagedes
chevaux,on envisagez:leur suppression.
Certes,au Panthéon,M.’Poutremolidut bousculerunepartiedesesplansen
coursd’exécution.Maissamaquettedéfinitiveétaitvitemiseau point.
Recouvertd’un immensedrapeau,’le sarcophagedu soldatinconnuest au
centredeflacoupole,enavantdusocleoùl’on vientplacerla châssedu charde
Gambetta.
Surla premièrefacedecesocle,quel’onaperçoitenentrantdansVédifice,onlit :
« A LéonGambettaa.Surlesfaceslatéralessontreproduiteslesdeuxinscriptions
desplaquesquiontétéfixéessousl’Arc deTriomphepource11novembre,conformé
mentauvoteduParlement: a4septembre1870- ProclamationdelaRépublique»
u11novembre1918- RetourdeVALsaceetdela Lorraineà la France».Enfin,sur
la facearrièreplacéesousle regarddu présidentde la République,figurecette
dédicacedontle texte,commeceluidesdeuxprécédentesinscriptions,estextrait
dela loi du 1" septembre1920:u A l'honneurdeGhanzy,deFaidherbe,d'Au
reliesde Paladine,du colonelDcnfcrt-Rochereau,du commandantTeissier,et à
celuidesofficiersetsoldatsdesarméesdeterreetdemerqui,en1870-71,ontsauvé
l'honneurdela France.n
Et quatrefaisceauxde8 mètresdehauteurgroupentchacundix drapeauxde
dimensionsénormes,auxanglesdeVensembleforméparcesocleet le sarcophage
dusoldat. '

Quantà la placedel’Hôte1-de-Ville,pourquoiauraitonchangéenrienlesdispo
sitionsprisesparM. Falcouî
Au centredela place,estédifiéunvastetemplede20mètresdediamètreetde
18mètresdehauteurabritant»un agrandissementconsidérabledu Gloria’Victis,
dÏAntoninMercié,au-dessusduquelest suspenduun immensedais de velours
constituépar unecouronneoctogonalede6 mètresdediamètre,agrémentéed'un
lambreqninenveloursvieilor.Decetemplecentral,huitcâblesentorsadévieilor,
accompagnésdehuitguirlandesfloraleslumineuses,vontserattacherà huitgrands
pjlônesqui formentlespointsd’appuid’unevastecourd’honneur.'

ËLetempleestdresséau sommetd’unepyramide,édifiéesur la plate-formeà
gradinsgradinsoù s’étagentles drapeauxdesarméesvictorieuseset ceuxque
Plillemagnenousaurapeut-êtrerendus,gradinsréservés,enoutre,auxvétérans.aux
combattantsde1870,auxmutilés,auxAlsaciens-Lorrains,auxenfantsdesécoles:
garded’honneurl ,
A‘droiteetà gaucheduGloriaVictissontélevées,sousdouxarcsdetriomphe,les
statuesdeChanzyet deFaidherbe(reproductionsduChanzydu_MansetduFaid
herbeduMuséedel’Armée)etlastatuedeGalliéni(reproductiondecellequ’exposa
M. BenetauSalondesArtistesfrançaisde1919).
Dansunedes‘baieshégalement,estplacéela statueduPoilu,œuvrenouvellede
M. JeanBoucher,professeurà l’EcoledesBeaux-Artsetanciencombattantduvrai
frontpendanflesdernièreshostilités.
Et c’estcettedernièrestatue,élevéecependantà la gloiredetouslescombattants
dela grandeguerre,quela presseappela,avantmêmedel’avoirvue,la statuedu
Hérosinconnu.‘
Puis,le longdel’HôteldeVille,estla tribuneofficielle,surmontéedela statue
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deGambettaetréservéeauprésidentdelaRépublique,auxmaréchaux,auxministre,
etsous-secrétairesd’Etat,auxprésidentsetmembresdesbureauxduSénatetde la

Chambredesdéputés.
Enfin,l'ensembledudécordenuitcomprend10.000lampeset, surlesécussons
quidécorentla place,sontinscritslesnomsdesmaréchauxMac-MahonetCanrobm
et des générauxChanzy,Faidherbe,d’Aurellesde Paladines,Farre,Orme,’
Renault,hïargueritte,de Sonis,Legrand,de Charette,Lambertet descolonel,
Denfert-Rochereau,Teissieret Lipowski.
Demême,M. Falcouconfiaità M. A.-C.Dilly,artistedécorateurdevaleur,le 503,,
dedessinerlesenseignesportéesparlesgrandesassociationsaucoursdeleurdéfilé

à l’HôteldeVille,enseignesaunomde : Thiers,Gambetta,Déroulède,JulesFen-Ÿ‘Waldeck-Rousseau,Jaurès,deMun,Carnot,VictorHugo,Berthclot,Pasteur,G31.
liéni,Courbet,a auxartistesdeFrance», « auxmortspourla Patrien.
Et le directeurdesBeaux-Artsde la Ville deParis acceptait,deMM.Dilly,
CoupechouxetBoullcnger,leprojetdela retraiteauxflambeaux,projetd'uneréelle
originalité.
Uneretraiteauxflambeauxélectriques,ni plus,ni moins!Pour cecortège,des
accumulateursportatifsétaientplacésdanslesmusettesdeshommes,danslesselle-s
deschevaux.Six millehommesporteursdeplusdevingtmilleslumières.Salves,
fanfares.Alors,descavalierstenant à l’extrémitéde leurslancesdesOlllbïelleg
constelléesdelanternesélectriques; desbicyclistes; lestaxisdeGalliéni,fleuris;
desbuissons(leslauriersdela Victoire); descoqs...La Gloirequi passe!Puis,
la Force,la Renaissancequisuivrala victoire,lescouleursnationales,la Moisson,
lescoqsdenouveau,lesColonies,unchard’assautdevenutracteuragricole,lÄAlsgcel
Et toutcelalumineux,lumineuxl...
Onavaitmêmepenséà fairedéfilerunéféphantdanscetteretraite,unêlépham
portant,lui aussi,desaccumulateurs,naturellement.MaisonpritpeurqueVéléphant
nepritpeur...

Est-cetout!Nullement.Il faudraitfaireaumoinsallusionà la belleexposition
duCinquantenaireorganiséeau PavillondeMarsanet oùquantitédepersonnes
envoyèrentdesobjetsqui rappellentVoriginede la_III‘ République.Il faudrait
citerla représentationorganiséeparM. Gémierau Trocadéro,sortederevuedes
chansonsdela République,et dontlesdécorssont l’œuvredeM. EmileBertin.
Sixcentsexécutantspourlemoins;Danton,Robespierreauleverdu rideau;puis
les’chantsdelaRévolution,deBérenger,dePierreDupont,deBourgault-Ducoudray,
deGounod,düiugustaHolmès,deLéonMoreau,etc.Et lescostumessontdessinés
et exécutésparM. G.-H.Ibels. ,

Il faudraitparlerdufeud’artificedela placedela Nationetde Pillumination
desmonumentsdeParis.ainsiquedes10.000bouquetspourlestombesdessoldats
inhumésdanslescimetières.
Maistoutcelan’est-ilpassuffisantpourmontrerdansquelespritlesorganisateurs
decettefêtefinirentpar la concevoir?
FêterépublicaineparVévidenteet constantecommémorationdu Cinquantenaire
pendanttoutela journée.Fêterépublicaineoùriennefut oubliéde cequifit la

gloiredelaRépublique.carlesnomsdeGalliéni,Faidherbe,Chanzymême,nerappe
laient-ilspasaussile rôlejouéauxcoloniesparnotrepaysdepuiscinquanteans?
Fêterépublicaineoùla Républiquevoulutsemontrerdanstoutela beautéque
sut lui donnerPUnionsacrée.Rappelez-vouslesenseignesde1’HôteldeVille:
Jaurès à côtédeDéroulède,JulesFerryvoisinantavecdeMuni
Fêterépublicaineparl'hommagerenduauhérossansnom.
Hommagesanslequeltouteslesdécorations,toutesles illuminationsdumonde
n’auraientjamaisobtenucequ’il fallaitpourquecettejournéepût réussirvrai
ment:unirdeuxgénérationsdansunmêmesentimentprofond.

K ' ANDRÉLAPHIN.
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Décorde l‘Autel de la Patrie,par EMILEBERTIN,pour la FêteCiviquedu Trocadéro.
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UANNIVERSAIRE DE LA VICTOIRE ET LE CINQUANTENAIRE DE I_.A RÉPUBLIQUE

A la citadelledeVerdun le choixdu Herosinconnu
DessindenoireenvoyéspécialE. CLAIR-GUYOT.

LE PROLOGUE DE VERDUN
110NOVEMBRE)

l îîî.
A Verdun,le 10novembre1920,à il heuresde
l'après-midi,un simplesolilatde la garnison.mis
enprésencedehuitcercueilscontenantchacunles
restesnonidentifiésd'unsoldatdela grandeguerre,
a‘désignéauhasard‘lemortinconnuquela recon
naissancedelapatriea.lelendemain,portésolennel
lementauPanthéon,puisà l’ArcdeTriompheoules
cendresanonymesontétéinhumécsdansunesépul
turequela Francen'avaitjamais(PIICOFEdonner
auxplusillustresdesesenfants.Ainsi,peut-être,
danscinquanteoudanscentansd'iciseranotédans
unechronologied'histoirele gestesi simpleet si
grandquis'estfaitùVerdunet,àlireceslignesdans
leslivresd'écoles,lesgénérationsdel'aveniréprou
verontunpeudecefrémissementd'âmequetousles
témoinsdela scèneinoubliableontressentil'autre
jour, à la minutedela « (lésignation» du héros
symbolique.
Imaginez-vouslecadre: Verdun,sacitadelle,une
galeriesouterrainetransforméeenchapelleardente.
Auxmurs,desdrapeauxtenduscommedansl'ora
toireenterrédu fort deVauxet courant,enfrise
écussonnéedepanoplies.surlatenturededrapblanc
oùdesbrancliettesdesapinilessinentdescroixde

l

Lorraine.Au fond.lesarmeset lescroixmultiples
deVerdunsurunpanneauauréolédetrophées.Et,
danscettechapelle,dansl'éclairage‘rougeâtrede
ciergesfichésendesdouillesil'obus.sousla lueur‘
mystérieusedelampesélectriquesvoiléesdemauve
et qui semblentdes améthysteslumineuses,une
doublefile de cercueilsen quatrecénotaphes.
Alignésenrangsserrés,le long‘desparoisdebéton,
deshommesbleusau port d'arme,lcs iinmobilités
silencieusesetmagnifiques,encesépuilcre,dupiquet
d'honneur.Et toutautourdecettechapelle,dansle
solmêmed'oùémcrfzela poternedu fort. jusqu'à
Flcnijv,Ÿaiuz,Thiaiiiiiont,Douauinoiil.Fmideterrc‘
jusqu'auxplateauxdeI’Argonne,jusqu'auxsommets
rasésdesHautsdeMerise,lescendresdecinqcent
niillemorts.
Leshuitsoldatsinconnus,amenésdetouslespoints
du front,onttraversé,la veille,pourvenirence
lieu,d'immensesrégionspeupléesd'ombresfarni
lières.On dira.plus tardmieuxqu'aujourd'huile
romantismeduvoyagedeceshuitenvoyésdesmorts
quiarrivèrent.à quelquesinstantsd'intervalle,dans
la chapellesouterraineoùsepréparaituneélection
funèbreinouïe.La veilléedescercueils,devantles
quelstoutela populationdeVerduns'inclina.avec
desprièresetdeslarmes.eut.parlemystèremême
descendresdresséessurcesreposoirs,uncgrandeur
shakespeariennc. '
Puis,lc lendemain,cefut lc choixdumortparmi
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leshuitmorts...Lereprésentantdu"gouvernement,un
ministreanciengrandblessé,M.Maginot,s'estappli
quépieusementàcequelacérémonienesortîtpoint
del'émotion‘pourentrerdanslaconvention.La.solen
nitéfut ‘toutedansle œcueillementdesâmes.Le
ministreremitdesœilletsrougeset blancsà l'un
deshommesdu132’quicomposaientla garded'hon
neur,unsimplesoldatdont‘le nom,AugusteThin.
a éténotépourlesprécisionsdel'histoire.ll lui
expliquadoucement,d'unevoix un peu troublée,
qu’ilauraità désigner,aveccesfleurscueilliessur
lestombesdeVerdun,lehérossansnomquisymbo
liseraitdésormais.pour le pays,le Dévouement.
l'Abnégatiori,le Sacrificesauveur.Et lepetitsoldat.
avecunegravitémystique,parmil'extraordinaire
émotiondetouslesvivantsquientouraientcesmorts,
a fait lentementpresquedeuxfoisle tourdescata
falquesidentiquesavantdefleurirle cercueilqu'il
venaitd’élireet devantlequel,aussitôtred-reæé.il
semettaitauugardeàvousn,tandisqueretentissait
triomphalementlu Zllrirseillaise...
L'événementétaitaccompli.Lehérosinconnuquit
taitla chainbréefunèbreet,sursonpavoisd'artille
rie,s’enallaitversl'immortalité.
- A. i‘.

ëeë

LA JOURNÉE ou 11 NOVEMBRE
A PARIS

W GEORGESLiccoiiriî

C'estparunetrèsémouvantevisionque,à Paris
même,cettecérémonienationalea commencé.Peu
despectateursontpuenavoirlecrPurétreint,parce
quetoutcelasepassaitenpleinenuit,dans-leloin
tainquartierdu LiondeBelfort,à uneheureque
lesrenseignementsofficiclsavaientlaisséeincertaine.
Seuls,quelquestémoinsrecueillis,venuslà comme
au plus pieuxdespèlerinages.Depuislongtemps,
immobileset gravesdansle brouillard.‘ils atten
daient.Beaucoupd'entreeuxsansdoute[iortaieni
aucœur‘unedecesrueurtrissuresqui nes‘apaiscnt
que(lanslesilence.l-ltceuxqui n'étaientpasper
sonnellement«léchiréspensaientaux sacrifices’et
auxdeuilsdela France,ù touteslesdouleursfumi
lialcsqueleurimagination‘d'hommesetdepatriotes
leurpermettaitdereconstituer.D'avancetousétaient
prêtsà la grandeurdel'émotionqu'ilsallaientrece
voir.
Soudain,un lentcoupdesiffletdansla tranchée
profondedu cheminde fer de Sceaux.C'est le
convoiqui arrivedeVerdun,amenantle corpsdu
soldatincoii-iiuque,en Vafirès-midide ce même
jour, un survivantde lu grandeguerrevientde
choisir,entrehuit dépouillesanonymes,dans la
cryptedela citadelledela villemartyre.
Limrnobilitrîet le silencese font plusreligieux
encore.Quelquesminuilesd'attente.Lescœurssont
oppreæés.Ni un gesteni uneparoledanscette
foulequelesténèbresbrumeusescachentpourune
bonnepartà notrevue.
Puis,toutîi coup,derrièredeuxsoldatscnsquiïs
ctmarchantle fusilà l'épaule,émergentdubrouil
lard six combattantsbleuhorizonqui,à bout de
bras,portent,enveloppéed'un drapeau.la bière
deleurfrèred'armesinconnu.Riendhirtiticiel.rien
de‘théâtral.Seules,danslerespectet la pieuseémo
tion,lesattitudesqu’ilfaut pourle transportdu
cherfardeau.Leglorieuxmortestaurasdusol où,
hierencore,obscur-émeutil reposait.Toutela scène
estenveloppéed'ombre.La faiblelueurdesbecs«le
gazclaiisemésmetun peude clartésur le bleu,
leblancet lerougedulinceulquirecouvrela bière,
fait briller les casqueset les croixdesporteurs
penchéssur le corpsqu'ilsconduisentversles ten
turesfunèbresetlesciergesdela chambreardente.
Prêtsîi monterleurgardefraternelle,lesanciens
combattantssontlà pourlc recevoir.Minutespoi
gnantes.Pasunmot.Lesâmessontenaccordavec
l'actequis'accomplit.Onseretire.l.aveilléefunèbre
commence.DanscespremièresIieureset au petit

nil
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Le cercueildu Soldat inconnuest transportéde la citadelleà la garede Verdun.
- Plmt.J. CIGÎPGILVUÏ

matindu grandjour (le commémorationnationale,
desfemmesentrentqui, leslarmes‘auxyeux,s’a’ge
mouillent,sesignent,prientet pieusementdéposent
desfleurssur le cercueil.
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Et, le jeudi 11 novembre,secondanniversairede
Parmistiee,où, enmêmetempsquela capitulation
del’ennemivaincupar nosarmes,on fêtera le demi
sièclede vie françaisevécusous le drapeaude la

République.C’est,dès l’aube,dans tout Paris,
bruit pesantde l'artilleriequi passe, le pasrythmé
des fantassinsgagnantleur postepour les gardœ
d'honneur,Palertepiétinementde la cavalerie,tonte
la rumeurdumagnifiquecortègequi s'organise.
Trois fuis,pendantcettematinéetriomphale,nous
avonsvoulu le voir, à troisendroitsdilïérentset à

desminutesdiversesdu cérémonial,au milieudela
foule immensequi, avecrecueillement,le regardait
se dérouler,afin de bien sentir le caractèrequ’il
prenaitaucontactdupopulaire,W car il arriveque
Peiïet produitne süaceordepas avecles intentions
officiellesni avec‘leseffetssouhaités,- et le carac
tère que les assistantslui reconnaissaient.
Nous l'avonsvu arriversur la majestueuseplace
du Panthéon,puismontantausondesmarchesguer
rières l'avenuedes Champs-Elyséeset enfin,sur
gissant de la brumeargentéepour yengoulfrer
sous l’Arc deTriomphe.
Et il noussemblaque,partout,ceglorieuxcortège
était vraimentsaluécommeceluid’unegrandeespé
rance nationalequi,aprèscinquanteans(Yépreuves,
de douloureusesetmuettesrésignations,d’effortstrop
souvent gênéspar le tohu-bohupolitique,s’estenfin
réalisé. '

Le cortègede l'espérancefrançaise réaliséel

N ’était-ce pas la‘grandeuret la beautéde sa signi
fication? Il y a deuxans, à pareilledatte,parmiles
coups de canonet lessonneriesdescloches,sereines
messagèresde paix, nousnoussommesréjouisde
l'armistice. Le 14 juillet ‘de Pannéedernière,nous
avons célébréla Victoireenfêtantlesgrandssoldats
et les grandschefsqui nous la donnèrent.Et en
combien de journéesmémorablesla République
a-t-elle étéglorifiée!
Mais ce qui distinguecettecérémoniede toutes
les autres, c’estque,unissantles deuils,lesespoirs
et les sermentsde 1870 à Pliéroismevictorieuxde
1914-1918, la bravouredéçueet l’efl'ortobstinédes
pères à la stoïquepatiencedesfils, elleraccordait
le présent au passé,avecl'impressionde grandeur
que ‘lui donnèrentle prestigede nosdrapeauxvic
torieux et rayonnantsdegloire, le souvenir s

i émou
vant et si prochede l'abnégationnationale.
Sous l’Arc deTriomphe,cettesublimeabnégation
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- ‘ ' ' ' ‘ Paris dansla nuit.L cha elle ardente,placeDenfertRochereau,ou l
e Soldat inconnu’âffWÇ
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a attendul’heuredu départvers le Panthéonet lArc de Triomphe.
Dessind‘-P. ROBIQUET.
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d'unpeupleestdésor'maisreprésentéepar le corps
dececombattantinconnuqui,surcettecollinedésor
maissacrée,au-dessusdesrumeurscréatricesde
Paris,dansla radieusefraîcheurdesmatinset la
flamboyanteféeriedeseouchants,symboliseral'es
prit de sacrifice,les souffrances,la ténacité,l'hé
roïsmedesesquinzecentmillefrèresd'armestombés
commelui pourle salutdela France.

‘k‘Jrk

Le cœurdeGambetta,quibattitsi ardemmentau
rythmedesplusnoblesespérancesdel'âmefrançaise,
et que,hautplacédansun coffreprécieusement
orfévré,l'on présenteau respectsilencieuxde la
foule,évoquebienplusdechosesencorequele sou
venird’ungrandorateuret d'un hommed’Etat
remarquablede clairvoyancepatriotique,qui, au
soirdesatropcourtevie,eutlecourage,enassociant
legénéraldeMiribelet J.-J. Weissà songouver
nement,depratiquerl’Unionsacréeavantquel'heu
reuseformuleeneûtétéofferteà la Franceetde
rassemblertouteslesgrandesforcesfrançaisespour
leservicedupays.
En regardantpasserle cœurdeGambetta,nous
songionsau cœurdesmillionset desmillionsde
Françaispatriotesquimirentleurconfianceet leur
espoirenceconducteurd'hommes,qui,commelui
même,désirèrentavecune généreusepassionla
revancheduDroit,le relèvementdela Francedans
l'ordre,la justiceet la liberté.Ulllustrationnese
mêlepasdepolitique.1\-Iaisonnediscutepasunfait:
la fascinationque,parsafoi etsonénergiependant
la Défensenationale,parsonéloquenceirrésistible,
parla sagesseetla clartédesesvues,il exerçasur
l'immensemajoritédesescontemporains.
Chacuna ledroitdene‘pasapprouversonrôle,
de.ne vouloirle jugerqu'àtraverscertainesfor
mulesdontla concisionbatailleuseétaitplutôtcon
traireà sa politiquede ralliementnational.Mais,
quelqueopinionque-l'onaitsursoncaractèreetsur
sonactionpublique,cequi estindéniable,c'est,à
tortouà raison,-_ et,quantà nous,nousestimons
quec'està justetitre,Ëhïgrand frissonquesa
parole,sonenthousiasme,sonpressentimentd'une
sociéténouvelleaulendemainde la guerreetdela
Commune,déterminèrentdansl'âmefrançaise.
Ne faut-ilpas reconnaîtreque,durantplus de
dix années,le fougueuxtribun,qui sut êtreun
hommed'Etatpleindebonsens,incarnaenquelque
sortelestristesses,lesrévoltescontenues,lesfièvres,
lescolères,lesespérancesde la plupartd'asFran
gais?
Quelques-unsde nosaînés,qui frémirentà sa
voix,restentencoreparminouspour‘nousdireleur
enthousiasmequandelleretentissaiteneuxetpour
nousfairecomprendrelaconfianteexaltationdeceux
quinesontplus. f
Cecœur,quel’onpromèneau-dessusdela foule
recueillie,a vibrédetoutes‘lesémotionsdontfurent
étreintslesinnombrablesFrançaisqui,trouvanten
Gambettal'irrésistibleinterprètedeleursaspirations,
espérèrentdelui,etparlui, la reconstitutiondenos
forces,le retourde l'Alsaceetdela Lorraineà la
France,unrégimed'ordreetdelibertéoùle talent,
lemérite,le travailauraientla primauté,etsurtout
le relèvementdela Patrie.
C'estdevantce cœurinnombrableet anonyme,
symboliséà nosyeuxpar celuide Gambetta,que
nousnousinclinons.Cefrémissementdel'âmepopu
lairecaractériseuneépoquedenotrehistoire.Nous
sommesdeshéritiersqui ne discutonspas notre
héritage. _
Et voici,- aprèslesdélégationsdemutilés,de
vétérans,decombattantsd'hier,desoldatsenuni
formebleuet rougequi déjànoussemblede la
préhistoire,- sousle catafalquetricoloredrapésur
un hautet longcanonde155,le corpsdu com
battantinconnu.
Si rapprochésquesoientcesdeuxchars,entre
euxsemesuretoutela ‘distance_qu'ily a entreune
belleespérancelointaineet sa tardiveréalisation.
Et là,nullecontroverse!Si vitequ'ilsoitdevenu
légendaire,l'héroïsmedenossoldatsestunevérité
à jamaisinscritedans‘l'âmede tous.Cesonteux
qui, par leur ténacitéstoïque,par leur idéalisme

souverain,ontréalisé- auprix deterriblessouf
frances,deleursang,deleurvie- l'espoir,si long
tempsobscurci,deleurspères.
Et quellessublimesvertusreprésententà nos
yeuxcecorpsdéchiquetéqui,souscettedraperietri
colore,passeau milieude nosrespects,denotre
admirationreconnaissante!Tandisquele canon,sur
l'affûtduquelil esttransporté,le conduitversson
tombeautriomphal,noscœursaperçoiventderrière
lui la glorieuse,la douloureuse,l'interminablefile
desquinzecentmillemortsfrançaisde la guerre
qui ontsauvéla Patrieet,ensesacrifiant,réalisé
la chèrevieilleespérancedontnotrejeunessefut
illuminée.
Commeunelitanie,nousnousrépétonspieuse
mentà nous-mêmesle nomdesvertusdontcecorps
meurtriestà jamaislesymbole:amourdela Patrie.
oublidesoi-même,donsimpleetmagnifiquedeses
forces,desonbonheur,desonavenir,desa vie,
abnégation,patience,camaraderiefraternelle,bra
voure,sacrifice. , .
Voilàcequele Poiluanonyme,glorieuxrépara
teurdesinjusticesetdudéchirementde1870,repré
senteà nosyeux.Voilà ce'que,dansl'Arc de
Triompheoù il estdésormaisenseveli,il fait res
plendirau-dessusdu labeuretdesfièvresdeParis.

Le cortègedel'espéranceréalisée.’C'estbience
caractèreque,partout,la foulelui a reconnu.Cette
constatationfaite,évoquons-enlesdiversaspectset
les diversmoments.
Deboutsur lesmarchesdu Panthéon,entreles
présidentsduSénatetdela Chambre,aumilieude
touslesmembresdugouvernement,ayantà leurtête
M. GeorgesIcygfues,présidentdu Conseildes
ministres,M. AlexandreMillerandattendl'appa
ritiondel'impressionnantcortège.
Il fait gris.La brumedecettefroideethumide
matinéedenovembreestompelesmaisons,noiela
perspectivedela rueSoufflotqui,noblementspa
cieuse,monteversle templeconsacréà sesgrands
hommesparla patriereconnaissante.Onnepouvait
rêveratmosphèreplusenharmonieaveccettesolen
nitéqui, par la présencedominatricede cecom
battantinconnuévocateurdesdeuilsencoresi pro
ches,d’hécatombesdonttantdecœursrestentensan
glantés,fut surtoutun hommageauxmortset la
célébration,nécessairementgrave,d'unevictoiredue
à tantdesouffrances,desacrifices,d’héroïsme.
La majestédela colonnade,lesbellesfaçadesde
l'EcolededroitetdelamairieduV"arrondissement
qui, avecleur architectured'unesi nobleordon
nance,font au Panthéonun cadred'uneaustère
grandeur,la finesilhouettedel'égliseSaint-Etienne
(lu-Montquis'enveloppaitdoucementdela grisaille
bleutéed'unebrumelégère,constituaientledécorle
plusappropriéà unetellecérémonie.
Depuisprèsd’uue.heure,cetteplacesi sévère,
horsdelaquelleavaitétéretenuela fouleafinque
lesévolutionsdu cortègen’enpassentêtregênées,
s'étaitaniméedesgroupesdepersonnagesofficiels
devantprendreplacesouslesvoûtesdutemple.Les
poitrinesscintillantesdesdiplomateset lesplumes
d'autruchedessinantles lignesde leursbicornes
désuets,les lourdscolletsd'hermineet l'ample
pourpredeshautsmagistrats,lesépitogesjauneset
rougesdesuniversitaires,le sobrebleu‘horizondes
générauxavaientmistourà tourd’éclatantcsnotes
decouleurdanscessourdesvapeursd'automne.D'au
tomobilesévoluantparmiles prestesescortesde
cavalerie,étaientdescendus,la poitrinebarréede
tricolore,MM. LéonBourgeoisetRaoulPéret,pré
sidentsdesdeuxChambreset,pavoisésdesmêmes
écharpesauxcouleursnationales,lesmembresdu
bureaudechacunedesassemblées.
Uneacclamationjaillie de la foulemasséérue
Soufflotavaitannoncél'apparitiondeM. Raymond
Poincaré,ancienprésidentde la République,celle
destroismaréchauxde France,et enfin,avecun
enthousiasmequiseprolongeajusqu'àcequ’ilfûten
hautdel'escalier,la venuedeM. Millerand.Devant
la grille,Mm JeanneDéroulède,qui a le beau
regardbleuetFardenteflammeduclairvoyantche
valiersonfrère,avaitétérespectueusementsaluée

partousceuxquiserappellentla grandevoixobs
tinéeet prophétique. ’
Maintenant,c'est1’irnmobilitéet le silence.Dans
levideimpressionnantdecetteplaceoùrayonnela
tendreet pieuseidéequi unit touslesassistants,
lesâmess'apprêtentà recevoirl'émotionqu'onsent
touteproche. ’

Et, soudain,‘voilàqu'unesonneriepercelebrouil
lardoùlecortègeenmarchen'estpasvisibleencore.
Puislespoitrailsdeschevaux,lescuivresdestrom
pettes,lescasquesetlessilhouettesdecavalierssur
gissentde toutcegris opaqueoù les fuméesdes
torchèrcsinscriventleurslourdestraînéesnoires.
Danscetteindéciseatmosphèresi propiceau
rêve,les chevauxqui, aprèscettemarchealerte,
s'ébrouentenserangeantsurlepourtourdelaplace,
semblentvenirà nousdulointaindela bataille.Les
vétérans’de1870succèdentauxmutilésdela grande
guerre,les gracieusesthéoriesdüälsaciennesct de
Lorraines‘auxdélégationsd'ancienscombattants.
Les drapeauxde l'arméefrançaiseémergent
tourà tourdela brume.Glorieuseapparition!11s
sontplusdehuitcents.Tdirsdutpalpitédansle
ventdescombats.Une fois déjà nousles avons
saluésdansle soleild'uneresplendissantematinée
de juillet, lorsque,"ayantpassésous l'Arc de
Triomphe,ils firentrayonnersurla fouleleurgloire
victorieuse.Nouslesreconnaissons.lls peuventavoir
changédeporte-drapeau,maiscertainsd'entreeux
ontpournousdesphysionomiesfamilières.Celui-là
qui,danssa,résilled’or,n'estplusqu'uneombrede
filamentscolorés,nouslui avions«léjàtiré notre
chapeau,au 14juillet1917,surla placedu Trône.
avantdePacclamer,leslarmesauxyeux,pendantle
défilédela Victoire.A celui-làaussi,quin’estplus
qu'unedéchirurepalpitanteetglorieusesur le ciel.
Et commeilssontportés,cesétendardslDequelle
démarcherésolues'avancentles rudes officiers
pavoisésd'écarlatequilesontaupoing,et lessous
officiers,décorésdejauneetparfoisaussiderouge.
quilesescortent!Noussentonsavecquellepiétéils
portentlesdrapeauxenl'honneurdufrèred'armes
inconnuqui représentetant de valeureuxcompa
gnonsfauchéspar la.mitraille,et avecquelfier
sentimentdel'œuvreaccompliedansla souffranceils
participentà la célébrationdela Victoirequicoûta
tantdesang.Dequelstragiquesetglorieuxsouve
nirscessurvivantsmarchententourés!
Touràtour,pardesmouvementsharmonieusement
réglés,cesdrapeauxternisetdéchiquetéssegroupent
auxplacesprévuespoureux.Lesunsviennentse
massersousla colonnade,à droiteetà gauchedes
hautesportesdebronze.D'autresenescaladentles
marchesous'alignentenunetriplerangéele long
desgrilles.Bientôtla façadeet lesabordsdu Pan
théonnesontplusqu'uneforêtcompactedehampes
auxtroiscouleurs.D'autresdrapeauxencore,allant
droitdevanteux,sïengoulïrent,par la grandeporte
ouverte,dansl'ombredu Panthéon,tandisque,en
unecouléecirculaire,lesétendardsde l'artillerieet
descavaliersviennent,departet d'arme,encadrer
la place.Prisedepossessionmagistralementcom
binée,avecunsensinouïdela beautéetdela gran
deur,et qui s'exécuteen un rythmeparfait.La
colonnadeoffresonmajestueuxabri à toutecette
gloiresurgiedesbordsduRhin,d’AlsaceetdeLor
raine,de touteslesvillesdu territoire.La place
auxsévèresarchitecturesde vieillespierresgrises
estmaintenanttoutefleuriedecemagnifiqueparois.
Grandejournéede notrevie française!Grands
aspectsdela Francevictorieuse!

i

C'est aux accentsde Fenivrantemarchede
Sambre-et-Illeusequ'adéfilécetteprodigieusearmée
dedrapeauxdéchiquetésparlesrafalesdefeu.C'est
elleencorequirythmelepasdesterritoriauxenpan
talonrougeetencapotebleuequi,coiffésdu haut
képi rutilant,représentent‘la vaillantearméedu
Grand-CouronnédeNancy,deCharleroi,deGuise,
deSedan,deVerdunen1914et dessix premiers
moisdela guerredetranchée,destempshéroïques
où,pournousdéfendre,nousn'avionsà peuprès
quelespoitrinesetlestoïcismedenossoldats.
Arméebiendifférentedecellequi,en1918‘,acheva.
la victoirecommencéeenLorraineetsur la ltlarne
par nosfantassinsbleuet rouge.Arméesi difié
renteque,malgrél'émotionressentieà causedetous

Ici finlercalen!quatrepagesnonbrochéea,donlunedoublepaged'HenryChef/cr.'SOUSLA COUPOLEDUPANTHÉON
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Le cercueildu Soldat portepar huit adjudantschefs,monteles degresdu Panthéon,entrelesgroupescompacts
desdrapeauxdel’Armee- PhotH ‘i1"""‘1

. Pendantle discoursdu Présidentde la République,devantle catafalque.
Vue prisedufonddelanetenregardantverslesportesdebronze: aucentredesquatrefaisceauxdedrapeaux,lereliquaireoùreposelecoffretcontenantlecœurdeGambetta

àl'entréedelatravéededroite,M.Millerand,surunepetitetribuneisolée.- plu» _/_ clgfr‘cuygf_
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le cercueildu Soldat.
placede la Concorde M Millerandet leUn arrêt,têteflCLes drapeaux,venantdu Panthéon,descendentla rueSoufflot
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lesvaillantsmortssouscetuniformedésuet,on a
presquebesoind’unappelauxsouvenirsd'hierpour
ne pas‘la croirecontemporainede cesdrapeaux
de 1870fiétris,gardant,commeles vieuxprison
niers,unair ddiumiliationetdetristesse,qui,après
cinquanteansde captivité,viennentde nousêtre
restituésparPAIlemagnevaincue.A Berlin,à Pots
dam,nouslesavonsvus,lugubrestrophéesqu’on
ne regardaitpassanslarmeset qu'onauraittant
voulusoustraireà Vinsultantorguei-lduvainqueur.
Aujourd’hui,avecquelsoulagementnouslesvoyons
flotterdansl’a.irdela patrie.aumilieudesacclama
tionsfrançaises!
Après des sectionsen armesde nos diverses
troupes,fantassinsd'aujourd'hui,chasseursà pied,
coloniaux,toutescomposéesde soldatsayantpris
partà la guerre,voici,traînéparsixchevauxnoirs,
lecharducœurdeGambettaavecsonhautreliquaire
vitréet sonampledrapégris au chiffrecentfois
répétéde la Républiquefrançaise.Desparlemen
tairesPencadrent.

'

Et, s’alignantà côtédelui, le hautcanonde155,
gueuledressée,sur lequelun catafalquetricolore,
delignestrèssimples,abritele cercueiloù,dansle
bleu-blanc-rouged'undrapeau,se trouvele corps
du combattantinconnu.
Pasdefaste.Pas deprétentionsù l'art.Pas de
fignolagesni d'orfèvreriesprécieusesetsavantes.La
simplicitémême.’La guerre,la mort,le drapeau.Et
rienqu'aveccelaou,mieuxencore,à causedecela,
unevisiondegrandeur. .
Sur la place,pendantquelquesminutes,‘onn'a
d’yeuxquepourcecatafalqtremagnifiquementsimple
qui- aumilieudesonémouvanteescorted'anciens
combattants,si graveset desi fièretenuesousleur
vestoncivil- effacemomentanémenttoutle reste.
Lessoufflessonthaletants.l.

‘
n lourdsilences'est

fait. Et il seprolonge,plusintenseencore,tandis
quehuitadjudantschefs,médailléspourleurcou
rage,enlèventdu‘catafalqucle cercueiltricolorede
leurcompagnond'armesinconnu,le hissentsurleurs
épaules,lui font traverserla placeet gravirles
marchesdu Panthéon,puis Vintroduisentdans lc

templevouéparla Patrie ù sesmortsillustres.

A cetteminute,la brumeargentées'éclaired'un
pâle rayonnement.Au-dessusdes chevauxdes
diversesescortes,venus à viveallureet encorefré
missantsdeleurmarcherapide,s'élèvehautdansle
ciel unebuéequi, faisantsonger à uneimmense
napped'encens,semblesedégagerdetoutcetappa
reilguerrierpourrendrequelquefarouchehommage

à cecombattantapportédeschampsdecarnageafin
desymboliserle sacrificedesquinzecentmilleautres
morts.Commela lourdeet traînantefuméedestor
chèresdisparaîtà

.

côtédecespuissantesexhalaisons
deviequienveloppantd'unsauvageencenscehéros
de la‘guerre!Grandeffetimprévuque le Protocole
n'avaitpasréglé.

’ ‘kin‘:

Puis lesportesdebronzeserefermentpourque,

à l'intérieurdutemple,la.cérémoniepuisses'accom
plir enpaix,dansunordre‘majestueux.Avantque
le Panthéonnefût clos,nousavionspu y prendre
notre place.La Marchehéroïque,de Saint-Saëns,
chantéepar deschœurspuissants,emplitde ses
nobles rythmesl'immensevaisseaudu monument
funéraire,exaltelesâmesdesassistantspourlesfaire
communierdansl'amourde la France,déchirée,
trahie etraidiedanssonespoir il y a cinquanteans,
et aujourd'huiressuscitéepar la plusglorieusedes
victoires.
. Entredeuxhaiesdedrapeauxlevéspour le plus
émouvantdeshommages,le coffretcontenantle cœur
de Gambettaestporté,par l'invalidequi en a la
garde,"jusqu'au'reliquaire,pareil à celuidu char
d'où il vientd’êtredescenduet dominantle somp
tueux catafalquerectangulaire,dressésouslacoupole
entre quatrefaisceauxdegrandsétendardstricolores.
Face à la ported'entrée,un secondcatafalque
plus simple,tendudebleu, d

e blanc‘etderouge,a

été incorporé à
.

cettearchitecturesolennelle,pour
recevoir pendantla cérémoniele cercueilducombat
tant. Soutenuparleshuitsoin-officiersde la grande
guerre, quimontrentdansPacccmplissementdeleur

pieusetâcheun soin fraternel, il passeentreles
drapeauxquis'inclinentversluietformentaumilieu
de la foulecommeunchemindela Victoire.
C'estentrelesmêmesglorieuxsymbolesde la.
Patrieques’avancele présidentdela République,
suividesprésidentsduSénatetdelaChambre,du
présidentdu Conseil,deM. RaymondPoincaréet
desmembresdugouvernement.
Prèsd'eux,devantl'undespiliersdu dôme,les
troismaréchauxdeFranceque, à leurapparition,

la foulesalueavec le pluschaleureuxet reconnais
santrespect: Joffre,auxyeuxclairssous la brous
sailleblond-argentdesesterriblœsourcils,fidèle à

la vieilletenuerougeet noiresouslaquelleil est
entrédansla gloireetdansla légende;Foch,svelte
en sonuniformegris ardoise,dont le magnifique
regardagile e

t

profondsepromènesurl'assistance;
PimpénétrablePétain, si élégantet si jeuneenbleu
horizon,toujoursattentif à dominerunesensibilité
contenuequerévèle le clignementnerveuxdespau
pières.L’Armée e

t

la Nation,qui,pourcettecéré
moniedela Victoireetdu Cinquantenaire,s'atten
daient à cettepromotionnécessaire,regrettentde
ncpasvoirderrièreJotfre,Fochet Pétain,quatre
nouveauxmaréchauxdeFranceauxquelsleursglo
ricnxservicesontbienconquiscettedignité: Fayolle,
deCastelnau,Franchetd'Esperey,Lyautey.
A peineles dernièresgrandesphrases, si poi
gnantcs,del’Hymneà laFranceimmortelle,d’Heuri
Rabaud,ont-ellesretenti,que,de"sonpascalmeet
‘résolu,M. AlexandreMillerandse dirigeversla
tribuned'où,encegrandjour decommémoration,
la voix du chefde PEtat doit s'éleverpourêtre
entenduedetoutela France.
Maîtrisantsapropreémotion,il donneplusque
jamaisl'impressiond'uneforcetranquille,réfléchie
et sûred'elle. Il estparfaitdedignitésimple.Les
épaissesbouclesdesescheveuxblanœmettentune
largefranged'argentautourdesa.têtepuissant/e.
Peudegestes.Dela maindroitequitientsondis
cours,parfois il enabaisseou il enélèvelespages
avecénergiepourdonnerplusdeforce à sapensée.
Lamaingauchen'intervient,aucoursdela lecture,
quepour le déplacementdu feuilletqui s'achève.
' En mêmetempsqu’unmâleetsobrehommageau
grand"« Poilu » deFrance,à la stoïqueténacitédu
pcuplefrançais,c'estune lumirzrèfiusésynthèsede
l'œuvrede la République,dontpourtant,touten
chantantavecferveurleslouanges,il neméconnaît
ni leserreursni les fautes.Sinééritéqui donneà

sondithyrambeplusde forcepersuasive.
GlorifiantGambetta,il rappellelescirconstances
douloureusesdanslesquelles‘naquitla République,
l'énergieaveclaquelle,sachanttrouverdeschefs
commeChanzy,Faidherbe,d’AurelledePaladines,
Denfert-Rochereau,elleimprovise.la Défensenatio
nalequisauval'honneuret la confianceenl'avenir.

ll résumeà largestraitssesentreprisesdereconsti
tutionfrançaisedanstouslesdomaines,soneffort
victorieuxpourorganiser,dansl'ordreetla sécurité’
unrégimeassezrobustepourralliertouteslesbonnes
volontéspatriotiques.Il montrela sagesseet le génie
politiquedont,avecdesméritesincomparablesd'ora
teur,Gambettafit preuveencettetâchedifficile. '

Au passageil salueavecrespectla mémoirede
PaulDéroulède,justementassociéà

.

cettefête.de la

résurrectionfrançaise.En marquantlesétapespar
courues,il

,

évoquele souvenirdecesautresgrands
hommesd'Etat,Jules Ferry et Waldeck-Rousseau,
dont il caractériseen termesheureux le talentet
l'action.
Aprèsavoir,dansunvigoureuxraccourci,esquissé
l'œuvrepolitique,éducatrice,socialede la Répu
blique, il nenégligepasl'Art et lesLettresqui lui
ontétéuneforcevivifianteenmêmetempsqu’uue
parure.("est en desphrasesde grandlettré,et
d'hommeinfinimentsensibleà la beauté,qu'ilparle
denosphilosophes,denossavants,denosromanciers,
denoshistoriens,de_nospoètes,denosdramaturges,
denoscritiques,denospeintreset de nossculp
teurs. _
Ayantfait apparaîtreenpleinelumière le point
dedépart, il montreavecuneémotioncontenueet
avecgrandeurle pointd'arrivée.Quittantalorsdes
yeuxsonpapier,avecun gestelargequi semble
prendrela France à témoin,de toutesonâme il

a

cric avecunetendrefiertéun hymned'admiration
etdegratitudepour le soldatfrançais,sublimesnu
veurdu pays.Et il s'inclinepieusementvers les
tombesde nosmorts,versle cercueildu combat
tantinconnuqui,souslesdraperiestricoloresdeson
catafalque,représenteuneimmensitédesouffrances,
desacrifices,d'béroïsme,dedouleur.
Grandepagefrançaisequi est un retentissant
appel à l’Unionsacrée,plusquejamaisnécessaire.
La présenceduglorieux{cadavreet le caractèrepour
ainsidirereligieuxde la cérémonieencelieu,qui
est à la foisuntemple e

t

untombeau,arrêtentl'ac
clamationdontlescœursémusvoudraientpouvoir
sesoulager.
Tandisque le chantdelaMarseillaises'élèvesoirs
lesvoûtes,le cortègeofficielcontourneà nouveau

le catafalque,passeentrela doublehaiededrapeaux
queleursporteursredressenten signed'hommage

à la Franceet à sesmorts,gagne le parvisduPan
théon. '

Ï.a floraisondeshuitcentsdrapeauxdela Grande
Arméenerayonneplussousla colonnade.Déjà ils
sontallésreprendreleur placedans le défiléqui
s'organise.Seuls,sontencore là lesétendardsfanés
de1870quisortentduPanthéonavecceuxdontle
doublealignementformait,depuisla portejusqu'au
catafalque,le (( chemindela Victoire». Cependant
queM. AndréHonnorat,ministredePlnstruction
publiqueetscrupuleuxordonnateirrdecettepompe
nationale,surveillela remiseenplacedesglorieuses
dépouillesdanslescharsquileursontdestinés,nous
nousfaisonsconduired'abordauxChamps-Elysées
pourvoir l'attitudedela fouleau passagedenos
drapeauxet desrestessymboliquesofferts à son
respect.

‘k**

Malgré le froid humideet pénétrant,elleestim
mense,cettefoule.Sa docilitêau serviced'ordre,
pourtantrigoureuxmaistrès bien réglé,prouve
qu'ellecomprendle sensdecettecérémonie.Sabonne
tenueet sa sagesseachèventde donner à cette
solennitéle caractèrequ'elledoit avoir.Depuis le

matin,Parisestprêtau recueillement.
Aussi,lorsquederrièrelespremierscavaliersde
la garderépublicainequiouvrent le cortège,appa
raissentlesémouvanteslégionsdemutilés,devété
rans,ayant à leurtêteunvieuxgénéraldedivision,
grandofficierdela Légiond'honneur,etdansleurs
rangsdeuxvénérableszouaves à longuebarbe
blanche,puisdescombattantsd
e la grandeguerre
qui,parésdeleursŸroixauxrubansrougesoujaunes,
marchentavecla gravitéd'hommesconscientsde
l'œuvrepareuxaccomplieet dela-grandeurd'une
manifestationà laquelleilsajoutenttantdenoblesse,
cettefoulemarque-t-elle,avecdélicatesse,sonres
pect.Elle souritjoyeusementauxjeunesfillesqui
représententavecgrâcel’Alsaceetla Lorraine.Elle
rendun chaleureuxhommageà nos troupesen
armes.
Voicila saisissanteetlonguecouléedesdrapeaux.
Voici,autourd'eux,lesfigureshéroïquesdesofficiers
et dessoldatsqui ont fait la guerre.La foulesc
découvre,s'aiment,lesapplaudit.Elle,regardeavec
ur.silencieuxrespectpasser le cœurdeGamhettu,
symboled'unehistoireun peu lointainepour un
peupleencoretoutfrémissantdela sublimeet tru
giquehistoirequ'ilvientdevivre,
Et puis voilà,surgissantde la brume, le haut
catafalquetricoloreetguerrierducombattantano
nymequi représentetantdemisèresetde vertus.
Onestbouleversé,on‘pleureet,alorsqu’onvoudrait
sctaire,onpoussedescrisdereconnaissanceetd'ad
miration. _
Onzeheures!C'est la minuteoù, ‘

il y a dcuxmis,

le canoncommençaità tonneret les clochesdes
(ïglisessemettaientenbranlepournousannoncer
la fin du cauchemar.Atin de mieuxentendre la

joyeuserumeurdedélivrance,nouscourionsà tra
verslesruesennousdisantavecbonheurque la

Franceavait‘enfinla victoire,qucl'avenirde nos
enfantsétaitsauvegardé,que le sangne coulerait
plus,qu’iln'yauraitplusdemorts.Onriaitet l’on
pleurait à la fois. Queldommageque,en cettc
matinéedesecondanniversaire,le glorieuxcortège
n'aitpas,uneminute,suspendusamnrclic,pourque
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ce grandsouvenirfût davantageencoreprésent
dansl’âmedetous,pourquela foulepûts’immo
biliserdevantlamémoiredesquinzecentmillemorts,
dontsa pieuseimaginationpouvaitapercevoirle

douloureuxcortègederrièreles restesdu soldat
inconnu.
Maisdéjà le catafalquetricolore,qui,sursapièce
de155,paraît,à causedelamajestédecequ’ilporte,
plushautencorequ’ilnel'estréellement,a disparu
dans le brouillard.
Maintenantcesontlesdrapeauxde1870quel’on
acclameauxmainsdesvaillantsofficiersqui les
pcrtentet dont le couragecontribuaà leurdéli
vrance. _
Puis,c'estM. Millerand,cheftrèspopulairede
l’Etat,quel’onsaluedevivatschaleureux,M. Ray
mondPoincaré,auquelon a faitfêteaussiparceque
tout le mondeaujourd’huirendhommageà sapru
denteet clairvoyantefermeté,et lesmaréchauxde
France,dontl'apparitionsoulèvel'enthousiasme.
Commeil y a danssoncœurdelagratitudepour
tousceuxquilaméritent,etcommeellesaitfaire à
chacunla partdegloire à laquelleil a droit,cette
foulesimplisteet cordialeregrettedenepasvoir
apparaîtresoudain,parmicesvisagesaimés,la
vieillerudefiguredeClemenceauqui,en1918,sûre
mentnouspréservadela défaite.Avecquellefer
veurreconnaissanteelleeûtapplaudiceluiqui,pour
elle,rœte à jamais le grand« Père la Victoiren!

‘k*‘k

Et nousvoilàsur le terre-pleindel'Etoilepour
voirsurgirdu brouillardet s’engoutfrersousl’Arc
deTriompheVimpreæionnantdéfilé.Dèsqu'onarrive
lit-haut,l'immenserumeurs'élevantdela foulequi,

à moinsdecentmètres,s'estompedans le gris de
l'atmosphère,nousrévèlecombien,partoutautourdu
monument,elleestdenseetfrémissante.
Cesontencoredessonneriesdetrompettesqui,
longtempsavantquenous le puissionsvoir, nous
annoncentl'apparitiondu cortège.La cohortedes
mutilés,desvétérans,descombattantsd’hierémerge
dela brume.C’estavecuneémotionfièrequetous
se redressantpourpassersousl_’a.rctriomphal.Les
charmantesAlsaciennesetLorrainœonttout à coup
la jolie inspirationdesepren-dreparla mainpour
semêler à tantdegloirefrançaiseà laquelleleurs
aïeuxontparticipé.
AuxaccentsduChantdudépart,lessoldatsetles
drapeauxpénètrentsousla voûte.Prodigieuxdéfilé!
Inoubliablemoment!Toutesecondequis'écoulenous
metdansl’âmeplusdebonheur.Encoreunefoisl’ar
méefrançaisevictorieuseestlà toutentière.
Au milieudetouslœdrapeauxfrissonnantsqui
flottentau-dessousd'elle,la grandefigurevolante
du bas-reliefdeRude,la Marseillaise,paraîts'ani
mer. Il semblequ'el-levibre,qu’elles'élance,que,de
toutesaferveurpatriotique,elleparticipeaucortège.
Et cetteimpressiondevies’augmenteencorelors
quelespigeonsqu'ona eul'heureuseinspirationde
lâcherenveloppantdeleurvol tourbrillonnantl'Arc
deTriompheetviennentunirla palpitationdeleurs
ailesauxfrémissementsdecettesublimeimagedela
Patrie.
Le charde Gambettapénètresousla voûte.Le
simpleetguerriercatafalqueducombattantinconnu
l'ysuit.Onl'arrêteà sagauche.Alignésl'un à côté
de l'autre,ils se dessinentsur la grisailledu ciel
d’automne.
Entourédesprésidentsde nos Assemblées,du
présidentduConseilauxcôtésduquelM. Raymond
Poincaréa fait tout le trajet,et desmembresdu
gouvernement,le chefdel’Etat,M. Millerand,s’ar
rêteauseuildel'ArcdeTriomphe.Toutprèsdelui
lesmaréchauxde Franceen facedesquelsnous
voyons le clairregardbleuet l'élégancemutiléedu
généralGouraud,cepreux,Fattentiveetformidable
énergieinscritedans le visageet l'encoluredu
généralMangin,‘lesdéputésHenriGalli et Marcel
Habertqui représententlà un grau-dsouveniret
unelongueespérance.
Les troupessont à leurplace.Un grandsilence
sefait.Tout le mondeestdécouvert.Un commande
mentdu"généralBerdoulat,gouverneurmilitairede
Paris,ordonnequeleshonneurssoientrendus.Deux

fois onsonneauxchamps.La Marseillaiseretentit.
D’ungestelarge,M. Millerandsalue 1

e

cœurde
l'hommed’Etat qui symbolisel'espérancede la
revanche,et les restesdu combattantinconnuqui
représentecettemêmeespérancesi coûteusementréa
lisée.Le cortègeofficielseretireet,impatientede
défilerdevantles catafalques,la fouleattendque
le nouveauserviced’ordresbrganise.M" Roland
Gosselin,coadjuteurdel'archevêquedeParis,dont
le grandmanteauvioletmetunenotesuperbesur

le grisdumonumentet d
e

l'atmosphère,serecueille
prèsdu catafalqueoù repose le corpsdu soldat
inconnuet,detoutesonâme,donne,enmêmetemps
qu'àce mortanonyme,sa bénédictionde prélat
patrioteà touslesmortsdela guerre.

* .**

A 3 heures,surlaplacedePHÔteI-de-Ville,devant

Sousl'ArcdeTriomphezMgrRoland-Gosseün
vicairecapitulairedeParis,etM.lechanoineCouget
devantle cercueilduSoldat.- matH_mmæf,

le présidentdu Conseil,lesmembresdu gouverne
mentet lesgrandscorpsdel’Etat, la municipalité
deParisfête à sontourlaVictoireetlaRépublique.
M. RaymondPoincaré,quivientdepeserenrevue
lesgroupesetlesporteursdetrophéesdel'Uniondes
grandesAssociations,dont il est le président,prend
place à côtédeM. GeorgesLeygues,qui avaiteu
la.justeetdélicatepenséed'aller,encejourdeglo
rieusescommémorations,déposerauxInvalidesune
couronneenl'honneurdesvolontairesétrangersqui,
enaoût1914,s'engagèren|tpourdéfendredansnos
rangsla Franceenmêmetempsquela libertédu
monde,etdont le méritoiresacrificeestattestépar
uneplaquerécexumentscelléedans la courd'hon
neurdel’HôteldesInvalides.LemaréchalFochlui
aussiestlà.
Cespersonnagesofficielssontaæissur unespa
cieuseestradeoùsedresseunestatuedeGambetta.
En face,uneestradecirculaireengradinsoù,sous
unestatuede la Victoire,viennentse rangerune
centainedesglorieuxdrapeauxdelaGrandeArmée.
LesstatuesdeChanzy,deFaidherbevoisinentavec
cellede Galliéniet’ le Poilu de Jean Boucher,et
dominentlesévolutionsdela foule.Par cesimages
desgrandsmortsqui,en1870,tentèrentdesauver
la Patrie,et par la présencede certainsvivants
illustresqui,de1914 à 1918,contribuèrentà nousl

donnerla victoireréparatrice,lesdeuxépoquesse
trouventainsiraccordées.
Lesfenêtresdel’HôteldeVillesontdélicieusement
fleuriesdechrysanthèmes.Au centrede la place,
cettechatoyantemontagnededrapeauxestunema
gnifique,unesaisissantematérialisationde la Vic
toire.Cesonteuxquel’onregardele pluspendant
toutela cérémonie. -
Lestrophéesquel’UniondesgrandesAssociations
s'apprêteà déposer,en cettefin d'après-midi,au
pieddela statuedela République,s'alignentenbas
desgradinsoù frissonnentlesétendardstrouéset
pâlisdenosrégiments.Avec le pluslouablesouci
d’Unionsacrée,quifait honneurà sesdirigeants,on

a rassemblédansun mêmehommagelesnomsde
Thierset deFerry,deVictorHugoetdePasteur,
deMicheletet deRenan,d’AlbertdeMun et de
Déroulède.LesMortspourla Patrie,lC-llsaceet la
Lorraineouvriront le cortège,queterminerauntro
phéeà la gloiredesécrivainsetdesartistes.
S'estompantdansla brume,la hauteetpuissante
silhouettedel'égliseNotre-Damebarremajestueuse
mentl'horizonducôtédela Seine.Ainsi,parelle.
l'idéalrayonnesur cettecérémoniedecommémora
tion.
Deschœursémouvantss'élèvent.Puis,M. Maurice
Le Corbeiller,qui préside le conseilmunicipalde
Parisavectantdedistinctiond'espritettoutel'élé
gancemoraledonts'accompagnesouéléganceexté
rieure,prononceavecflammeunbeaudiscoursd'ora
teurlettréoù il exaltela victoireet l’héroïsmede
nossoldats,où il rappellequec'est à l’HôteldeVille
quefut proclaméela Républiquedontoncélèbrele

cinquantenaire.Sveltedanssonfracargenté,M. Au
trand,préfetdela Seine,s’inclinepieusementdevant
lesmorts,fait avecéloquenceun chaleureuxpané
gyriquedel'œuvrerépublicaine.Aprèscesdeuxdis
courstrèsapplaudis,dontunemimiqueexpressive
fait comprendrele sens à ceux-làmêmesqui. à

causede la distance,les entendentmal,tambours
et claironssonnentauxchamps.Lesdrapeauxsont
fièrementdressés.La Marseillaiseéclate.Tandis
que le palaismunicipalsepared'uneillumination
féerique,soldats,délégationset trophéessemettent

à défiler.
Et nouscouronsversNotre-Damequi,toutenve
lop-péed'unebrumeobscurciemaintenantpar le

soir,devientà cetteheureunegrandeombrefantas
tique.Sousla ‘présidencede M" Roland-Gosselin,
quidoitprendrela parolepourhonorerlesmortset
célébrerla glorieuserésurrectionde la Patrie,on
chantera,commedanstoutesleséglisesdeFrance,

le Salvamfac Rempublicam,le Te Dcumet le De
Profundis.Lorsquenouspénétronsdansla nef,les
ondespuissantesdel’orguel'cmplissent,leschœurs
alternésserépondent.Quelleimpressiondegrandeur
et debeauté!La Victoireestprésente.Et l'on se
senten communionavecl'âmede ceuxquel'on
pleure.
Nousnequittonsla basiliquequepourallervoir,
sousl’ArcdeTriomphe,dansla nuitcommençante’,
la lentecouléedesfemmes,desenfants,deshommes,
detoutescatégoriessociales,quiviennentsaluerles
catafalques.Depuisuneheuredel'après-midi,c'est
unpiétinementininterrompu.Assaillidetouscôtés
par une fourmilièrehumaine,l’Arc de l’Etoile
n’accueillesesinnombrablesvisiteursquedansune
seuledirection.Et quel recueillementdanscette
foule!Pasun cri. Pasdedésordre.En passant-
tropvite à leurgré- devant le corpsdusoldat
inconnu,desfemmesfont le signedecroix,déposent
unefleur.Emouvantevisionquel’onprolongele plus
possible.
Puis,danslesténèbresmaintenantcomplètes,voilà
les projecteursélectriquesqui, inondantde leurs
rayonsl’Arc deTriomphe,endessinent,pourtous
lesParisiensquilèventlesyeuxverscetombeaudu
combattantanonyme,la formemajestueuse.Sans
cesse,enm’éloignant.je meretourneverslui. Et,
nusoirdecegrandjour,j‘emporteuneimpression
degrandeur,debeauté,deforce,d'espérance,une
foi plusardenteen l'avenirde notrepaysensan
glantéet dévasté,maisennoblipar la magnifique
histoirequ'il vientde vivre.

GmnnnsLr-îcoiurn.
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Lesilluminationsdela soiréet le Châtelet,lestoitsdel’HôteldeVille,le pontauChangeet le Palaisde Justicevusdu Pont-Neuf.
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Lesmembresdugmlvefflement.lemaréchalFOCh’le préfetde la Seine,etc. devantla statuedeGambetta,sur la tribuneofficielledePl-lôteldeVille.
pendantle discoursduprésidentduConseilmunicipal,M. Le Corbeiller.
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La placedeYHÔteI-de-Villeaumomentdu passageducortègelumineux: en silhouettes,la statuedeGalliéni,parBenet,et la « Victoire» deDuret.

LE QUARTIER DE UHOTEL-DE-VILLE, A PARIS, DANS LA JOURNÉE ET DANS LA SOIRÉE DU 11 NOVEMBRE
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LE BOUCLIER
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‘Tadis,autemps«leshéros«ldlomòre.d‘IlésiodcetdeVirgilc,onconsacraitaux
«lieux,aprèslavictoire,deIncrveillcuxboucliersvotifs,etl'onaccrochaitcestrophées.
oùsecisclait.lepoèmedelagloircfailxtemplesdesdivinitésprotectricesdelaCité.
Sansdoute,Padmirableartistequ'estlesculpteurPaulliandowskis'est-ilinspiré
deceshommagesantiquespourimaginer,souslaformed‘undecesbouclierssymbo

La dispositionestingénieuse:le champdudisqueincurvédontleisaillantest
formédetroisfiguresenhautreliefsymbolisantl'Egalité,la Libertéet la Iffflî-Of
nité,sediviseendeuxbandescirculairesetcompartimentées.L'unedecesbandes
s‘illustredesgrandsfaitsdela Révolutionetdela premièreRépublique: la prise
dela Bastille;Pabandondesprivilègesdansla nuitdu4 août;le vote,par l’As
sembléenationale.dela Déclaration«lesDroitsdel'hommeetducitoyen;]’élan
victorieuxdeValmy.Lasecondebande,quienveloppeetenquelquesortedéveloppe
la première,ainsiqu'unegénérations'épanouiten s'éloignant‘desonorigine.
résumeenunesuitedegroupeset descénesVhistoiredu demi-sièclede notre
Républiqueactuelle,«lepuisla journéedu4 sptcmbre1870,oùl’onvoitGambetta
etJulesFerryannonçantaupeuple.surlesmarchesdupalaisduCorpslégislatif,
la déchéancedePlîmpire,jusqu‘auxfêtescommémorativesdeVarmisticedans la
glorificationfunèbredu hérosinconnude1] novembre1920.D’autresvignettes
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liquesdontnousparleégalementlischyle,uneévocationdesfastesdelaFrancerépu
blicaineensestroispériodesd ’histoire. .

Lagrandechroniquedespeuples,racontéeparlesboucliers,appartientautrésor
denossouvenirsclassiques.L’undesplusbeauxchantsdePlliadcimmortalisele

bouclierd ’Achille,forgéparVulcain.Sur le bouclierddiercule,chantéparHésioile.
seretracela vieduhéros.Maisj'imaginequ’unautrepavoisa plus«lirectement
oflertunesourced ’inspiration,paranalogie,à Partistemoderneentraînéà graver
dela penséedansdubronze.Toutel'histoiredel'1talieaveclestriomphesde
Romesontévoquésdansladescription,parVirgile,dubouclier(Plfinéc.LesGaulois
etlesSaliens,PorsennaetManlius,(‘atonetCatilina,la lnuvedeMarsetlaposté
rité d ‘Ascagnenousapparaissentdanslesprincipauxtableauxque le versharmo
nieuxdupoètes’estplus à composerà la louanged ‘Auguste.

Ïl fautrevenirà cesexemplescélèbres,à cesrichesinventionsdesvieuxpoëles
épiquespourbiencomprendrel'intentiondel'artistequis'estavisédïmagintr.
pournotreFrancevictorieuse,unbouclierquiseraitcommel’égided ’uneAthénée
moderne.(Jetteréalisation(l’artserévèledanslamaquettequenousreproduisons
ci-contreavecuneabondancedesujets,descènes,desymboles,dedevisesqu’ilétait
prodigieuxdegrouperdansunepareilleharmoniedelignes.
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ciseléessymbolisentlavictoirede la Marne,larésistancedeVerdun,l'entréetriom»
phaleà Metzetaussilesouvriersforgeantlesmunitionstandisquelesfemmes
remplacentleshommesdanslestravauxdusol.
Joignantlesdeuxbandesetpartantdusaillant,quatrelargesrayons‘unissent.
par desmédaillonsintermédiaires,les faits de la deuxièmeRépublique,celle
de1848,auxgrandsévénementsde la premièreet de la troisièmeRépublique.
D'autresmédaillonsenfin,résumantlesconquêtesdc la Francemodernedans le

domaine«lelapensée,dela civilisation,del'expansionnationale,sontconsacrésau
'l‘ravail,à l’Ecole,auxArts,auxUolouies.
Onle voit,la compositionestvaste.I‘ ‘exécutionestdignedeFartista.‘puissant.
etpensantquiéleva,auNlans,lemonumentà WilburWright,du‘vigoureuximagier
quinousa donné,encejournal,aprèssonémouvantprojetdemonumentauxmorts,
la figuredeRépubliquevictorieuseornantla couvertureduderniernuméro.Que
l'on's'imaginc,réaliséenbronzeet enargent,sur 2 mètresdediamètre.avec
l'extraordinairerelieftoutenlumièredestroisfigurescentrales,cebouclierdela
Francerépublicaine,et l'on devinecequeserait.la beautésymboliquedecette
armevotiveaccrochéeà notrePanthéonoubiendansla chapellefunèbredel’Arc
deTriomphe,au-dessusducercueilduhérosinconnu!
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EMBRASEMENT DE L'ARC DE TRIOMPHE, LE SOIR DU 11 NOVEMBRE
DessindeRAOULSERRES.

A la fin dela journée,tandisquele cœurdeGambettaétaittransportédéfinitivementau Panthéon.le cercueilduSoldat
futplacéprovisoirementdansunedessallesquel'ArcdeTriompherecèledanssonénormestructure.Toutelasoirée.desprojecteursélectriquesetdesflammes

deBengalerougesetvertesillumlnerentlemonument.autourduquellafoulesepressajusqu'àuneheureavancéedelanuit.
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Etendarddecavalerieavant1834. lîtendarddecavaleriede1834à l8l2. 57vdemLbrigade. 3°demi-brigadehelvétique.

Quatredesanciensdrapeauxque le maréchalBlücheravaitemportés,en 1815,du Muséed’artilleriedeSaint-Thomasd’Aquin,où ils étaient
en dépôt.

LES DRAPEAUX RESTITUÉS PAR IJALLEMAGNE

Iflarticle245du traitéde Versaillfiprescrivitla restitutionpar lükllemagne
des-trophéesdetoutesorte,enlevésparelle,en France,au coursdescampagnes
de 1870et de1914,spécifiantenparticulierle retourdesdrapeauxpris pendant
lesdeuxdernièresguerres.
En vuedefaciliterauxautoritésallemandesla rechercherapidedesobjetsportés
sur les listes,remisesà leurgouvernement,dansle délaide six moisprévupar
l’article245,et deprocéderà leurvérification,M. Leygiles,présidentduConseil,
envoyaenmissionà Berlinle payeurgénéraldeCelles,séquestregénéraldesbiens
restituéspar-lesAllemands.Il emmenaitaveclui, commeexpertpourlesdrapeaux,
lecapitaineRegnault,adjointaugénéralMalleterre,directeurduMuséedePArmée.

Ï **‘k

PartiedeParis le 10octobre,la mission,dèssonarrivéeà Berlin,semit en
devoird'obtenirles restitutionsauxquellesl’Allemagnes’étaitengagée.Les dra
peaurréclamésétaienten partiedéposésau ZeughausdeBerlin: cesemblèmes,
reconnus,faisaientsansdifficnltél.’objetd’unerestitutionde‘la partdu baron
defStein.En mêmetempsétaitremiseuneurne,revendiquéeparle gouvernement
françaiscommecontenantlescendresdedrapeauxbrûlésaccidentellementen1908.
En etïet.dansla nuitdu13au14avrildecetteannée-là,un incendieéclatantà
Pimprovistedansla chapelledela vieillegarnison,à Berlin,détruisitla majeure
partiedestrophéesquiy étaientcontenus.Mais,d’aprèsunexpertnotoiredenotre
Muséede-l’Armée,M. Hollander,particulièrementdocumentésur lesobjetsdes
muséesallemands,il n'y eutalorsdedétruitsquedesdrapeauxdiversconcernant
la périodehistorique1794-1804.Ils étaientau nombrede soixante-huit,et nous
enverronspllusloin la provenancesansgloire.L’urneencristal,hauted'environ
75centimètres,renferme,eneffet,lesdébrisdedrapeauxconsumés,détruitsinvo
luntairement.
En revanche,le 23juin 1919,Pémeuteprovoquéepar le lieutenantvonSimons
et sescomplicesavaitanéanti,à dessein,par le feu,d'autresdrapeaux;aussila
missions’empressa-t-ellededéterminerleurqualitéet depoursuivreimmédiatement
unerestitutioncompensatrice.
Les drapeauxfrançaisrenferméedansl'églisedegarnisondeBerlinn’avaient
pasuneprovenancedontla Prussepûtbeaucoupseglorifier.AprèsqueNapoléon
eut abdiquéunesecondefois et queles coalisésse furentinstallésà Paris, le
maréchalBlücher,désireuxdesecréerdestrophées,fît enleverduMuséed‘artillerie
de Saint-Thomasdüetquinlesexemplairesdesdrapeauxdemodèlespérimésqui y
étaientcovisercésencaisses: 1°drapeauxdiversdela Révolutionet'duConsulat,
échangésen1804,unnouveaumodèleunique,formédurectangledesoiehabituel,
portantensoncentreunrectangleblancdontlessommetsétaientlesmilieuxdes
côtésdu drapeau;lesquatreanglesainsidécoupésdanscelui-ciétaientalternés
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bleuet rouge;- 2"drapeauxde1804,dumodèlequivientd'êtredécrit,et qui
furentéchangéseux-mêmesen1812contrelemodèletricoloreactuelà bandesverti
cales,adopté,pourl’arméefrançaise,parNapoléonI" aumomentoù il réduisait
le nombrede cesemblèmesà un par régiment.
Ce fut le 23 juin 1919qu’ungrouped’ancienscavaliersde la gardearrache
de1’Arsenal,oùellesétaientdéposées,quelquescaissesrenfermantles drapeaux,
pourlesdéfonceravecl’aide«Pétudiants,enarracherlestrophées,arroserle tout
depétroleet les incendierauxcrisde: a Deutschlandiiberalles! a Il fut alors
annoncéquelesdrapeauxbrûlésprovenaientnonde‘lacampagnedé1870,maisde
Penlèvementde 1815.La commissionde restitution,à la suitede sonenquête,
reconnutnéanmoinsla disparitiondecinqdrapeauxet cinqfanionsdela dernière
girerre. .
Enfin,jusqu’en1918il y avait,exposésdansl'églisedePotsdam,lescinquante-six
drapeauximpériauxenlevésà Sedan,Metzet Toul,ainsiquedix-neufdrapeaux
de la Défensenationale;maiscesdiversemblèmesavaientbrusquementdisparu

Œ
Ë
Q
-v
î

r»
‘"
‘

‘ o

LecachetallemandKriegsbeut:(Butindeguerre),apposésur la bandeblanche
d'undrapeaufrançaisduPremierEmpire.
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Réceptionofficielle,aux invalides, le 15novembre,despremiersemblèmesmilitairesrestituéspar lïòillemagne.
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du Versailesallemand.Uneenquêterigoureusementpoursuiviefit; reconnaîtreque
touslestrophéesdeVéglisedegarnisondePotsdam,drapeauxfrançaisrapportés
delacampagnede1870,drapeauxfrançais,polonaisousaxonsdecellesdupremier
Empire,drapeauxdanoisde cellede 1864,drapeauxautrichiens,enfin,de celle
de1866,avaientété,en janvier1919,transportésdePanciennerésidenceroyale
deFrédéricII à Berlin,etdéposésauministèredela Guerre.
QuFétaient-ilsdevenusî ' '
-Tandisquelesrecherchess’activaient,la commissionet l'ambassadedeFrance
obtenaientdesdéléguésallemands- sanspréjugerautrementdesrevendications
quele gouvernementfrançaispoursuivrasur lesdrapeaua:disparus- le principe
de la compensationduepourles drapeauxbrûléslors de Pémeutede l’année
dernière.Et tandisquele trésorierpayeurdeCellesrapportaità Paris,le23octobre.
neufdrapeauxdegardesnationauxet demobiles.dontdeuxsurmontésdel’aigle
impériale,dix-huitpavillonstricolores,quarante-huit,fanionsdiverset l’urnede
cristal,undéléguéallemandexpédiaitduMuséedel’ArméedeMunichcinqdrapeaux
et quelquespavillonstricoloresde mêmeorigine.L’ensembledesemblèmesfut
déposéau séquestregénéral,avenueKléber,enattendantdemarquerleurretour
en terrefrançaisepar leurprésenceauxinoubliablescérémoniescommémoratives
du11novembre. - , . .
Restéà Berlin,lecapitainedenotreMuséedel’Arméepoursuivaitlesrestitutions.
PourobtenirPacceptationdu principedescompensations.il fallut deuxconseils

desministreset unenouvelledémarchedeVambassadcurdeFrance,le26octobre,
Enfin,le 27,v1eministredesAfifliresétrangèresdüïllemagnedonnaitsonadhésion
formelle.L’officierfrançaisdésignaitparmi,lesemblèmesenlevésen1815duMusée
d'artilleriedeSaint-Thomasd’Aquin,enéchange.desdrapeauxet fanionsbrûlés‘
clnqdrapeauxet cinqétendardsdepetitmodèle,refusantd’autresdrapeauxsans
intérêt,préparéspar le déléguéallemand_etun directeurdu Zeughaus.Cefm
seulementle 1" novembrequePambassadeurde Franceobtintdu ministrede,
Altîairesétrangèresallemandl'acceptationformelleduchoixdenotreexpert,

sf-e

. Le 15novembre,uneémouvantecérémoniea célébré,dansle cadreimposantde
l’Hôtel desInvalides,le retouret Ventréeau Muséede l’Arméedesemblèmes
enlevésen1870eten1815.
Ce sanctuairede nos gloiresmilitairesnationales,où les jeunesgénération;
viennentchaquejour setremperausouvenirdeleursanciens,a réuniauxdrapeau;
victorieuxde nos régimentsdissousles emblèmesd’autrefoisrécupéréspar1a
vaillanceduSoldatfrançais,deceSoldatsansnomquela reconnaissancenationale
vientdeconduiresolennellement,sousl'Arc deTriomphe,enl’inoubliablejournée
«lu11novembre. ' l
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Grandesallesupérieure,au-dessusdel'archeprincipale: aucentre,unegrilleencadreuneouvertureparlaquellela vueplongesurl'étageintérieur,diviséentroissalles
dontl'une(photographiéeci-dessous)sertdecaveauprovisoireauSoldatinconnu.
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A IJINTÉRIEUR DE L'ARC DE TRIOMPHE. - Sallevoûtéeau-dessusd’unedespetitesarcheslatérales(côtédePavenueKléber)
où a étédéposéprovisoirement,le soir du ll novembre, le cercueildu Soldat.
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LE «GUERRIER INCONNU» BRITANNIQUE

Auxheuresoù,le11novembre,unhommagesuprême
étaitrenducheznousau soldatfrançaisanonyme
conduitduPanthéonà.I’Arcde’I‘riomphe,unTommy
nonidentifié,le « guerrierinconnu»britanniqueétait
conduit,dansunemêmeapothéosefunéraire,à White
halletàWestminster.
Le corpsavait,la veille,quittéBoulogneoù,dans
le cortègequi Pamenaità borddu contre-torpi-lleur
Verdun,le maréchalFochavaitreprésentél'armée
française.Le mêmejour.le corpsfut transportéde
Douvresà Londres,et,lelendemain,encadrépardouze
despluséminentschefsdela marineet deVarmée,
il fut porté,surun affûtdecanon,à Wliitehall,où
Pattenrlaient18"S01l\’3l'3.il],lesprinceset lesmembres
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A BOULOGNE.- Lecercueilestportésurlecontre-torpilleurbritanniqueVeraun.
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Lecorpsducombattantbritanniqueinconnuarrive
auchâteaudeBoulogne.

dugouvernementauprèsd’uncénotapheenveloppéde
drapeaux.
Le roi, trèsému,salua.longuementla glorieuse
dépouilleanonymeet déposapieusementsurla bière
unecouronnedelauriers.Puisle primatdhàngleterre
entonna.Voraisondominicalequela foulerepriten
chœur.Lorsque,à lagrossehorlogeduParlement,sonna

le derniercoupde11heures,le roiGeorgeV appuya
surunbouton.Lesdeuxdrapeauxquimasquaientle
cénotapheseséparèrent,dévoilantPéclatauteblancheur
dumonumentquiglorifieraencelieule souvenirdes
mortsdelaguerre.A cemoment,commencèrentlesdeux
minutesdesilence,le recueillementgénéralsurtoute
l'étendueduterritoirebritannique.Aprèsquoi,le cer
cueilquesuivait à piedle souverainfut conduit à

l’abbayedeWestminsteretplacédansletranseptNord,
au-dessusdePouvertureménagéedansleplancherpro
visoirequirecouvraitlecaveau.Quatresouveraines,les
reinesMaryetAlexandra,lareined’Espagneetlareine
deNorvège,huitcentsmèresendeuilet toutcequ’il
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A LONDRES.- Le ll novembre,auonzièmecoupde ll heures, le roi George V vientdedévoiler le CénotaphedeWhitehall,devantlequels’estarrêté,
pourdeuxminutesde recueillement,le cortègeallant à Westminster.’

D’UN CHAMP DE BATAILLE FRANÇAIS A L'ABBAYE DE WESTMINSTER

lî.
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LA GRANDE JOURNÉE DU SOUVENIR A LONDRES. - Le roi George V et sesfils, 1e princedeGalleset le_ducd’York,devant le cercueil
du <

<

Combattantinconnu>
>

britannique,à Westminster.- Dessinexécutéspécialementpour le DailyMail,parGEORGESScorr.

y a rl’illustreen Angleterreentouraitle corpsde
Vhnmblesoldatsansnomdevantlequelle roi se
tenaitdebout,inclinédansunprofondrecueillement,
tandisque‘ledoyendeWestminsterlisaitla suprême
prière.Ensuite,lesporteurs,deshommesdes « Colds
treamGuards n

,

säavancèrent,enlevèrentle pavillon
del’UnionJack quiservaitdedrapmortuaire,et le
cercueilfutdescendudansla tombeoù il reposasurun
sol quiparaîtn'avoirjamaisétéremuéauparavant,

depuisquecettepartiedePAbbayea étéconstruite.Le
roipritalors,desmainsd’undesesaidesdecamp,un
colfretd’argentcontenantdelaterredeFranceetjeta
quelquesparcellesdecetteterresur1ecercuei-l.Cefut
la finofficielledela cérémonie.Mais il y eutencore,
«levantla tombeouverte,ledéfilédelafinefleurdela
chevaleriebritannique,centhérosdela grandeguerre,
titulairesdela croix a For Valeurn.l’ordrele plus
élevé,cheznosalliés,pourhonorerle couragedes

officiersct«lcssoldatsdetousrangsappartenantà l'ar
mée,à la marine,à ‘l'aviation,etquiachevaient,ence
derniersalut,leurrôledegarded'honneur.
Après-lacérémonie,latombefutreferméeetentourée

d ‘unebalustradedeboisà Vintêrieurdelaquelles’amon
celèrentlescouronnes.Unmarin,unfusiliermarin,un
soldatet unaviateurbritanniquesmontèrentla garde
auxqnntreangles,et.lepublicfutadmisà

.

défilerà son
touruncelieu.

i
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Les porteurs(desColdstreamGuards)descendentle cercueil
dans 12ÎOSSC’par Pouvertureménagéedans le plancherprovisoireque

remplacerontdes dalles.
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Centchevaliersdela VictoriaCrossFor Valeur,officiers
et hommesdetous‘rangsde l’Armée,de la Marineet del’Aviation,défilent

en deuxlignesdechaquecôtéde la tombe.
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' ttesur le cercueildescenduau fondde la tombe,unepoignéedeterreapportéedeschampsde bataillede France.Le roi George 1
e ’

IJINHUMATION, DANS L'ABBAYE DE WESTMINSTER, DU « COMBATTANT INCONNU » BRITANNIQUE
DessinsdeSTEVENSPURRIER,l'artistequireprésentaitThelllustratedLondonNewsà Westminstcr.



382-:<°4cs: UILLUSTRATION Z0Novamznu1920

' Ê‘

LepalaisdesNations,à Genéve.

GENÈVE ET LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

Au lendemaindela [xi-entièreséancedeVAsscmbléede
laSociétédesNations,le15novembre,Mm‘NoëlleRoger,
unegrandeetgénéreuseamiedenotrepayset ‘unedes
plusbrillantesfemmesdelettresdela Suisseromande,
nousa adressé,de Genève,l'articletrèsdocumenté
qu’on1m’lire:

LorsqueGenèvefut désignéepourdevenirle siège
dela SociétédesNations,le présidentWilsonrêvait
d’édifiersur le sol genevois,maisen dehorsde la
ville,‘u‘necité idéale,menantuneexistenceà part,
ayantsagare,sonport,sesparcs,sapolice,domaine
internationalisé,Etat neutreauseindela République
neutre,fief de‘laSociétédesNations,ville nouvelle
destinéeauxtempsnouveaux.L'idéeétaitséduisante.
Le gouvernementgenevoisproposalesmaisonset les
parcshistoriquesdeGenthod.
Cependantl'influencedu présidentWilson cessa
d'êtreprépondérante.Et lesdifficultésd’ordrepra
tiqueapparurent.D’ailleursVorganisationmêmede
la SociétédesNationss’orientaitautrementqu’onne
l’ava.itprévu.Il nes’a.gissaitplus derecevoiret de
logeren permanence‘lesdéléguésdu monde.Seul
demeuraitpermanent,à Genève,le secrétariat.Dès
lors,pourquoile reléguerà 7 kilomètresdela ville,
alors’qu’il avaitbesoind’êtreen continuelcontact
aveclesadministrationsgcnevoises‘l Un toutautre
plan fut adopté. '

Tandisque le Bureauinternationaldu Travail,
sousla directionde M. Albert Thomas,s’installait

5231‘
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PetitpavillonqueCorot a peint.

auxenvironsimmédiatsdeGenève.à Pregny,dans
un vasteédifice,entouréd’u-nparc et dominant le

lac, le Conseilde la Liguea choisiet acheté,proche
de la rade,lc plusspacieuxdenoshôtels,qui,amé
nagé à neuf,devient le palaisdesNations. .

Immensefaçadetournéevers le soleillevantetvers

le lac,dontelleu’estséparéequepar lesjardinset

le quai : de vieux jardins, de vieux arbres,qui,
«lcpuisun demi-siècle,entouraientdeverdureet de
silencePhôtelnational.Voici, émergeantdu feuil
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lage,unedépendanceoù le personneldu secrétariat
aurasoncercle,sapelousedetennisqui setransfor
meral’hiverenpatinoire.Et voici,souslesbosquets,

le petit pavillonqueCorot a ‘peint.tel qu’il était
jadis,solitaireauborddeVeau.
C’estau rez-de-chausséedu palais,en anière du
hall, qu’ona préparél’amplesalle où siégera le

Conseilet où serontadmis"lesjournalisteset le

public.Le salonprivédu Conseilla suitet toucheà

la galeriequi devientla bibliothèque.Les nations,
pourinstallerleurssecrétaireset leursdossiers,dis
posentdedeuxcentcinquantepièces,qui setrans
formentdéjaenautantdeccllulœatïairéesde l’im
menseorganisme.
()n sepencheaux fenêtres.Et toutela douceur
du lac emplit le regard: lcîlac, de la pointedu
parc.Mon Repos,jusqu’auciel quifs’a.baisseet le

rejoint,et jusqu’auxabordsde la ville,tonteproche
et cependantinvisible; la radeenferméedansses
jetées,et les collineslointainesqui s’échelonnent;
et,entreleslonguescroupesbleuesdesVoironsetdu
Salève,cetteéchappéeouvertesur les Alpes que
domineimpérieusementle montBlanc.
‘Paysagequetant de voix illustresont chanté...
Le longdecetterive jnsqu’à.‘PileRousseau,il n’est
pas un morceaude terrequi n’éveillequelquemé
moireglorieuseoutouchante.Elle étaitprochedeces
jardins,la villaoùChateaubriandsouhaitaittoujours
derevenir.DerrièreMon Repos, à cethôtelDejean
où lesGenevoispassaientla nuit en revenantd’ap
plaudir à

.

Ferneyles tragédiesde Voltaire,Byron,
Shelley,Ruski-nont demeuré.Là, BenjaminCons
tant jeta son dernieradieu à Mm‘ de Staël; là,

Joséphine,l'impératricedécouronnée,vintrevoirson
fils, Eugènede Beauharnajs,et ‘Patfectionque lui
témoignaitGenèvela consolaitun peu, disait-elle.
lllichelet,sansdoute,promenasesrêvessurcesbords
avantdeconsacrerau lacunepageinoubliable.
Ce rivage fut l’endroit préféré des proscrits.
GeorgesKlapka, le généralhongrois,révoltécontre
la‘tyranniedesHabsbourg,y vécut. Il devintcitoyen
gcnevois,et il offritsesservicesà Genèvelorsquela
Suissemobilisacontre la Prussequi menaçaitd’at
tenter à ses droits. IYillustresPolonaisexilésse
réuniæaien-tdans la petitemaisonquc l’un d’eux
habitaitprèsd’ici,et le pluscélèbre, le poèteAdam
Mickiewicz,formula, il y a presqueun siècle, le

principequi réunitaujourd’huilesnations:

u Un desarticlesdela législationfuturedel’Eu
rope, à savoir:unsecoursmutueldansla luttepour
la liberté. n

Tout réccnnuentce_fut encore à cettemême
place que les peuples qui sïîmnncipaientéla
borèrentleur constitution: les Tchévo-Slovaquesà

l’hôtelBeau-Rivage,les Serbes,Croateset Slovènes
danscettemaisonqui devient le palaisdesNations.
Sur ce bord de lac, où touteuneélitea passé,
demeureunpeudel'âmeeuropéenne.
C’estYendroitprédestinéd’oùsesontcontinuelle
mentélevésdesappelsaudroit,leséternellesreven
dicationsdes libertésméconnuesou interdites.On
nepeutpas ne pas citer Rousseauen présence«le
celacautourduquelsoncœur,a-t-il dit, n’ajamais
cesséd’errer.Rousseaurêvait déjà d’établirdans

lc monde,après le contratsocial,un contratinterna
tional,uneconfédérationde petitesnationsqui, se
concertantentreelles,défendraientleur droit tou
joursmenacé.Car,disait-il, u lesalliances,lestraités,
la foi deshommes,toutcelapeut lier le faible au
fort, et ne lie jamais le fort au faiblen.
Quantauxgrandespuissances,il ne pensaitpas

La salledela Réformation.

quela chartenouvellepût leurêtreimposée,car un
tel idéalapparaissaitincompatibleavecPappétitde
conquêteinhérent à leurssouverains: « Or, je me
demandes’il y a dansle mondeun seulsouverain
qui, bornéainsi pour jamaisdanssesprojets les
pluschéris,supportâtsansindignationla seuleidée
desevoir forcéd’êtrejuste,nonseulementavecles
étrangers,maismêmeavecsespropressujets.»
Lessouverainsautocratesnesontplus.Lesgrandes
puissancesont répudiéPimpérialisme.Ce sont elles
qui,victorieuses,ontpris PinitiativedecetteSociété
des Nations qu’invoqua.itRousseauaprès l'abbé
deSaint-Pierre.

‘k‘kif

Le 28octobre,par unebrumeusematinée,un train
spécialamenaitde Londres à Genève,avec lady
Drummond,sir HerbertAmas,contrôleurdesFinan
ces,M. Kolban,directeurde la sectiondescommis
sionsadministratives,le personneldusecrétariat.que
rejoignait le lendemainsir Eric Drummondet les
membresduConseilvenantdeBruxelles.
Loisqubnvit descendrede wagonset.défiler sur
les quais ce groupeinternationalqui arrivait en
familleavecsesenfantset sesbagages,on eut Pim
pression à la fois de quelquechosede nouveauqui
s'établissaitetd’uueantiquetraditionrenouée...
Les autoritésgenevoisesétaientvenuesaccueillir
noshôtes.A traversla simplicitédesparoles,autour
deceslonguestablesdu bulÏetoù sesuccédaientde
souriantsvisagesfrançais,anglais,belges,perçait
unesolennitédiscrète.On sentaitquedébauchaitun
ordrequi dépassaitles hommes.C’éta.itcommesi
l’oneûtposéla premièrepierre,quelconqueen appa
rence,d’unimmenseédificeconfié à Pavenir.
Uaprès-midi,noshôtesfurentconduitsau palais
desNations.Un pâlesoleiléclairaitPétenduegrise
du lac, doraitlesdemiersfeuillagæ.On remit aux
chefsdeservicelespiècesqui leurétaientattribuées.
Et la répartitionavait été si exactementprévue
qifaucunedifficulténesurgit,aucuneréclamationne
s’éleva.Tous se sont déclaréscontents.Le 1" no
vembre,le travails’organisa.Et le palaisdesNations
fut désormaisunerucheen pleineactivité.

‘kma!

Il ne suffisaitpas d’un spacieuxsecrétariat. Il
fallait, pourla réuniondu 15 novembre.olïrir aux
déléguésde vastesbureaux.Lesautoritésgenevoiscs
ont louéun iuuneubleneuf, attenant à Fhôtel des
Bergneset comptantquatre-vingtschambres. Les
quarantenationsreprésentéesoccuperontchacune la
leur.Et quarantepiècessontdestinéesaux réunions
des commissionset aux servicesauxiliaires- (‘en
VhôteldesDélégations. _
Pour les réunionsplénièresdu Parlement inter
national,ona choisi,surPautrerive,la u Salle de la
Réformationn, qui devientla Salle de PAssembIêe.
assezvastepour contenirles représentantsdes na
tionset leurssecrétaires,plus dequatrecents per
sonnes,et la presse,etla foule : troismilleauditeurs
peuvents'asseoirà l‘aisedanscetimmensevaiæeau
rectangulaire,face à Festradequi règnesur toute la
largeur.Par bonheurla Salledel’Assembléesïidosse

à ‘PhôtelVictoria. En perçantles murailles on a

obtenudesvestiairesspacieuxet desqsalonsrçspe,‘
tifs pour«laprésidence,lesdélégations,la pre-æe a

quilesdeuxextrémitésdesgaleries,au-dessusde l'es
trade.sont réservées.Dans le bâtimentmême. lu

poste, le télégrapheet denombreuxtéléphones 50m

r
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Cequ’en a vu à Genève.chaquejour,depuisdeuxoutroissemaines: dactylographeset secrétairesde l
a SociétédesNationsdébarquantpargrOÜPGS‘

decinquante à soixante.- Phol.fur/if».
instafllés.On s’estetÏorcédïitténuerPaustêritéde
cettesalle : unbadigeonrougedonneplusdechaleur

à oœhautesmuraillesoù nes’ouvreaucunefenêtre,
le jour tombantdu plafond; desfauteuilset des
pupitresremplacentlesbancsroides.
Construiteen 1866en vuede la seuleparole,-
Facoustiqueestexcellente,- destinéeauxorateurs
religieuxqui voulaients’adresserà la fouleailleurs
que dans‘leséglises,ellefut inauguréepar unevoix
française,la voixdu comtedeGasparin,précédem
ment députéde la Corse,et dontla puissanteélo
quenceservaittoutesles noblescauses,par l’his
torien Merle d’Aubigné,par le philosopheErnest
Naville.
La Sallede1’Assemblée,édifiéepourpermettreà

la penséede rayonnerlargement,poursuitsa des
tinêe.

***

15 novembre1920...datehistoriquedontles g
ê

nérations futurescélébrerontPannivemairecomme
celui de Pavènementd'uneèrenouvelle.Aujourd’hui,
on ifaperçoit encorequelesdétails,et lesdifficultés
qui surgissent,insolublesenapparence,et lesdoutes,
et les souriresde scepticisme.Et cependant...Qui
donc a dit quela foi estaveugle?Uexpériencedes
siècles ne montre-t-ellepasquelesseulsclairvoyants
furent ceuxquiontcru‘!C’estdanscesentimentque
les Genevoisdéposèrentunecouronneau piedde la
statue de Jean-JacquesRousseau,le précurseurdela
‘Société desNations.C’estcetteespérance,obscure
encore, qui pouæadesmillierset milliersd’assis
tants aux cultessolennelscélébrésle dimanchematin,

à Notre-Dame, à Pégliseanglaise,et. le soir, à la
eathêdrale de Saint-Pierreoù le peuplede Genève

l D;(m; l Qniuouesd
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Leun. li. Ïliinni. I. LéonBourgeois. I. iiymans. SirEricDrummnud.li
. HuiFisfher. Vicomtelsciaii. I. ùclamanos.

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS A GENÈVE. -- Une réuniondesmembresdu Conseilde la Société. l
a veillede l’Assembléeplénière‘- Phar.Jullien.
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Premièreséancede l’Assembléegénéralede la SociétédesNations : MrMotta, président
de la Confédérationsuisse.prononceson discours.- Phot.Boissomws‘
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a coutumedemonterauxgrandesheuresde son
histoire.

u

Depuistroisjours,lesbrumesquiontOppresséla
ville pendantdessemainesse sontdissifpées.Les
drapeauxdumondeflottentausoleil.ll yadansl'air
ladiscrèteallégresseduderniersouriredePa-utomne.
Unefouleimmenseattend,masséeauxabordsdela
salledel’Assemblée.Touslesécoliersducantonfor
mentlahaie.Lesclochessonnent.Desavionsévoluent.
Cependantla salles’emplitpeuàpeu.Le longdes
tablesquisesuiventparrangéesdequatre,lesdélé
gationsprennentplacedansl'ordrealphabétiquedes
pays.Chaquedélégationdisposedecinqfauteuils.
Cen’estpasauxgaleriesoùsepressentlesnotabi
litésetlesjournalistes,cen’estmêmepasàlatribune
diplomatique,faceà‘l’estrade,oùsiègentlesauto
ritéssuissœet genevoises,lesambassadeurset les
ministresquevont‘lesregards: c’està cesfilesde
fauteuilsoù dæhommessi différentsderace,de
visageet de culture,représentant41 Etats,sont
assislesunsà côtédesautresetprêtsà manifester
leurvolonté.A la tablede la France,- entrela
GrèceetPESpagne,laChineetHaïti,- onreconnaît
MM. LéonBourgeois,GabrielHanotauxet René
Viviani.Trois femmes,les deuxseulesdéléguées
adjointes,uneSuédoise,Mm’Wicksell,uneNorvé
gienne,M" ChristineBonnevie,enfin11116secrétaire
française.Lesmembresdusecrétariatontprisplace
surl'estradeenhémicycleautourdesir EricDrum

r, .Dansun profondsilence,M. PaulHymans,chef
dela délégationbelge,déclaxrala séanceouverte,et,
aprèsavoirlu le télégrammedu présidentWilson
convoquantlesdéléguésdesnationspourle 15no
vembre,à 11heures,à Genève,donna.la paroleà
M. Motta.Le présidentdela Confédérationsuisse
débutaparunbelhommageàla.Belgiquedontl’atta
chementaudevoiretl’héroïquesacrificedemeureront
unexempletantquelesmotsahonneuretdevoir»
aurontunsens.Lestroismilleauditeurss’associèrent
à cethommage.M. Mottaexprimaencoreleursenti
mentprofondlorsque,ayantévoquéla tragédieà
laquellenousavonsassisté,il déclaraquel'institution
dela Société‘desNationsœtundevoirquenousont
laissétousleshérosconnusetinconnusmortssurles
champsdebataille:supprimerla.guerre,assurer
l'exécutiondestraités...garantirlesdroitsdetous,
garantirlesdémocratiesquisontdesalliéesnaturelles
contrela violencedesdictaturesdeminorités.Tout
à l’heureil réclamaitlwcollaborationdel’Amérique.
Il faisaitmaintenantallusionà.l’heureoùla Ruæie
seraitguériedesa.misèreetdesonivresse.En ter
minant,il rappelal'antiqueformuleenusageentreles
cantonssuisses,signatairesdupremierpacteconfé
déral: « Nousnousrecommandonsainsiquevous,
fidèlesetchersconfédérés,à la protectionduTout
Puissant...» Et il citaleversdeDante:
L'amourqui meutle soleilet lesautresétoiles...

desdéléguéssuisses,entreMIM.GustaveAdor et
Usteri,M. Hymans,debout,son élégantestature
dominantl'assistance,définiten quelquesparoles
admirablesla moraleinternationalequi doit faire
préférerl'intérêtgénéralà l'intérêtparticulier.L’as
semblées'apprêtaita l’élireprésidentpar acclama
tion,lorsqueM. Branting,le chefdela délégation
suédoise,réclamalescrutinsecret,pournepas,dit-il.
créerun précédent,uneautreassembléepouvant
n'êtrepasaussiuniequecelled'aujourd'hui.
M. Paul Hymansfut doncéluau scrutinsecret
par35voixsur41.UnevoixdésignaM. LéonBour
geois,et uneM. GustaveAdor; 4 voixallèrentà
M. Motta.
Décidément,la Belgiqueremportaitleshonneurs
de,cettepremièresession.M. Motta,quiprésidaitau
scrutin,soulignacethommage:a Oncomprendra,
dit-il,cequeveutdirel’éclatdecetteélection...»
M. PaulHymansfit desvœuxpourqu’unesprit
desagesseetdecordialitéimprègnelesdélibérations
dela hauteassemblée,et levala.séance.
Dèsla premièreheuredesonexistence,le Parle
mentinternational,entémoignantsasympathieau
paysvictimedelaviolationd’untraité,entendgaran
tir le caractèreinviolabledesengagementsqueles
Pltatsontcontractéslesunsvis-à-visdesautres.Ainsi
s’affirmele sensdela SociétédesNations: affran
chir,.durègnedela force,l’esprit.

mond. - TandisqueM.Mottareprenaitsaplaceà la table NoiinnaRossa.

COURRIER DE PARIS

LESREVENANTS

Lafêtedurr novembrea remué,dans
la consciencepublique,unequantitépro
digieusede souvenirs,de sentiments,
d'idéesgénéralesetderêves.Aulendemain
dela guerre,la multiplicitédesréjouis
sancespopulairesavait,uninstant,alarmé
lesmoralistes.L'humanitééprouvaituntel
besoindedétentequ'onsentaitbienque
touslesprétexteslui étaientbonspour
organiserdescortèges,célébrerdescéré
moniesvotives,écouterdeschantsoudes
discours,chômeretfairedesaponts»qui,
pourn'êtrepasd'Avignon,n'enétaientpas
moinspropicesàladanse.Onsedemandait
oùs'arrêteraitcetappétitdescommémora
tionsforainesetcegoûtdespatriotiques
sabbats.
Lacriseestpassée.Voyezcombiennous
sommesdevenusraisonnableset, si l'on
osedire,économesdenospompesnatio
nales.Cetteannée,nousavonsréunienune
seulejournéedefêteplusieurscommémo
rationsquiauraientpuêtrecélébréessépa
rémentetfournirprétexteàplusieurscor
tèges,justifierdenombreuxdiscourset
allumerunecertainequantitédefeuxd'ar
tifice.Uanniversairede l'armistice,le
cinquantenairedela République,letrans
fertdu'cœurdeGambettaauPanthéonet
l'apothéosedu«Soldatinconnu»...quatre
solennitésréuniesen un seulfaisceau,
quatregrandesémotionssuperposéesdont
chacuneauraitpudonnerà la foulefran
çaisel'occasiondeserecueilliretderéfléchir
à sondestin!Onenarrivemêmeàsede
mandersi nousnesommespasallésun
peutroploindanscetteméthodedu«con
tingentement»desgrandsanniversaireset
du resserrementdesfasteshistoriques.
Tantdenoblesméditationsenvingt-quatre
heuresrisquaientdesetrouverunpeuà
l'étroit!

‘i’
ll n'enfut rien.Toutescespenséesse
sontparfaitementharmoniséesdansl'âme
delafoule.Etdecequelesmusiciensappel
leraientce«contrepoint»sentimentalest
sortiunéquilibrephilosophiqueplussolide
etplusdurabledelaconsciencecollective.
Cemélangedesouvenirsglorieuxetdou
loureux,d'invitationsà lajoieetà la.mé
lancolienouslaissaitentendrequ'iln'est
pasdevictoiressanslarmes,detriomphes
sanssacrificeset debonheursocialsans
menacesobscures. _
Aussil'attitudedelafoulefut-elled'une
exceptionnelledignité.Ona notécefait,

nouveaupourunpaysmalgrétoutassez
enclinà l'exubérancelatine: lesmasses
populairesmanifestèrentleurémotionpar
le silence,unsilencereligieux,mystique,
aussiferventqu'unactedefoi.Et l'im
pressiondominantedecettejournéefutsi
profondémentrespectueusequedesfemmes,
nepouvantrésisterà lavaguedepiétépa
triotiquequi passaitsur les assistants,
s'agenouillèrentdansla poussière,devant
lessublimesidéesquis’avançaientà tra
verslavillel -

‘P
Elleétaitémouvante,eneffet,ausu
prêmedegré,cettejournéeoù l'onrap
prochaitnotrevictoired'aujourd'huide
notredéfaited’hieretoùl'onrecherchait
dansle passéles racinesdu présent!
LorsquelecœurdeGambettaetladépouille
duhérosanonymedelagrandeguerrese
trouvèrentuninstantréunis,sousl'Arcde
Triomphe,avecl'ombredusoldatdela
grandearmée,oncrutentendreun dia
loguedessiècles!
Notrefouleestparticulièrementsensible
à.l'éloquencedecesrapprochements.De
puisla guerre,nousavonsmanifestéune
tendancedeplusenplusnetteà prendre
dansl'histoired'hierunsolidepointd'ap
pui.Nousavonslecultedesanniversaires
etdesparallélismes.Nousdévelopponsen
nousle senshistoriquedela.continuité.
Jamaisnousnenousétionsintéressésaussi
vivementà touslessynchronismes,à tous
lesc rappelsi»ouaux«nouvellesd'ily a
centans». Nouséprouvonsl'impression
quetoutrecommence,quetoutobéitàun
rythmeobstinéquiramènelesmêmesévé
nements,lesmêmessentimentsetpresque
lesmêmeshommes.Et,pourdevinerceque
nousréservedemain,nousdéchiffronspas
sionnémenthier!
C'estdu passéques'inspirentaujour
d'huinosactespublics.Lorsqu'ils'estagi
d'organiserdesmanifestationscollectives,
unmetteurenscènecommeGémiera eu
recoursauxrésurrectionsetauxallusions
historiques.Nousévoquonssanscessede
grandsexemples: lesnomsdeVercingé
torix,deJeanned'Arc,deshommesdela
RévolutionoudeNapoléonreviennentper
pétuellementdansnosdiscours.Lesjour
nauxsontremplisdedocumentationré
trospective.Le lecteurveut connaître
l'«historique»detelfait,detelmonument,
detelleinstitution.Le bréviairepolitique
quiaobtenu,cestempsderniers,lesuccès
leplusrapideetleplusinattenduestun
«RecueildespenséesdesroisdeFrance»,
constituéparunhommedelettressans
aucunearrière-penséed'hostilitéaurégime
actuel.Les«Revenants»viventennous.
Commela vibrationlointainedescloches

dela villed'Ysà traverslesnappespro
fondesdel'Océan,la.voixdessièclesen
gloutismonteversnous,deplusenplus
pressanteetpersuasive.

s!’

Cettetendancepeutsemblerparadoxale
à ceuxquiattendaientdecetteguerreun
renouvellementdela facedumonde.Elle
nesurprendrapasceuxquiontcompris,
le 2 aoûtr9r4,querienn'estnouveau
souslesoleilet quel'histoiren'estqu'un
éternelrecommencement.Lesaccessoires
dela tragi-comédiequejouel'humanité
depuissanaissancepeuventchanger,ses
décorset sescostumespeuventsemodi
fier,maissonscénariodemeureimmuable.
Lagrandeillusiondesamateursd’«an
ticipations» - un genrelittérairequi
sembleabandonné- a étédecroireque
leshommesde demainpourraient_être
différentsdeceuxd'hier.Lesévénements
leurontprouvé,aucontraire,que,placés
devantdeséventualitéssemblables,les
peuplesréagissaienttoujoursdela même
façon.Et ctestcequiramènepériodique
mentla consciencepopulaireà sonpoint
dedépart.
Les constructeursde la Cité Future
onteula partiebelletantqueleursplans
etleursépuresn'ontpasquittéleurtable
de travail.Quelsbeauxédificesidéolo
giquess'équilibraientsurlepapier!Quels
splendidestemplesdela civilisationnou
vellesedressaientdanslecerveaudeces
généreuxarchitectes!Cesmagnifiques
échafaudagessesontécroulésle jouroù
deuxentrepreneursrussesontouvertun
chantierdansleurpayspourcommencer
lestravaux.Lesmotsd'affranchissement
et de libérationleurservaientde pro
gramme: desouvriersaccoururentà leur
appel.Ondonnale premiercoupdepic
dansle vieilédificesocialvermoulu,on
élargitla brècheavecunfiévreuxenthou
siasme.L'Europe,attentive,regardaitces
travailleurs.Quelquespoètestressaillaient
déjàd'espoir...Mais,bientôt,la duperie
apparut.Le fantômedela libertés'était
évanouiet la rançonde cetteévasion
éperduesurlesailesdelachimèrefutune
aggravationdeservitudeetunaccroisse
mentdesouffrancespourles innocents
victimesdel'expérience.
Leshommessontleshommes.Ils ont
lesmêmesappétits,lesmêmespassionset
lesmêmescraintes.llsramènentprompte
mentà leuréchellemoralelesnouveautés
philosophiquesou socialesdonton leur
proposel'essai.Encemoment,uneassem
blêeaugusteestréunieà Genèvepour
donnerauxnationsun nouveaustatut.
Sonprogrammeest généreux.Tout le

mondesouhaitesonsuccès.Maisceserait
s'exposerà.unecruelledéceptionqued'at
tendred'elleunetransformationradicale
dela civilisationfuture.Ellen'a.pasle
pouvoirdemodifierla.naturehumaine.
Etsestravauxneserontfécondsetdurables
quesielletientcomptedesavertissements
etdesleçonsdupassé.N'oublionspasque
lesmortsnousparlentsanscesseet que
«l'humanitésecomposedeplusdemorts
quedevivantsl...»

LE SEMAINIER.
\...Jm

LES LIVRES ET LES ECRIVAINS

<<LA NUITFlNlRA»
PARM.MARCELPRÉVOST

Lespersonnagesdeslivres,oudumoins
decertainslivres,sontunpeupournous
commelespersonnagesdelavie.Il yaceux
quipassentetceuxquenousaccueillons
dansnotreintimité.Parmilesfigurants
qu’ilnoussuffitd’avoirremarquésdans
unsalon,dontnousretiendronspeut-être
unmot‘heureux,uneattituderidicule.un
gestejoli ouuntondéplaisent,il y a les
physionomicsprenantesqui,dèsla pre
mièrevision,noussontdevenuesfamilières
etauxquellesnousaccorderonscetintérêt
passionné,amicalouhostile,oùnotresen
sibilitéa’souventplusdepartquenotre
raison.Je neveuxpointdireparcelaque
lasympathieextrêmeinspirée,ensapre
mièrerencontreaveclelecteur,parClaire
de Ribière,le personnageessentieldu
nouveaulivredeM. MarcelPrévost(la
‘Vîtilfinira)(Lcmerre,édit,2VOL),SOlf‘ÎOÜÎà’
faitdéraisonnable.Maisil estexactque
nousauronsététropséduitstoutdesuite
etparlesprocédéslesplussimplesenappa
renced’unart infinimentinsidieuxdans
sonétonnantemaîtrise,pournepasréserver
a Clairedesindulgencesun peuexcep
tionnelles.
M.MarcelPrévost.je lesais,considère
sonromanactuelcommeceluideseslivies
oùil s'estlepluscomplètementexpriméet’’
pourcettefièrevolontéderestersoi-même.
d’affirmerencoredavantagesi possiblesa
personnalitéenchaquepagenouvelled’une
œuvreabondanteetd’unesi loyaleconti
nuité,il fautestimergrandementl'écri
vainquisouhaited’êtreaimé,maisquine
redoutepasqu’onlediscute.
Ainsiaimera-t-onetdiscutera-t-onClaire
deRibiòre,la dernièrefilleet la fillede
prédilectiondugrandromancierdesâmes
etdessensitivitésféminines,ClairedeRi
bière,la simpleetsaineetdoucevierge
qui nousapparaîtauxpremièrespages
du livre,dansl'adorablecandeur‘deson
éveilmatinal.Visionclaireetchaudequi
a la faussesérénitéd’unpremiersoleilde
printempsetoùsecèlela‘sensualitédes
fallacieusescandeursdeWatteau.uUne
aventure,unjour,à,celle-cii’nousdit-on,

l
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LES « JOURNÉES DE LA VICTOIRE » A ROME
ET ÜACCORDSURIÎADRIATIQUE

Au lendemaindesagitationssocialistesetdesmenaces
deréactionultra-nationalistesquisemblaient,cestemps
derniers,avoir si gravementcompromisl’ordreetl’union
en Italie, les a Journéesde la Victoiren, les 3 et

4 novembre,ontétédanstoutle pays,et particulière
ment à Rome,uneaffirmationpuissantedu bonsens
populaire,deVattachementdela nation à sonarmée
et à la dynastie.
Le 3 novembre,un cortègetriomphal,composé
de contingentsreprésentanttous les régiments
d’Italieet à la têteduquelmarchaientle généralDiaz
et l’amiralThaondi Revel,débouchaitsurla placede
Venisedansun ondoiementdedrapeauxet aumilieu
d’unroulementd’acclamationsformidables.

« A unealluresuperbe,écritnotrecorrespondant,
M. ThéodoreVauclier,les troupesvinrentse ranger
encarrésurla vasteplaced’oùsedétachèrentbientôt
lesporte-drapeauet les colonelsqui,en longuesfiles,
exactementalignés,gravirentd’un pas décidéles
gradinsdemarbreconduisantà l’autelde la Patrie.
Alors,spontanément,toutesles têtesse découvrirent,
les fanfaressonnèrent,les troupes,figéesau garde à

vous,présentèrentlesarmes:instantsolenneloù l’on
eutvraimentPimpressionquecesemblèmes,quelevent
faisaitclaquer,montaientversla consécrationdeleur
gloire.Cetteconsécration,c’estle roiquila leurdonna,

à l’ombrede la statuecolossaledesongrandaïeul.
Chaqueétendard,chaquedrapeaureçutle rubanbleu
delamédailledelaValeurmilitaire,auquelfut ajoutée,
pourlesplusméritants,l’étoile d ’oroud’argent.l)

L’échodecesbellesfêtespatriotiquesvibraitencore
quel’onapprenaitla trèsheureusenouvelledela signa
turedel’accorditalo-yougo-slave.Le problèmeadriati
que,quimaintenaitparsescomplicationsincessantesune
tensionénervanteet périlleuse,étaitdésormaisrésolu
parententedirecteentrel’Italieetsesvoisinsdel’Est,
et,sauflescontractants,nul paysneseféliciteraplus
quela Francedecetteconclusiondeslonguesnégocia
tionsengagéesautourdeFiume,deZaraetdesîles.
Le traitédeRapallo,commeseranommédésormais

zi
g

R
‘

d d l ’

Pactequimetfinauconflitdelflàdriatique,a étésigné
le 12novembreà la villa SpinolaparM. Giolitti,le
comteSforza,MM. Vesnitchet Trumbitch.

L ’Italieobtientdesavantagesquifonthonneurà sa
diplomatie.Désormais,safrontièreduNord-Ests’éten
draenunrempartininterrompudesAlpesduTyroljus
qu’auxAlpesdinariques.L'indépendancedeFiumeest

‘ififivqpp4’"WW"
1M.‘ ,
l’

Les troupesmasséesdevant le monumentde Victor-EmmanuelIl, faceaux rapeaux e tous esrégimentsde larméeitalienne
rangéssur lesdegrésdemarbre,devantl’autelde la Patrie.

reconnueet sonterritoirejoindrale sol italien.Zara
et quatredesplusnotablesîles,tantdu Quarneroque
del'archipeldalmate,Cherso,Lussîn,LagostaetPela
gosa,passentsousla souverainetéduroi Victor-Emma
nuel.Quant à la.Dalmatie,à Pexceptionde la petite
enclavedeZara,ellerevienttoutentièreau royaume
yougoslavedontla formationestreconnueparVltalie.

i‘
l’acérémoniemilitairedu 3 novembre,aumonumentdeVictor-EmmanuelIl à Rome: lesdrapeaux
del'arméeitaliennemontantà l'auteldelaPatrie.- p/HÜWVHŸ/fie,D_A,,d,,,_,o,,_
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enallongeantleurovaleetenleschargeantdepensée‘Lesyeuxgrandsouverts.un
peumélancoliques,trahissentlarêveried'uneâme.Latêteestpetite,lesmains
sontlongues,étroites,unpeusèches.Lamèrepressesursonseinl'enfantjouffiu
auxmouvementsmaladroitsetdélicieux.tandisque,surlegroupedivin,sepenchent
deuxangescharmantsetgraves.

LES DOUZE TRAl/Äl/‘Ÿ, pantomimeinédite,en vers, par
EDMOND ROSTAND, frontispice et cul-de-lampepar
GEORGE BARBIER.
Uneœuvreinédited'EdmondRostand.unamplepoèmecomplètementachevé.
àcelaprèsquedeuxversseulement.surquelqueseptcents,manquent,telleest

SupplémentàUlllustrationdu4décembrexgzo.

Deuxscènesdupoème.ladansedunainetlehérosfilant.sontévoquéissobre
mentparundélicatartiste,GeorgeBarbier,en unfrontispiceetuncul-de,
lampe,ennoir,blancetrouille,quisemblentempruntésàladécorationdequelque
vieilleetprécieusepoterierhodienne.

PÛRTRJIT IÏEÀÏFÄÏŸÏ) par VAN DYCK, reproduction
en couleurs,hors texteremmargé.
Notregravuredonneunfragmentdugroupequi,parmilesœuvresdel'Écoleflamande,auLouvre,estcataloguésouscetitre:PortraitsdejeanGrussel-Ricliurdol,
présidentduConseilprivéde:PaysvBas,e.’d:sonfils.ll demeuredesincertitudessur
l'originedecetableaunonsigné.Certains,enraisondesoncoloriséclatant,l'ontattribuéàRubans.Maisonparaits'êtreaccordéaujourd'huipourreconnaîtreque



~
lestylepersonneldudessinetdelapeinturenepeutêtrequeceluideVanDyck,
etdeVanDyckaumomentdesamaturité,lorsquelemaîtreanversoiseutprisen
ltaliecegoûtdelalumièreambréequ'ilahéritéduTitien.

LÄ TRÈS SÄINTE ÄIÛNTÄGNE DE LZÏTHOS, par
GEORGES REMÛND, article illustré d'aquarelles
d'après nature et de dessins rehaussés en couleurs de
CHARLES MARTEL et de IÛUVE.
Au printempsde1917,undétachementdel'arméefrançaised'Orientaborda
lasaintepresqu'îledel'Athos,si closejusqu'alorsauxcuriositésprofanes.Lelieu
tenantGeorgesRémondaccompagnaitcestroupes,ainsiquele lieutenantAlba,
chargéd'unemissionforestière.L'unet l'autreséjournèrenttrèsutilementpen
dantquelquessemainesdanscettemystérieuserépubliquedemoineset,tandis
queRémondobtenaitdevisiterlestrésorsancienslesplusprécieuxetlesmieux
cachés,lelieutenantAlbas'appliquaitplusspécialementàétudierlesinstitutions
byzantinesquirégissentencoreactuellementla trèssainteMontagne.Et deces
observationsetdecesdocumentsréunisfutfaitl'articlerévélateurauquelil appar
tenaità GeorgesRémond,évocateursensible,dedonnersajolieformed'art.
Desillustrations,ou s'exprimela puissanteoriginalitépittoresquedessujets,
accompagnentce texteet sont dignesde lui. Les aquarelles,lesdessins
deCharlesMartelet de Jouvenousrévèlentvéritablementl'Athosavecses
petitesvillesd'églisesetsesrocherscoiffésdepieusescitadelles.Karyèsrougeet
bleu.Ivironetsatour laGrandeLavraetsescoupoles,DochiariouetDyonisiou,
etcetextraordinairemonastèredeSimonos-Petra,quisembleulacoquedel'Arche
abandonnéeparledélugesurlesommetdel'Ararati’.

LE ÄIOÏSE DE MICHEL-ANGE, reproduction par la
gravure, en taille-douce, hors texte remmargé.

Ceuxdenoslecteursquin'aurontpaseul'occasiond'admirerdansl'églisede
Saint-Pierre-aux-Liens,à Rome,Fimmortelchef-d'œuvredeMichel-Angeseront
heureuxdetrouverdanscenumérounebellereproductionparlagravureduMoïse
quidevaitêtrel'unedesquarantestatuesprojetéesparlemaîtrepourletombeau
dejulesIl. L'œuvreestd'unegrandeurdontnemanquepasdes'impressionner
l'esprit.LeMoïsedeMichel-Angea vu Dieu.ll a entendusa voixtonnante
eta gardél'impressionterribledela rencontreauSinai‘.Lapenséen'habitepas
seulesouscefrontpuissant.Celuiquieutlarévélationsouffreetvitdanslemonde
moraldontjehovahluia ouvertl'accèset,quoiqueau-dessusdel'Humanlté.ilest
homme.

LÉGEÄVDES ÄNTIQUES, quatre aquarelles et un frontis
pice par AUGn-FIËANÇOIS GORGUET, avec quatre
poésiespar ANDRE DUMAS.
L'arbreauxfruitsd'ordesHespérides,dressédevantlemarbrehistoriéd'une
attique,marqueleseuildujardindeslégendesoùnousenchantentlesévocations
fraîchesetchatoyantesd'undélicatenlumineur,Aug.-FrançoisGorguet,et lesvers
souplesetrichesd'undenosmeilleurspoètesd'aujourd'hui,AndréDumas.
Des‘femmesagenouilléesparent,à sonéveil,laplusbelledesplusbelles,avec
l'assistancesournoised'Éros,etc'estHélènequinousapparaîtdanstoutunprin
tempsdecouleurs.Plusloin,Hercule,queprotègeun invisiblebouclierdivin.
engageavecH-Iydrelalutteoùnouslevoyonsdéjàvictorieux.Puis,c'estOrphée
quisuccombeà laséductiondesonproprechant.Ailleurs,enfin,dansunesym
phonieviolette,Pénélopecessedetisserpourécouterunchantnocturne.Et cesont
làdebeauxcartonsdetapisserieauxquelslesversdupoètede1'Elerne[1ePrésence,
dePaysages,duPremierCouple,ajoutentleurscommentairesharmonieux.

UNE JOURNÉE DE LA BRUYÈRE 11 VERSAILLES,
causerie de JACQUES DES GACHONS, avec des
illustrations de RENÉ LELONG.
NousoffronsànoslecteursuneagréableoccasionderelireLa Bruyère.L'auteur
desCaradèresavécuchezlesCondé,àVersailles;c'estlàqu'ila écritpresquetout

sonlivrefameux; c'estlàqu'ilestmort.LamaisonexistetoujoursruedesRéser
voirs.Or,il y a,danslavilleduGrandRoi,uneSociétédesSciencesMorales,des
LettresetdesArts,les‘fQuarantewdeVersailles,sivousvoulez,dontlesséances
duvendredisonttrèsgoûtées.Pourlaréouverture,ony entendit,surLaBruyère,
unecauseriecurieusementévocatricede JacquesdesGachons,romancieret
conteur,quiaimeetconnaîtsonVersailles.ll l'avaitprouvédanssonRomande1a
Vingtièmeannée,oùrevitleVersaillesdeLouisXV.Voici,cettefois,enunraccourci
ingénieuxetcharmant,leVersaillesdeLouisXlV, deBossuet,deRacineetdeoe
grandécouteurquefutLaBruyère.L'excellentdessinateurRenéLelong.quiadore,
luiaussi,lespaysagesetlepassédeVersailles,a illustrédedélicieusescompositions
cetextedélicatetsouriant.

VENISE, aquarelle de LÔUIS DAUPHIN, gravure hors
texte en couleurs, remmargée.

AprèslesvisionsélégantesdelaVeniseduXVlllesiècle,deFrancescoGuardi,qui
mirentleurenchantementdansnotrederniernumérodeNoël,voici,saisienson
éclatantecouleur,par un jeuneartistemoderne,LouisDauphin,un aspect
de la Venised'aujourd'hui: un passagequia les lignesd'unportique; une
ruechaudequibaignesonaccèsdansuneeauimmobileoùtrempentducieletdu
feu,unmurd'unrougesanglantdevantlequelsedresse,enlumièrebleue.lepoteau
d'amarragedecesgondolesqui,peut-être,vontbientôtdisparaître.Unsoleilviolent
brûlelestonsdecetteaquarelleardenteoùl'ona l'illusionderetrouverlespâtes
solidesdelapeinture.

D'UN NÛUVEÄU GÛUT IDE L'ÂNCÎE1V, aquarelles de
WILL HEER, texte par EMILE HENRIOT.
Lescompositionscharmantesquenousreproduisonsontfigurédansl'exposition
desœuvresdeWill Heeroù,parlesplusingénieuxarrangementsdumobilier,
desbibelots,desjardinsetdesfleurs,il nousaétédémontréquel' «ancieni»pouvait,
aussibienquele«modernen,donnersatisfactionànosgoûtsactuelsdelumièrevive
etdeconfortableraffiné.Voici,autourd'unegrandemaisondecampagne,selonle
goûtdesgentilhommièresduxviiffsiècle,unparcquipourraitêtredessinépar
AndréLeNôtre,Voici,dansuneharmoniederosechaudetdebleugris,unsalonoù
unparaventdzCoromandelmetsalargenoted'exotisme.Voici,prèsd'unbeaufeu
debois,compartimentéesendefinesboiseriesblancetor,devieillesreliuresàportée
demaindeceluiquisechauffe;voicidesfaïences,despoteries,desfigurines,des
soieschatoyantes;voicidesfleursenbrasséesurunfauteuilancien.enbouquetsur
unguéridondeBoule,engerbedénouéedansuneprécieuseporcelainedeChine.‘
Cesvisionssontpournouscharmeretnousconvaincre.Il n'yeûtmanquéquele
commentaireavertid'unamoureuxdel'esthétiquedanslesarrangementsdel'inti
mité.ÉmileHenriotnousadonnécecommentaire.

CÛUVERT URE .‘Po/‘lmil Ï/Jamme, tableau de l'École espa
gnole du xvii‘ siècle, reproduction en couleurs.

Ceportrait,quiaétéléguéauLouvreparlaprincesseMathilde,appartientà ce
xvii°siècleespagnoloùrégnaVélasquez.Onestd'ailleurstentéd'attribueràVélas
quezlui-mêmecetteétudedevisagedontletypeseretrouvedansLa Forgede
Vulcain,auMuséedeMadrid.ll semblequ'ilyabien,aumoins,identitédemodèle.
Larecherchedelavéritépuredansl'expressionducaractère,lanégligencevoulue
dudétailoude1accidentauprofitdestraitsessentiels,lesombresàpeinefrottées,
maisleslumièrestraitéesenpleinepâte,l'absencetotaled'affectationetdeparure
d'art,lesdeuxoutroistonsseulementemployés,brunrouge,ocrejaune,laque
garancesembleraientdonnerraisonàceuxouiretrouventenceportraitlamanière
duvigoureuxréalisteetduvirtuosedontona ditqu'avecdeuxoutroisnotes,il
réalisaituneexcellentemusique.

FRÛÏVTÏSPÏCE : LLÉÎIIIQ]aux Nénap/za/ir,vitrail moderne de"
IACQUES GRUBER, reproduction en couleurs.
Cetteannée,lefrontispicedenotrenumérodeNoëls'éclaireauxlumièresingé
nieusesd'unedélicieuseverrièremoderne,reproductiondel'unedesœuvresadmi
rées,danslesexpositionsde JacquesGruber,deNancy,auxderniersSalons
d'automne.Onaimeracettevisiontransparented'eaufleuriedenénuphars,avecla
grâcedessagittairesdresséessousdesverdurespleurantes.
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r; dernier de ces lits de repos longs et bas
Dont iLest évident que le destin n'est pas

Fut celui quïllustra Madame Récamier.

La reine de Lydie, Omphale, eut le premier.

L'un fut en acajou, l'autre fut en ivoire,
Car la Fable est toujours plus belle que 1'Histoire;
L'un nous est apparu, déjà, dans un portrait;
En un songe, ce soir, l'autre nous apparaît...

C'est un beau songe antique. Un jour doré le baigne.
Le chapiteau fleurit. La colonnade règne.
Un rectangle de ciel comme un velum se tend.
La Reine est sur son lit. Elle file. On entend
Soupirer ce flûteau d'os de phénicoptère
Dont les esclaves noirs tiraient tant de mystère.
Tout repose. Dans la clepsydre au flanc bombé
L'instant est une perle avant d'être tombé.
Une fontaine allonge une lèvre de tuile.
Des trépieds sont chargés de ces gâteaux à l'huile
Où le miel dessinait d'ingénieur: réseaux.
On voit près du grand lit la corbeille à fuseaux.
Comme un esquif auprès d'une nef triomphale.
Et sur les mains d’Omphale, et sur les bras d’Omphale,
Et sur le cou d'Omphale encore, et sur son sein,
Danse en losanges verts le reflet d'un bassin.
Si notre rêverie était plus tôt venue,

De prêter leurs coussins à
.

la douceur des sommes,
Mais de faire à

.

leurs pieds s'écrouler les grands hommes,

(Ban-reliefJe la Villa Albani.)

Elle eût, dans ce bassin, surpris la Reine nue,
Car des voiles mouillés sont écrasés au bord.
Maintenant, regardons tourner le fuseau d'or.

Mais le fameux rouet d'Omphale? va-t-on dire.- Les Grecs ne connaissaient que le fuseau. Traduire
Atractos par rouet serait un contresens ;

Et bien que je sois plein de respect pour Saint-Saëns
Et que devant Hugo, toujours, je magenouille,
C'est au fuseau qu'Omphale a filé la quenouille.

Donc, Omphale, au fuseau, file, et, tout en filant,

Omphale, vers qui vient Hercule d'un pas lent,

Omphale, vers qui vient, de colonne en colonne,
Celui que désormais nul rêve ne talonne
Puisque, accrochant au ciel sa gloire douze fois,

Il fit du Zodiaque un râtelier d'exploits,
Le regarde venir, du fond du péristyle,
Avec une tendresse infiniment hostile.
C'est lui.

=
l= à
:
>
i=

Lorsque parfois il s'arrête un moment,

Il a l'air de remplir Fentre-colonnement.
Chacune de ses mains est un Péloponèse.

Il ne ressemble pas à l'Hercule Farnèse,
Attendu qu'un héros n'a jamais le front bas.
Le goût qu’il eut toujours de ne reculer pas
A cambré dans ses reins l'arc de la résistance.
On voit battre son cœur même à cette distance.

Sa forme à
.

toute règle échappe avec dédain,

Ÿ

r
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Comme si Jupiter eût appris de Rodin
L'exagération sublime des volumes,
Ou bien qu'ayant été forgé sur des enclumes,
De peur qu'on n'effaçât les larges coups sur lui,
Avant d'être achevé ce corps se fût enfui.
La Massue arrachée à la forêt prochaine
Semble, entre ces doigts-là, du liège peint en chêne

Il approche. Il est bien comme l'on veut qu'il soit,
Vêtu de son lion, et tel qu'on le reçoit
Du fond de la légende obscure que menace
De trop nous expliquer Denys d'Halicarnasse.
Émergeant du mystère, il marche plus nombreux.
Peut-être est-ce déjà le Samson des Hébreux.
Les confins de la Fable offrent des crépuscules
Où Varron a compté quarante-deux Hercules.
Lequel celui qui vient peut-il être ? f- Lequel ?
On ne sait pas. Hercule, Héraklès, Harokel,
Le Crétois, 1'Indien, il les est tous ensemble.
Il mêle, dans ce corps si copieux qu'il semble
Devoir mouiller le monde en sortant de son bain,
L'Hercule égyptien et l'Hercule thébain.
C'est l'Hercule intégral, la Force Hérakléenne,

Qui se repose, après sa terrible Douzaine,
Trouvant son nom trop grand pour daigner l'augmenter.
C'est le Mythe. Et ce Mythe est si sûr d'exister
Que, même en l'accusant d'être un mythe solaire,
On n'arriverait pas à le mettre en colère.
Il ne travaille plus, parce que ses rivaux
Se chargent de refaire, à présent, ses travaux,
Pendant que lui, plus fort que tous, étant le Mythe,
S'ajoute les rayons de quiconque l'imite.

Tel, ayant le Lion, la Massue, et cet air

Qu'il paraît qu'ont tous ceux qu'engendra Jupiter,
Il avance, faisant, avec sa main distraite,
Le gestemachinal d'étrangler une bête,
Et, par le mufle roux, casqué d'un bâillement

Qui semble être celui de son désœuvrement.

Si l'Hercule qui vient est intégral, l'Omphale

Qui regarde venir cet Hercule est totale.

Depuis Pandore, on n'a rien fait de plus complet ;

Et Vénus, qui, selon Hésiode, se plaît
A collectionner les sourires, se penche
Dans l'azur, au-dessus de cette Omphale blanche,

Et, sitôt qu'un sourire échappe à sa beauté,

Elle prend ce sourire et le met de côté,

Comptant s'en resservir dans la femme future.

Elle est tout l’artifice et toute la nature,

Cette Omphale. Ses cils ont un si long frisson

Qu'ils pourraient n'être pas noircis. Mais ils le sont.

Sa figure n'aurait pas besoin d'être peinte,
Mais elle l'est. Sa grâce ignore toute crainte

Parce que sur son corps les tissus assouplis

inévitablement s'arrangent en beaux plis.
Elle croise ses deux sandales de manière
A montrer ses fameux orteils qu’une lanière
Sépare avec amour des doigts moins importants.
Elle ferme à demi ses yeux de temps en temps

Pour qu'ils semblentplus grands chaquefois qu’ils se rouvrent.
Ses gestesétourdis savent ce qu'ils découvrent _
Et ses discours naïfs ce qu'ils tiennent couvert.
Elle porte le deuil du roi Tmolus, en vert.
Sa bouche est une fleur que ses yeux veulent vendre.
Et, blonde d'autant plus que le fleuve Scamandre
Roulait en ce temps-là.des flots oxygénés,
Elle fait remuer les ailes de son nez,
Car il est entendu que leurs nez n'ont des ailes

Que pour nous révéler qu'elles sont sensuelles.
Elle ne peut d'ailleurs faire un seul mouvement

Qui ne soit immortel tout naturellement,
Et ses deux bras, levés pour dégager la boucle
Qui de son diadème accrocha l'escarboucle,
Ont déjà, tant la femme entière est dans sa peau,
Le geste qui remet l'épingle du chapeau.

Or, un arbre a poussé dans cette cour de marbre,
Triste de n'avoir pas tout le destin d'un arbre,
Car il a le soleil, mais il n'a pas le vent.
Et quand Hercule passe, il lui parle, souvent.
C'est un pin. Et le chœur des cigales l'habite.

Ce soir, sans écouter, Hercule passe vite.
Fauve, entre les piliers comme entre des barreaux,
Il marche. Il est tombé dans la fosse aux héros
Qu'ouvre aux victorieux l'éternel gynécée.

Il marche, et, tout d'un coup, la crinière baissée,
S'apercevant, du coin de ce gros œil d'onyx

Qui garde un reflet vert d'avoir vu l'eau du Styx
Entourer de ses ronds la funèbre grenouille,
Qu'Omphale le regarde en filant sa quenouille,
S'arrête, plus tremblant que n'ont jamais été
Les épis du millet que l'on sème en été;
Car lui qui d'un lion s'est fait une chlamyde,
Cette femme petite et peinte l'intimide.

Pyrrha faisait déjà trembler Deucalion l
Hercule, sur son dos, a la peau d'un lion,
Mais elle a, sur son lit, la peau d'une panthère :
C'est pourquoi la massue énorme tombe à terre !

Une cigale chante.

Elle chante : <<Il paraît
Qu'un Centaure traverse au galop la forêt,

Emportant à son col une vierge penchante! »

Hercule n'entend pas.

Une cigale chante :
<<Il paraît que tous les Brigands sont de retour ! »
Une cigale chante : <<Il paraît qu'un Vautour
Dans le plus grand des cœurs hideusement picore! »

Hercule n'entend pas.

Une cigale encore
Chante, qu'il n'entend pas, ou qu'il entend trop bien
« Il paraît qu'il existe un géant libyen
Qui propose aux passants des luttes inégales. »

C'est ainsi, dans le pin, que chantent les cigales,
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Car les héros toujours ont de ces voix sur eux.

Mais d'une Lydienne Hercule est amoureux :
Avec l'air ambigu d'un simple qui se vexe
De sentir qu'il commence à devenir complexe,
Il se vient gauchement devant elle planter.
Et, voulant a la fois dans ses bras l'emporter,
Et mettre, comme un fruit, son cœur, pour elle, en quatre,
Et la débarbouiller de son fard, et la battre,
Rouge, il frappe du pied, comme un énorme enfant.

Sûre de son pouvoir et qu'un rien la défend,
Omphale lui sourit derrière un fil de laine.

Vénus prend ce sourire en disant : <<Pour Hélène ! »

Hercule s'enhardit, il se penche... Et pendant
Qu'une cigale chante : « Il paraît qu’en rôdant
Un pâtre a vu des os sur le seuil d'une crypte! »
Pendant qu'une autre chante : « Il paraît qu'en Égypte
Le monstre Busiris fait régner les effrois ! »
Il demande un baiser.

Il en obtient deux, froids.

Il en‘veut deux brûlants. _

Il en obtient trois, chastes.

Et comme il tend vers elle encore des mains vastes,
Elle y met le fuseau, la quenouille et le fil.
« Qu'est-ce que ces petits objets ? » demande-t-il.
Chez les Monstres dont il fréquenta les mâchoires
On ne rencontre pas beaucoup ces accessoires.
Il a bien vu filer sa mère, mais ses yeux
Sont naturellement si purs et si pieux

Qu'en ce léger jouet d'une belle inhumaine
Il ne reconnaît pas la quenouille d'Alcmène.
Omphale explique alors que l'on file, et comment.
Et se met à filer d'un air sage et charmant.
Et pendant qu'elle file et, de la cime blanche,
Montre comme on détache une frêle avalanche
Dont le courant laineux doit, d'un pouce avisé,
Vers le fuseau sans cesse être ductilisé,

Hercule, que ravit cette leçon de choses,

Voit fondre la quenouille et fuir, sous ces doigts roses

Qui d'un petit glacier sont devenus l'Avril,
La neige du flocon dans le ruisseau du fil.

Mais le charme et le fil se rompent lorsque, brusque,
D'un geste qu'on croit voir peint sur un vase étrusque,
Elle tend la quenouille au colosse ébloui
Pour qu'il file à son tour.- <<Moi?» - Lui!

Derrière lui
Où se tiennent debout des Gloires qu'on insulte,
La proposition cause un certain tumulte.
Tendre un objet fragile à ses terribles doigts,
C'est les accuser d'être infâmement adroits !
Il a pris la quenouille ainsi qu'un brin d'éteule.
« Qu'il se serve de ça, celui qui dans la gueule
Du Lion mit la main gauche -- comme ceci H
Pendant qu’il le frappait de la main droite -» ainsi? »

Et, pour frapper une ombre un instant aperçue,

La quenouille, en tournant, devient une massue.
« Jamais! »

Et la quenouille est lancée au plafond.

*
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Or, comme le plafond, c'est 1egrand ciel profond,
La quenouille, rendue éperdument légère
Par le bon coup de bras du puissant Clavigère,
Monte. Elle a l'air, traînant par son fil son fuseau,
D'un grand oiseau que suit un plus petit oiseau.
Va-t-elle, en retombant, causer quelque blessure ?

Omphale lève un bras... puis elle se rassure :

La quenouille, toujours, monte vers le ciel bleu.

Hercule craint d’avoir été trop loin.

Ce jeu
Pourrait sur ses amours déchaîner la rafale.

Il regarde, en dessous, Omphale.

Mais Omphale
Sourit, entre ses dents ayant mis son collier,
Un sourire à trois rangs de perles, singulier,
Et qui d'un cœur de roi ferait un cœur de pâtre.

Vénus prend ce sourire et dit : « Pour Cléopâtre! »

Hercule se rapproche avec des yeux d'amant.
<<La chose, en retombant, dit-il modestement,
Ne pouvait fendre un front ni casser un pilastre,
Car tout ce qu'il envoie au ciel devient un astre! »

Et la reine, en rêvant, pose sa tête sur
Ce bras qui va trop loin, c'est vrai, mais dans l'azur ;

Et la petite flûte africaine soupire,
La flûte qu'une loi, plus tard, dut interdire,
Parce qu'à sa chanson la volonté s'endort.

Il n'est plus question de la quenouille d'or
Qui, dans des milliers d'ans, surprendra l'astronome.
Respirant des parfums qu'à.mesure on lui nomme,
Le héros est en train de s'instruire beaucoup :

Il apprend que le lierre est le parfum du cou,
Cependant qu'aux sourcils convient la marjolaine.
Mais il sent sur sa main un frôlement de laine :

« Qu'est-ce ? » fait-il. - Son œil n'est pas encourageant
Rien. C'est une quenouille. Une autre.

Elle est d'argent.
Doucement, derrière elle, Omphale a, d'un long coffre,
Tiré cette quenouille admirable, qu'elle offre
A son seigneur Hercule.

Il la prend de si haut
Qu'à son poing la quenouille a l'air d'un javelot.
<<Filer, lui, le vainqueur de l'Amazone? »

Il mime
Son deuxième exploit. Sous la pointe sublime
La guerrière est tombée. Il va la mettre à mort,
Lui prend le bouclier d'une main qu'elle mord,
Puis, généreux, brisant le javelot, fait grâce.

Et, sans paraître voir la quenouille qu'il casse :

« Certes, ce n’est pas moi qui jamais me battrai,
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Dit la reine, car l'homme a toujours préféré
La femme qui sourit à celle qui milite :
Lorsqu'on peut être Omphale on n'est pas Hippolyte !

Mais ne m'auriez-vous pris, à moi, qu'un baudrier? »

Il la regarde.

Et c'est en bois de coudrier

Qu'est faite la quenouille, alors, qu'on lui présente.

Mais sitôt qu'il la tient par sa tige luisante,

D'un autre souvenir devenant le jouet,
Il fait claquer le fil : la quenouille est un fouet;
Et les quatre chevaux qui mangèrent leur maître
Dansent devant Hercule; et quand il a fait mettre,
En un cirque où le sang de Diomède bout,
Lampus, Xanthus, Darus et Podargus debout,

Il ne reste du fouet qu'un tronçon de quenouille.
La vision s'efface. Une sueur le mouille.
Alors, il est surpris, l'Athlète, le Tueur,

Que pour fouetter de l'ombre on se mette en sueur.

C'est donc un autre exploit l'exploit qu'on fait revivre?

Et lui, qui, dans l'orgueil dont sa force l'enivre,
Eut parfois pour la Muse un regard dénigrant,
Rend justice au Poète et connaît qu'il est grand.

Puis, content d'être fort et d'avoir été juste,
Il demande du vin.

‘i’ ‘-.n‘ 4‘

Et c'est un vin robuste

Que les femmes d'Omphale apportent, c'est le sien;
Et dès qu'il a vidé le large bol ancien,
Il est comme un berger que rend dithyrambique
D'avoir bu du vin grec dans une peau de bique;
Il affirme à la reine, en buvant coup sur coup,
Que le bois de son bol donne à son vin bon goût :
Il ne voyage pas sans son grand bol de hêtre !

La reine lui répond que maintenant, peut-être,
Il daignera filer cette quenouille-ci.
Hercule dans son bol a froncé le sourcil.

Elle est en bois d'érable. <<Hein ? filer ? lui, Hercule?

Qui s'apaise et reprend sa beauté lapidaire.
Et c'est bien, maintenant, Celui du Belvédère,
C'est le Torse divin, c'est le Chef-dÏEuvre, c'est
Celui que Michel-Ange en mourant caressait,

Que la reine caresse avec un air étrange,
Et de tout autres doigts que ceux de Michel-Ange;
Et son sourire a l'air de cacher un émoi.

Vénus prend ce sourire en murmurant : « Pour moi. »

Et la quenouille, alors, est d'ébène cassante.

=
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Car elle est chaque fois plus frêle, pour qu'il sente

Que, plus il la refuse, et plus elle sera
Irritante à filer, lorsqu'il la filera,
L'homme de ses fiertés devant porter la peine.

Mais Hercule, du bout de la pointe d'ébène

Qu'il vient de décoiffer de sa laine en soufflant,
Et qu'il laisse courir sur le dallage blanc
Ainsi que le burin sur la cire des tables,
Dessine un fleuve, un plan d'aqueduc, des étables,
La fosse où le fumier trouva son entonnoir,
Puis, empâtant une ombre avec son burin noir,
Montre comme on punit l'ingratitude abjecte
D'un roi qui ne veut pas payer son architecte.

La quenouille suivante est en bois de sapin.
-Il la prend.

Au miroir Omphale se repeint,
Et, pour que les parfums persuadent Hercule,
D'une ampoule d'albâtre elle ôte l'opercule.

Mais, l'odeur du sapin évoquant la forêt,

Hercule avec ses chiens se revoit en arrêt...

Pour lever des bras nus dont la fraîcheur assoiffé,
Après s'être repeinte Omphale se recoiffe,
Et sa bouche, un instant, lui sert d'épinglier.

De la laine? » ._ 11 titube. _ « Alors, 11'011Fémascule! " Mais Hemule’ hagarË’
ne m‘ qu'un Sanglier‘

Il s'exprime crûment à cause qu'il a bu !

<
<

Lui ! comme s'il portait, Nymphe au menton barbu,
Le doux nom de Chloé, peut-être, ou d'Eryphile,
Qu'il file ! »

Il fait tourner la quenouille.

« Qu'il file l »- Et la quenouille esquisse un triple horion, -
« Lui qui, lorsque l'absurde et triple Gérion
Voulut, pour quelques bœufs, crier comme trois ânes,

q

Et, fonçant dans le reve où sa fureiu’ se grise

Il attaque le mur d'un épieu qui se brise.

<<Bon! » dit la belle bouche, « une quenouille encor ! »
Et laissant sur le sol choir les épingles d'or,
La bouche se rapproche. Et lui, souffle de haine
D'avoir vu sur le mur l'ombre Érymanthéenne!
Mais Omphale a compris, à le voir résister,

Que l'instant est venu de le laisser goûter
Son âme sur sa lèvre. Alors, bien que cette âme
Ait un goût prononcé de rouge de carthame,

es tr
'
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! - - ’A’ dans S 01s gos cr ’ au rentrer ses rols Cranes " Il goûte un de ces longs et I101I’Sbaisers d amour
Et d'un geste de fou qu'il va falloir lier,

Il casse la quenouille en deux contre un pilier.

Faire filer Hercule est chose difficile.
Ni Macrobe ni Diodore de Sicile,
S'ils ont su qu'il fila, n'ont pu savoir comment.

Omphale a mis ses mains sur le torse fumant,

Qui font dire, en rouvrant les yeux : <
<

Tiens! il fait jour‘ »
Et lorsque, retrouvant lentement la lumière,
Ses lourds yeux éblouis se rouvrent, la première
Chose qu'il aperçoit, c'est...

Elle est en roseau,
Et lui propose, au bout de son fil, son fuseau
Dont le peson splendide est fait d'une turquoise,
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Comme un gros hameçon à la danse narquoise.

« Depuis quand pêche-t-on à la ligne un dauphin ? ».

Dit le colosse, avec un rire qu'il croit fin.

Et pour montrer comment - tout d'un coup il y songe !
Il pêcha le taureau maritime qui plonge
Et broute sous les eaux 1'algue comme du foin,
Il saisit la quenouille, et, la dardant au loin,
Il retient le fuseau dont le fil se déroule :
Le monstre harponné veut s'enfuir sous 1ahoule,
Mais en vain l Et sur les fenouils de Marathon
Le taureau mugissant est pêché comme un thon.

Puis, sans remords d'avoir rendu veuve une taure,

Hercule, apercevant les gâteaux, se restaure.

Et, du milieu des plats, pour son goût trop étroits,
D'où croulent des beignets dont il prend trente-trois
Dans le temps qu'un moineau prendrait une cornouille,

Quelque chose s'élève :et c'est une quenouille

Qui pousse comme un svelte et rapide surgeon.
Il la regarde, tout en mangeant. C'est du jonc.
Bien. Il la prend, la tord, la retord, ressuscite
A son poing glorieux l'arc primitif, l'arc scythe,
Celui dont les contours sont ceux du Pont-Euxin ;
Puis il imite, avec des clameurs de buccin,- Le fil servant de corde et le fuseau de flèche, -
Une chasse encor plus terrible que sa pêche l

Poète épique, il fait de la cour un vallon.
Et - prodige soudain par lequel Apollon
Entend signifier que l'illusion crée,

Et qu'il tombe du vrai de cette erreur sacrée

Que Pégase aux mortels souffle par ses naseaux, -
On voit tomber, d'un des invisibles oiseaux

Qu'Hercule croit tuer au-dessus du Stymphale,

Une goutte de sang sur la robe d'Omphale.

Miracle où la faveur des dieux se garantit !

Mais la femme éternelle et que rien n'avertit

Veut suivre jusqu'au bout sa petite pensée.

Elle feint la douleur d'une amour offensée.
Si d'ailleurs elle lève au ciel ses bras tremblants,
C'est que les bras levés rendent les doigts plus blancs.

Hercule n'aime plus puisqu'il n'est plus docile !
Soit. Elle ira mourir. Où ? Très loin. Dans une île !
Et jetant sur sa tête un triste voile bleu,
Elle tâche, à l'ingrat, de sourire un adieu.

Alors - c'est l'effrayant mystère de la grâce !-
Sur ce visage faux un tel sourire passe,
Un sourire si pur, si noble, si navré,
Qu'on voudrait le revoir, sur un visage vrai,
Exprimer tendrement qu'il faut que tout finisse.

Vénus prend ce sourire et dit : <<Pour Bérénice. »

Quand il la voit partir, il rugit. Lentement,
Le sourire revient vers le rugissement.
Sur le rugissement le sourire se pose.
Et c'est comme un volcan qu'éteindrait une rose.

A l'oreille d'Hercule Omphale parle bas,

Et, découvrant qu'il a les cartilages plats
Ainsi que les avaient les bons Pancratiastes,
Les couvre de petits baisers enthousiastes.
Il a l'air attaqué d'un boiudonnant essaim.

La quenouille suivante est d'ivoire abyssin,
Pareille exactement à. celle qu'a décrite,
Dans sa vingt-huitième Idylle, Théocrite.
Hercule la fracasse en faisant voir comment
Il prit, en lui lançant dans les pieds un Sarment,
La Biche, au bord du gouffre où sa blancheur circule
La quenouille suivante est d'ambre blond. Hercule
La concasse, en montrant comment il dut avoir
Trois morceaux de miel blond dans la main pour pouvoir
Approcher de Cerbère aux trois colliers de bronze
La quenouille suivante...

« Ah i cela va faire onze l »
Dit Omphale, d'un ton qui devient menaçant.

<<Dépense-t-on sa«gloire ainsi qu'on perd du sang 7’»

Songe Hercule affaibli qui pousse "la faiblesse

Jusqu'à prier la reine, alors, qu'elle ne laisse
Pas s'établir entre eux cette chose, aujourd'hui,
D'avoir, elle, voulu qu'il eût moins d'âme, lui

Et que, filant la laine assis sur des étoffes,
Lui, l'Hercule futur des frontons et des strophes
Il risquât d'être ainsi du poète chanté,
Et du sculpteur ainsi toujours représenté !
Il supplie. Et cherchant à. rencontrer l'œil glauque,
Il entend tout d'un coup ce rire bas et rauque
Que doit toujours finir par entendre l'amant.

Alors, Hercule pleure. Il PICÜIC abondamment
Car jamais la douleur d'un héros ne lésine,

Pas plus qu'un pin blessé ne compte sa résine

Il pleure. Et cependant il ne veut pas filer,
Quand un geste où l'on sent l'ordre se formuler

Lui tend une quenouille insolemment fragile.
Peut-il ne pas la mettre en poudre - elle est d argile '
Lui qui, dès que sa ruse eut obtenu d'Atlas ?...

Il s'arrête, sentant qu'on ne peut guère, hélas l
Lorsqu'à faire un métier de femme on se refuse,

Se vanter d'un triomphe obtenu par la ruse ;

Mais, comme il a dompté les Cercopes velus
Pour pouvoir effacer l'exploit qu'il n’aime plus
Sans que ses douze exploits cessassent d'être douze,

Il brise sur le dos de la race jalouse
Sa quenouille... Et la reine, alors, sautant du lit,
Pâlit, blêmit, verdit, rougit et violit,

Se prend ses cheveux, blonds comme les hélikryses,
Et les arrache.

Omphale est sujette a ces crises

Quand elle a vainement dû jouer tous ses jeux
Hercule ne voit plus qu'un rictus outrageux

D'où s'échappent des mots près desquels seraient fades

Ceux qu'apprend la Harpie aux marins des Strophades

Qu'il souffre de la voir ainsi se dévoiler!

Il souffre. Et cependant il ne veut pas filer.
S'il n'était qu'un dieu, certe, il filerait. Mais comme
Il est un demi-dieu, son orgueil est d'un homme
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Un homme est obligé d'être plus fier qu'un dieu.

« C'est ainsi ? » hurle-t-elle. Et, tournant son œil bleu,

Elle s'évanouit.

Le vainqueur des Cercopes
N'a pas accoutumé de soigner des syncopes.
Gauche, il puise de l'eau qu'il jette sur le sein.
Des femmes, en criant, le traitent d'assassin.
Et pendant, sur son lit, qu'en hâte il la rapporte,
Omphale laisse pendre une tête de morte.
Il lui jure qu'il l'aime, au milieu des sanglots.
Et lorsque, lentement, se rouvrent les yeux clos,
Et que, d'une voix vague, elle répète : « Il m'aime? »
Il comprend qu’il va voir surgir la douzième.

Il ne voit rien surgir. Plus de quenouille. Rien.
Une Omphale charmante. - « Il l'aime ? Tout est bien.
C'est fini maintenant. Elle n'a plus envie
Que de le rendre heureux pendant toute sa vie.
Elle est 1'Epouse. Elle est l’Amante. Elle est la Sœur. »

Puis elle fait un signe en disant : « Le danseur! »

Alors, on voit entrer un nain.

- Et ce nain danse.

*
*
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Oh! comme il danse bien, ce nain! Quelle imprudence
Pourrait-il y avoir à regarder ce nain
Danser son petit pas nonchalant et bénin ?

Il feint si gentiment des frayeurs amusées,
Lorsqu'il voit sur le sol des quenouilles brisées,

Que le Héros sourit de sa propre ‘fureur.

Ce nain, rien qu'en dansant, vous tire de l'erreur
De croire qu'il faut prendre une chose au tragique.

Il danse autour d'Hercule, et sa danse magique
L'enveloppe d'un charme indulgent et subtil.
<<Filer ?... ne pas filer?... qu'importe? » danse-t-il.
Et ce bouffon a de la grâce. Trop de grâce.
L'œil brillant. Trop brillant. La main grasse. Trop grasse.
Et, profitant de l'air que souffle un Nubien,

Il se met a tourner. Il tourne bien. Trop bien.

Il tourne autour de tout d'une telle manière
Qu'il a l'air de prouver qu'il n'y a rien derrière.

Il glisse, en exprimant d'un claquement de doigts
L'importance qu'il sied d'attacher aux exploits.
Sparte, qui bannissait les teinturiers de crainte

Qu'on n’apprît le mensonge à voir la laine teinte,
Eût craint, en permettant à ce nain de danser,

Que l'on n’apprît la fuite en le voyant glisser.
Pour affirmer le peu d'importance des chutes,

Tous les faux pas qu’il fait deviennent des culbutes.
A chaque pirouette enlevant son toupet,

Il adresse au Héros un salut de respect,
Pendant qu'un petit pli du coin de son visage
Fait, devant la grandeur, les réserves d'usage.
Le Héros, qui jamais ne fut un grand devin,

Répond par un salut naïf. Et c'est en vain
Que, pour rendre au Héros ce bouffon diaphane,
Un lys autour duquel il a dansé se fane.

Il danse, et doucement le Héros s'engourdit !

Il danse, comme un faune et comme un érudit,
Le vieux sicinium, aïeul des tarentelles,
Mais en y ajoutant quelques beautés mortelles :

Une désinvolture oblique, un sens caché,
Une invitation à rester détaché
De tout, et de la danse elle-même qu'on danse.

Il gambille un « Qu'importe? » et sitôt qu’il se lance
Dans un saut qui toujours se garde d'être un bond,

Il retombe sur la pointe d'un « A quoi bon ? »
Toute cette gaîté manque un peu d'allégresse.
Mais il y flotte encore un tel charme de Grèce
Que c'est presque trop tard lorsque l'on s'aperçoit

Qu'il n'est pas une chose au monde qui ne soit
Par ce danseur alerte amoindrie en cadence,
Et que ce qu'on a pris d'abord pour une danse
A cause de la grâce et de l'agilité
N'est qu'un piétinement sournois de la beauté.

Et voici que pour la première fois Hercule
Sent vaguement qu'il ne va pas sans ridicule
D'être toujours coiffé d'un mufle léonin ;

Et ce géant, gêné par le regard d'un nain,
Dégrafe de son front d'abord, puis de son torse,
Cette peau de lion qui peut-être est sa force!

L'œil du nain luit ; et, sous le beau monstre gisant,
Pressé de l'avilir en le contrefaisant.

Il se glisse. Et la bête, alors, bouge la patte,
Comme ces animaux qu'habite un acrobate.
Et le bouffon imite, assis, couché, debout,
Le repas, le réveil, le rugissement, tout,
Sauf le je ne sais quoi qui fait que l'on se sauve ;

Et, croyant démasquer les procédés du fauve,
Pastiche les fureurs et les rébellions,
Singe qui ne veut pas que l'on croie aux lions!

Et quand Hercule voit le lion apocryphe
Se chercher gravement des poux avec sa griffe,
Un rire absurde et bas qui le prend malgré lui
Le secoue et le tient plié.

_ L'œil du nain luit.

Quel bonheur d'avoir fait le vainqueur de Némée
Rire de son lion devant sa bien-aimée!

Celle-ci n'attendait que ce rire fatal.
Une quenouille est prête.

=
l=
=
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Elle est toute en cristal.
Elle a l'air d'un glaçon que coiffe un peu de neige.
Le rire, pénétrant dans l'âme qu'on assiège,
La livre.

Hercule a pris la quenouille. Il se rend.

Mais tout d'un coup : «Et l'Hydre ?... »

Et, glaive transparent,
La quenouille dans l'air coupe des têtes. « L'Hydre! »
La quenouille se brise, en brisant la clepsydre
Où la reine marquait déjà combien de temps
Hercule filerait. <

<

L'I-Iydre l »... En débris tintants
La quenouille retombe: Hercule aux pieds d'Omphale
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A redécapité l’Hydre polycéphale.
-- « Douze! »... murmure Omphale.

Alors, Hercule a peur.
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Il a peur. Car il sent que si l'être trompeur
Possède, ayant prévu que toute gloire s'use,
Une quenouille encor dans sa boîte de ruse,

Il n'a plus un exploit dans son sac de fierté.

Hélas! de douze exploits lorsqu'on s'est contenté,

ll faut craindre qu'un jour les quenouilles soient treize!
Hercule le comprend, et qu'à l'heure mauvaise
Où la vie aux plus grands veut imposer des plis
On n'a jamais assez de travaux accomplis ;

Il le comprend, que, lorsque vient cette heure triste,
Ce n'est jamais qu'avec son œuvre qu'on résiste ;

Que, puisqu'il faut combattre à ce mur adossé,
Douze exploits, c'est trop peu pour construire un passé !
Le nombre de grandeurs qu'il faut rêver, c'est toutes!
Enfant, s'il n'eût voulu boire que douze gouttes,
Eût-il éclaboussé le ciel d'étoiles ? Non!

Il faut mordre la Gloire au sein, comme Junon !

Ah! que n'a-t-il tué le Vautour du Caucase!
Lorsqu'on s'endort sur ses lauriers, on les écrase.

Il aurait dû tuer Cacus ! Il aurait dû...

Qu'elle ait une quenouille encore, il est perdu !

Triste, affaibli par un long bonheur sans histoire,

Il sent que l'héroïsme est nourri de victoire,
Et que, si grand qu'on fût, et quoi qu'on ait osé,
On n'est plus un héros quand on s'est reposé !

Et soudain, comme un bœuf qui meurt, il s'agenouille:
Car dans les yeux d'Omphale il a vu la quenouille.

- Soit. Elle l'a. Mieux vaut finir. Puisqu'elle l'a,
Qu'elle la donne. Il la demande : <

<

Donne-la. »

Il pourrait essayer encor de la détruire ;

Mais il sent, dans son âme, introduits par le rire,
Grouiller et pulluler les « A quoi bon ? » du nain.
Des quenouilles, grands dieux! le désir féminin
Étant plus patient qu'une source filtrante,
S'il faut en avoir trente, Omphale en aura trente.
Et toutes, désormais, pour lui, sont en acier.

La quenouille est en verre.

Il la prend. Il s'assied.

Dans le creux de sa main il la sent mal reçue
Par les callosités qu'a faites la massue.
Mais il file! Il file à merveille! On croirait qu'il
Veut égaler déjà Lucrèce et Tanaquil !

Comment la lourde main s'est-elle résignée
A ces légèretés glissantes d'araignée ?

Ah! si vous pouviez voir les gouttes de sueur
Qui tombent, l'enduisant d'une étrange lueur,
Sur le terrible fil dont le fuseau s'engraisse,
Comme vous pleureriez, filandières de Grèce !

Et tandis qu'humble, adroit, il file, - de quel droit,
Lorsque l'on est plus fort, refuser d'être adroit? -
Tout le peuple secret de l'impur gynécée,

Ceux par qui fut Omphale et coiffée et massée,
Et, goûtant sur leurs doigts encore le festin,
Les affreux cuisiniers, - tous, pour voir ce Destin
Sombrer, splendide nef, comme un obscur pamphile
S'amassent entre les piliers. Hercule file.
Ah ! que rapidement cette nouvelle court I

Il y a tout de suite, au fond de cette cour,
Pour voir s'humilier ainsi le Mâle énorme,
Tout un rassemblement d'eunuques qui se forme.
On fait, pour voir sa honte, entrer des inconnus.
C'est un délire.

Et douze Amours viennent, tout nus,
Soulever la Massue à l'effroyable écorce ;

Et quand, joyeux de voir s'écrouler une force,
ff- Car ce sont les Amours et ce n'est pas 'l'Amour, -
Les douze porteurs blonds, dansant sous le poids lourd
Avec une gaîté que l'effort rend bossue,
Miment l'enterrement gamin de la Massue,
Le rire, autour d'Hercule, en cris toujours plus forts,
Monte. Il baisse la nuque. Il file.

Et c'est alors
Qu'Omphale dont les yeux disent : « Nous triomphâmes
Fait ce geste de trop que font toujours les femmes
Lorsqu'elles ont marché sur des peaux de lions.

Heureusement pour nous qui nous humilions,
Elles sauront toujours se perdre par ce geste.
Elle avance, et, d'un pied soudain vulgaire et leste,
Pour s'affirmer devant ses coiffeurs, se poser
Dans l'estime du nain, pour le plaisir d'oser
Voir jusqu'où peut aller ce que cet homme accepte,
Elle met sur sa nuque une sandale inepte.

Mais à peine un tel pied prend-il un tel appui
Qu'un long rugissement, suppléant à celui
Que ne sait plus avoir le fauve débonnaire,
Est, au fond du ciel bleu, poussé par le Tonnerre.

Jupiter de son fils a brusquement souci.
Tout frissonne, se tait, se courbe. Et c'est ainsi
Que, lorsqu'un peu trop loin les choses sont allées,
La montagne interrompt le rire des vallées.

Un grand nuage noir dans l'azur se formant
Descend sur le palais. Il vient rapidement.
Entre les quatre murs de la cour blanche il entre.
Les Amours sous le lit se cachent à plat ventre.
Le nuage descend. On se met à genoux.

Hercule file.

On crie : « Hercule, sauve-nous!
Tu peux, d'un bras levé, l'empêcher de descendre ! »

Hercule file, et n'a pas l'air de les entendre.
Le nuage, effaçant la corniche, effaçant
La métope, effaçant l'architrave, descend.
La Reine et le Bouffon rampent aux pieds d'Hercu1e

Il leur fait signe qu'il ne sait plus que filer.
Tout est noir. On étouffe. On commence à hurler.
Et, parfois, quand l'éclair bleuit le péristyle,
On V0it Hercule, assis dans l'éclair bleu, qui file.

Mais, jetant sa quenouille, il se lève, au moment

Et la Reine dit ’ « Roi! »_ Géant i » dit momongul,
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Où, descendu plus bas, le noir floconnement

Des chapiteaux déjà cache les astragales.
Il marche vers le pin où chantaient les cigales,
L'empoigne par le tronc, plus calme, semble-t-il,

Qu'un berger qui d'une herbe expurge son courtil;
Et, tandis qu'il le tord d'une main et l'arrache,
De l'autre, l'émondant ainsi que d'une hache,

Il fait de l'arbre un mât, plus calme, dirait-on,
Qu'un pâtre qui se fait d'une branche un bâton.

Puis, maniant comme un gymnaste cette perche
Et Penfonçant au cœur du nuage qu'il cherche,
Il saisit, tire, allonge un des flocons qui pend,
Et, de ce filament terrible enveloppant
Son poignet qui devient le fuseau de l'orage,
Se met, au bout du pin, à filer le nuage.

En un câble de brume aussi tremblant qu'un fil
On voit à ce poignet s'enrouler le péril,
Et de l'enroulement du long câble qui tremble,
Un peloton se forme et s'évapore ensemble :

Ainsi, le fils d'Alcmène au péplos étoilé

File ce que jamais personne n'a filé,
Le nuage. Et quand le nuage n'est plus qu'une
Nue, il file la nue, obscure laine brune

Que l'éclair quelquefois rattache au pin craquant
Avec sa bandelette éblouissante. Et quand
La nue, au bout de l'arbre encor diminuée,
N'est plus qu'une nuée, il file la nuée.
Et le ciel, peu à peu, peu à peu, peu à peu,
Redevient gris, redevient blanc, redevient bleu;

Tout rentre dans l'azur, dans le jour, dans la règle ;
On entend les trois cris favorables d'un aigle ;

Et satisfait d'avoir pu filer aujourd'hui
Une quenouille enfin qui fût digne de lui,

Hercule jette l'arbre où fume un brin de foudre

Dans un reste de brume en train de se dissoudre.

Des lèvres sur ses mains veulent balbutier ;

Mais lui, sans se laisser même remercier

Par ceux qui, lorsqu'il fut douloureux, furent drôles,
Pousse la Reine au loin par ses belles épaules
Avec une hauteur douce qui l'abolit ;

Et faisant les Amours sortir de sous le lit,
Rattrapant le Bouffon qui passe sous les tables,

L'Amphytrioniade aux mains inévitables

Lance dans le bassin - qui n'est pas très profond,
Il s'en est assuré d'un coup d'œil, - le Bouffon,

Et, les gratifiant chacun d'une fessée,
Lance les douze Amours au fond du gynécée
Où des bras éperdus les reçoivent au vol ;
Sur les baigneurs courant la serviette au col
Il lance les flacons d'onguents et de vinaigre ;
Lance la flûte blanche à la tête du nègre ;
Puis lance les gâteaux sur les mitrons blafards ;

Sur les coiffeurs tremblants lance les pots de fards ;

Et, qùand il ne voit plus que des dos et des nuques
Sur les femmes en fuite il lance les eunuques.

Il reprend sa stature, alors, d'un coup de rein ;
Rouvre d'un coup de pied la porte aux gonds d'airain ;

D'un long reniflement animal et superbe
Rentre en possession de la senteur de l'herbe ;

Respire, en le trouvant divinement léger,
L'air libre qu'assainit le souffle du danger
Et qui rend l'appétit des agapes frugales ;
Se ressouvient de tous les noms que les Cigales
Chantaient quand il croyait ne pas les écouter ;
Se dit que lorsqu'on put s'amuser a planter,
Pour borner ses exploits, des colonnes d'Hercule,
Ces bornes ne sont là que pour qu'on les recule ;
Sent qu'il est reconnu la-bas par son Destin ;

Ici manquent deux vers.

On ne sait quelle mort qui rend le ciel tout rouge ;
Désire cette pourpre, accepte cette mort,
Jette sa grande peau sur son épaule, et sort.
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Et pendant qu'il s'en va du côté des montagnes
Et que la Reine pleure en griffant ses compagnes,
Comme il ne se peut pas qu'un homme aussi divin
Ait filé de la laine et que ce soit en vain,
Comme il faut que toujours d'une âme vraiment haute
Serve chaque souffrance, - et même chaque faute, -
Le déplorable fil resté sur les carreaux,
Ce fil qui, malgré tout, est l'œuvre d'un Héros
Dont lâme s'est tordue avec sa laine torse,
Et qui, filé dans le malheur, prit tant de force
Qu'il ne pourra jamais dans l'ombre être cassé,
Ce fil mystérieux, Vénus l'a ramassé ;

Et, l'enroulant autour de son doigt diaphane,
Elle emporte ce fil, et dit ; « Pour Ariane. »
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Cambo,septembre1909.
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arsenal n du monastered lviron tourde gardeet habitationdesmoinespecheurs

LA TRÈS SAINTE MONTAGNE DE L'ATHOS

us rappelez-vouscestableauxdeprimitifscomposésd'unesuitedemon

V tagncsconiques,coifféesdechâteauxfortsoudemonastères,complantées
d'arbresprintanierset depetitesfleurspareillesà despierresprécieuses

éparpilléessur le tapisdesoievertedesprés,etquisedéroulententredeuxtissus
limpidesetsans p

li

decielbleuetdemercéruléenne3 Dessentierscontournent
ces montagnes,où vont, cheminant,pèlerinsappuyéssur‘ leur bourdon,
caloyersà longuerobe, à figuressouriantesouaustêres,sousleurshautsbonnets,
qui à pied,quisursamuleharnachêed'écar
latc,De sonreposoirrustique la Panaghia
Portaitissa,la TrèsSainteVierge,gardienne
de la portedesmonastères,leursouritau
passage.Ils sehâtentversl'hôtellerie;ils
s'arrêtentpourboire à la sourceetfontsur
elleungestedebénédiction,inquietsvague
ment,peut-ôtre,quedecetteformecourbe,
fuyanteet fémininedePeau,surgissesou
dain unefigurepaïennede nymphe;car
les petitsdieuxne sontpastousmorts!
D'autresdorment,le dosau talusvert,les
yeuxclossurun rêvecéleste.Dansl'azur
vespéral,un angevoleversl'étoilequi se
lève.Et, fendant-la merimmobile,degros
poissonstoutremplisdecandeuretquijettent
de l'eaupar les narinesportentsur leur
dos, jusqu'à la rive,debéninspersonnages
venusdesîles,desmonastèresduloin...Une
atmosphèred'apparitionet demiracleen
veloppeuntel tableau.Ët tout,de la fleu
rettedugazon e

t del'ourletde la sourcejus
qu'au visagedu pèlerin,à la lignede la
montagnesur le cielcouleurdelin, auclin
d’a‘il del'étoile, y est, à la fois,surnaturel
et précis.
Pareille à cetableau,maisplustragique,
avecuneauréole,unesilhouettetitanesque,
apparaîtauvoyageurquivientdedoubler
Ic capdeCassandre,richedesesvingtcou
vents « souverains,patriarcauxet royaux»,
de sesinnombrablesskitesparmilesforêts,

deses‘ermitages,parcentaines,accrochésauxrochers,et séparéede l'univers
commeuntrôneélevéconsacréà la contemplation,fouléparlespiedsdesdieux
antiquesavantquedel'êtreparceuxduDieunouveau,la trèsvénérableet très
SainteMontagnedePAthOs.
Le décorestintact : vieilleet somptueuseet décrépiteByzancedesmoines
et desempereurs!Desclochesy tintentsempiternellement.Les simandresde
boisronflentsous le marteaudumoinequilesfrappesansrelâchepourl’appel

Le Mont Athosvu du monasterede Stavromkna
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7 aà loffice.Uneliturgiemillénairey gémit.De vieuxorsétincellentdanslombre
dessanctuaires;desgemmesflamboientauxmainsdiaphanesd’officiantsvêtus
commedesoiseauxdeparadis.Desimagessurgissentdesmurs,enfoulepressée,
contantici-basla-vie de l'autremonde,lesprocessionsdesanges,la messedu
paradis.Nullevoix,nulleprésencemêmedissimuléedela tentatriceparlaquelle
s'émeuventla natureet l'homme!Partoutunehorreursacréede la Femme,de
cellequi donnela vie,dontle sourireonduleet s'insinuecommele serpent,qui
est,à elleseule,le paradisterrestreet parqui l'autreseperd!
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Lestroispresqu'îlesdela Chalcidique.

Et, surtoutecettevision,jenesaisquellegrandeaileramantdu silenceetdu
passé!...
Qui débarqueà ce rivagesentsoncorpset sonâmecommese diluerdans
l'atmosphèred'unefresquetrèsancienne,ou plutôtcommeplongerverticalement
dansunpuitsdetempsprofonddedix siècles!

L'OCCUPATIONDE iÏAw-HosPARLÜARMÉED'ORIENT

La SainteMontagnevit, depuisle dixièmesiècle,à peuprèsindifférenteaux
révolutionsetaux chutesdesempires.Lorsqueceux-cise dissolvent,elleper
sistedansle recueillementet l’oraison.
Quellefut cependantsonattitudedurantla grandeguerreî On allaitrépétant
à Saloniquequenombredemoinesfaisaientdesvœuxpour le mauvaisparti,
qu'ilsétaientfort camaradesdu roi Constantin,qu'ilsfavorisaientle ravitail
lementdessous-marins,mettaientau servicede la propagandeallemandeleur
influencereligieusedanstousles paysorthodoxes,qu'enfinmême,à l'abri de
leurshautesmurailles,cesmilliersdegaillards,fort bienen point,plutôtque
«moinerdemoincrie», s'adonnaientà l'exerciceà la bulgareet n’attendaient
qu'unsignepournoustomberdessus.Plus tard,nousvîmesbienque,quantà ce
derniergrief tout au moins,c'étaitleur faire tort et que les bonscaloyers
n'avaientrientantenhorreurquela batailleet lescoups.Quantà leurinfluence
dansle mondeorthodoxe,il nesemble,enaucunefaçon,quel'Athosy joueun
rôle analogueà celuide la Mecquedansl'lslam. Enfin ravitaillaient-ilsfort
efficacementles sous-marinsP... Quoi qu'il en soit, despériscopesavaientété
signalésdansles eauxde la presqu'île;le grandcouventdeZographeabritait
quelquescentainesdemoinesbienauthentiquementbulgares,et lesautresune
quantité respectablede suspectset de réfugiés.L'occupations'imposait,
affirmait-on! .
Elle eutlieuau printempsde I9I7. Cefut un intermèdecomiqueà la grande
guerre.Un petit détachementde zouavesfrançaiset de soldatsrussesvinrent
débarquerà Saint-Pantéléîmon,parcoururentla plupartdesmonastèresety lais
sèrentdepetitspostes.De vieuxahigoumènes» auxbarbescandides,entourés
deleursdignitaires,lesreçurentauchantdeshymnesetdescarillons.Lestroupes
dela SainteRépublique(c'estla RépubliqueAthonitequenousentendonsdire),
en l'espèceunequinzainede« Séïmonides», vêtusà Falbanaise,pareilsà des
danseusesmoustachues,leurlivrèrentun certainnombrededouzainesdevieilles
pétoires.On but enabondanced'unvin nonrésiné,excellent,quelesfermesde
Chalcidiqueenvoientauxmonastères,etd'unrakibrûlantcommeil n'enestplus
ailleurs.La provisionde cigarettesdeCavallaet de Stamboulparut,auxpre
miersjours,inépuisable.Les portraitsde la reineVictoria,du roi Édouard,du
tsaret dela tsarine,deGambettaet deM. Grévy,d’ÉleuthèreVenizelos,enfin,
souriaientà cesagapes,imagesfraîchementretiréesdescavesoùvenaientde les
remplacerle GrandTurc, l'empereurGuillaumeet le roi Constantin,enfouisà
leurtourct jusqu'ànouvelordre.«iHigoumènes»et«épitropes», chenusetboni
faces,soucieuxd'attesterleurloyalisme,guidaientparla mainleursconquérants
devantdetelsportraitset s'exclamaientà chacun: aMegalosantbrôpo:.’maga
lflrro:! »(Grandhomme!Trèsgrandhomme!)Certainsrisquaientquelquesmots
defrançais.DevantunGambettaauxtroiscouleurs,le premier« épitrope» du
couventde Pantocratosnousconfia,les yeuxau ciel et levantl'indexdesa
droite: « Grand,grand,trèsgrandhomme,M. Gambetta!» Puis,baissantla
têteet la relevantcommeaprèsun prodigieuxeffortdemémoire: « M. Gam
bettaa dit : Le roi règneet negouvernepas!Ah! grand,grandhomme,très
grand!» ll parutdèslors commeabîmédansunetelle pensée.Les interlocu
teursallaientrépétant: u Grand!grand!trèsgrand!megalos!megaliteros!»

Conversationsun peulentes,monotonessansdoute,maispleinesde conviction!
Cefut uneconquêtesanslarmes!Leschéchiasrougeset lesbonnetsnoirs fra
ternisèrent.Les soldatss’enchantaientd'unpaysoù le sondesclochesrempla
çaitavantageusementle grondementperpétueldu canon,et la brisede mer ou
demontagnel'air empestédesmarécagesduVardar.Horsquelquesheurtsinévi
tablesau coursde toutesrelationshumaines,je necroispasque,d'un bout à
l'autrede l'occupation,la meilleureententeait cesséde régnerentremoineset
soldats.
Nous pûmes,.grâcea‘ cetteconquêtepittoresque,passerquelquessemaines
à l'Athos et en voir lesmonastères.En compagnied'un de nos camarades,
chefde la missionforestièredansla presqu'îleet qui y demeurade longsmois,
nousfûmesassezheureuxpourobtenirdesmoinesqu'ilsnousfissentvisiterleurs
trésorsanciens,les plusprécieux,les plus cachés,les plus secrets,ceux dont
les voyageurs,archéologueset savants,un Didron lui-même,aprèsde longs
séjours,assuraientqu’onne les connaîtraitsansdoutejamaiset dont l'exis
tence,à Vatopédipar exemple,était à peu prèsignorée,incertainetout au
moins.
Nousdemeurâmesémerveillés! Tout l'artbyzantinétaitlà, dudixièmesiècleà
nosjours,et vivantencoreil y a cinquanteans.Nousn'avions,hélas!ni l'un ni
l'autre,la sciencenécessairepourlire lesancienstextesbyzantins: inscriptions,
sceaux,chartes,chrysobulles.Nousnousproposâmesseulementde dresserune
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IJILLUSTRATION

listehâtive,maisaussicomplètequepossible,de toutcequecontenaientde
précieuxéglises,chapelles,’trésors,etsurtoutd'obtenirdesmoinesqu'ilsconsen
tissentà cequechacundecesobjets‘fût,entempsvoulu,examiné,étudié,pho
tographié.Toutfut accordéet sansquejamaisintervinssentd'autresarguments
quelapersuasion,l'amitiéet,sansdoute,unepatiencequelquepeutêtueetachar
née.Nousfîmesaussitôtcommencerle travaild'étudeetdereproductionpardes
soldatsarchitectes,peintresou photographes,qui apportèrentà cettebesogne
unzélepassionné.
Cependant,surla demandedugénéralcommandantenchefl'arméed’Orient,
étaitenvoyéà l’Athosunsavantautoriséquenouspûmes,durantquelquesjours,
guideret présenterdanslesmonastères.Il y demeuredepuistantôttroisans,
mettantaupointuneœuvrequiserarévélatricedetoutundomaine,à peuprès
ignoréjusqu'ici,de l'histoireet
del'art byzantins.

L'ATHOSDANs L'HlSTOIRE

De tout temps,cettepres
qu'îleabrupte,longuede cin
quante-einqkilomètres,largede
huit et demi,dontle promon
toire dominesoudainementla
merde deuxmillemètres,et
dontl'ombres'étendauloiusur Êcelle-ci,a frappél'imagination
desnavigateurs.lls disaientque
cetteombreatteignait,jusqu'à
Lemnos,unestatuede génisse
quis'ytrouvaitsuruneplacede
l'île; quec'étaitlà lelieuleplus
élevédu mondeet qu'il était
hantédesdieux,dontl'assem
blées'yvoilaitdenuagespleins
d'éclairset semeursde tempête
aussibienqu'àl'Olympeetqu'au
mont lda. Aussi y avaient-ils
dresséunautelà JupiterAtho
nite.HomèreetEschyleontsacré
cepromontoiredansleursvers.
Xerxèsy perdittroiscentsna
vires,acettepointeduNymphëfl
quiestaujourd'huilecapSaint
Georges,et,pouréviterlerenou
vellementd'un tel désastre,fit.
creuser,a sasecondeexpédition’
entrele golfeScingitiqueet le
Strymonien,un canal,coupant
la presqu'îleetpassantdel'unà
l'autre,dontlesrestessevoient
encoreaujourd'hui.Des villes
y florissaient,Acrothoon,Clo
phyxos,Thyssos,Cléoné,Dion,
Sané,dontonretrouvequelques
emplacementset,réemployésdans
diversmonastères,un certain
nombredebeauxfragmentsd'ar
chitectureetdesculpture.Dino
crate,qui construisitle Temple
d'Artémisà Ephèseetdressale
bûcherpyramidald'Ephestion,
voulaitsculptertoutela mon
tagneà Peffigied'Alexandre,
d'unemaintenantuneville,de
l'autrelaissantcoulerunfleuve.
LaViergeMarieyvintelle-même,
assurela tradition,etsaintPaul -
y prêcha.Bienavantques'yélevassentdesmonastères,ellefutpeupléed'ermites,
ainsiquelaThébaïde,ledésertLibyqueetledésertdeSyrie.Cesermitesrelevaient
du couventdeSaint-Jean-Colobosà Hérissos,petitvillagequi existeencore,à
l'entréedela presqu'île.Ils vivaientlà, commegrandnombredeleurspareils
y viventencoreaujourd'hui,de fruitset d'herbes,en familiaritéavecDieu,
lesbêtesdesboisetlesoiseauxdeschamps,avecla rudeoubienveillantenature,
exorcisantlesvieuxarbreset lesfontaines,luttantavecle Diableet avecles
petitesdivinitéspaïennes,satyres,nymphes,faunes,ægipansqui ressusci
taientsoustoutesortede formes,et sanscesseen butteaux tracasseriesde
feux-ci.
Au neuvièmesiècle,l'empereurLéonVI le Philosophedonneauxermitesde
l’Athosunesorted'autonomie.En 924,l'empereurromainLécapêne,à la prière
du moinePaul,fils de l'empereurMichelRhengabé,fait construirele monas
têredu torrent,Xiropotamos.Ainsidumoinsl'assurela légende.
Maislesdeuxgrandesfiguresqui présidentà la naissancedela République
Äthonitesontcellesde l'empereurNicéphorePhocaset desaintAthanasele
moine. .
lls s'étaientrencontrésenAsieMineure,lorsqueNicéphorey étaitstratilate
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Moineserbefrappantsurunesimandre(MonastèredeKilendar).

desforcesd’Orient,etAthanase,dans le siècleAvramosdeTrébizonde,néophyte
aumonastèredeCymmias.DèscetinstantNicéphorevoulaitse fairemoine;
au reste, il sera,jusqu'àsamort,tentépar la viemonastique.Et sansdoute
fut-ce là le seuldésirquecemaîtredu mondeneput réaliser.Athanasel'en
dissuada,l’assurantque,pourl'heure,Dieului dictaitd'autresvoies.Mais un
lienprofondunit,dèslors,cesdeuxâmesextraordinaires: âmesconquérantes
etd'insatiabledésir,querien,sansdoute,sinon la mortetl'autremonde,nepou
vaitapaiserl -
TandisqueNicéphorepartaitassiégerCandie,Athanaseserendait à l’Athos
ets'yétablissait,encompagniedesixautresmoines,pour y menerla vieérémi
tique.Puis il s'en fut, sur la demandede Nieéphore,rejoindrecelui-cien
Crête,afind'yreleverparsaparolel'enthousiasmedessoldatsépuisésparl'inter

minablesiège.
C'estlà,en960,queNicéphore
lui persuadadefonderà l’Athos
unmonastèreoù,après la prise
deCandie,il étaitdécidé,cette
fois, à seretirer.
Revenuà Constantinoplevic
torieux,couvertdegloireetaprès
denouvellesconquêtesenSyrie,
d'innombrablesbatailles,d'in
nombrablessièges,toujours in

vincible,Nicéphoreétaitproclamé
empereurdesRomains.Aussitôt

il envoyaità l’Athos le moineMé
thode,porteurdelettresà Atha
nase, le pressantd'accomplirsa
promesse.
Et,en963,commençaitlacons
tructiondumonastèrequi reçut

le nomdeSainte-Laure-d'Atha
naseet quenousappelonsau
jourd'hui la GrandeLavra.Une
cellule y ‘étaitréservéeà l'em
pereur.
Quandsoudainl'on appre

naitquecelui-civenaitd'épouser
Théophano,la prostituéedeve
nueimpératrice,la filledu caba
retier,l’empoisonneusede son
époux,l'empereurRomano,celle
qui le ferait,quelquesannéesplus
tard,assassinerà sontour, lui
Nieéphore,et quidevaitsucces
sivemententrerpar le crimeau
lit detroisempereurs.
La colèred'Athanaseéclata,
terrible,sur la têtede l'empe
reur. Il arrêta la constructionde

la sainteLavraet retournaà la
vieérémitique.Pourtantcelui-ci
sutfléchir le moine. Il y employa
prifrres,supplications,les dons
lesplusprécieux,l'offrandedes
plussaintesreliques: unmorceau
de la vraieCroix, le chefaglesaint
Basile.Cetomnipotent,au com
blede la gloire è

t

de la toute
puissance,étaithantéd'uneseule
obsession: retournerauprèsde
sonpèrespirituel,lui confierson
âme,vivreensimplemoinesous
sadirection.
Théophanoneluienlaissapas

le temps.Elle rêvaitde donner
l'empireà unhommeplusjeune,

‘ d'ambitionplusfraîcheetqu'elle
aimait,PArménienJeanTvimiscès.Ellevieillissait; sansdoutel'effroyablelaideur
et la brutalitédeNicéphorelui faisaientdésormaishorreuret ellen'avaitpas

le tempsd'attendre! _

ll fautliredansPEpopÆeByzantinedeGustaveSchlumbergerle récit de ce
dramedesanget destupre: l'empereursurprisdansson’sommeil,agenouillé
de forcedevantsonassassin,qui fut naguèresonami,soncompagnondans
lesgrandesguerrescontreles Sarrasins,qui a appris à commandersousses
ordres!Théophanoa guidéles Conjurésjusqu'àluifll supplie,implorela
Theotokos,la Viergetoute-puissante!Jean Tzimiscêsle soufllette,lui arrache

la barbe.On lui fracasse la mâchoire,on lui briseles dents à coupsde
pommeaud'épée.Enfin,sa têtecoupéeest brandieaux fenêtresdu palais,
par l

a nuit d'hiver,par la tempêtede neige,tandisquelessoldatsde Jean
Tzimiscêscrient, à travers la villeépouvantée,le nomdu nouveaumaîtredu
monde. -
Athanase,Nieéphore,Théophano,JeanTzimiscés!Cesnomsrésonnentcomme
unécho,à chaquepasquenousfaisonsdanslesmonastèresdel’Athos.lls les
ont élevés,ils ont donnécetterelique,cetteautreencore,et cetévangéliaire
étincelantde pierreries,et cettefulgurantecroixde bataillequel'on portait
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Petitecellulesurleterritoiredumonasteredlvtron

devantles combattants.Voici qu'apparaissentleursimagesdansla FILCCSEÏOD
de fantômesqui parcourentlesmurailleset dansl'or défaillantdesicones:
ombresdémesurées,meurtrières,ruisselantesdesanget delarmes,à peuprès
inconcevablespournosimaginations,et qui, dansla ténêbredesvieuxsanc
tuaires,à la lueurtremblotantedeslampeséternelles,nousfrôlent,errentsans
repos,prient,désirentencore,insatisfaites- quisaitî - mêmedel'au-delà!...
Et c'està cetteépoquede terreur,auxenvironsde l'an‘mille,quel’Athos
sefleuritIdemonastèresgrandscommedesvilles,etdevientunimmenselieude
prièreetdechantà la gloireduCréateur,deceluià quitoutretourne!
En 969,l'empereurJeanTzimiscès,BasileIl, engïo, consacrentlesdroitsde
l’Athosparbullesimpériales.En 1046,le chrysobulledeConstantinMonomaque
lui donne,pourlapremièrefois,lenomdeMontagneSainte,eteninterditl'accès
à toutefemme,à toutanimalfemelle,à toutjeunegarçon,enfantoueunuque
et, quelqu'ilsoit,à toutvisagelisse: cecià l'imitationdu règlementédictéà
Pathmos,parsaintChristodule,quivoulaitquecetteîle,séjourdu disciplebien
aimé,demeurâttoujoursviergeà l'exempledecelui-ci,inaccessibleauxamours
humaines,uniquementsoucieusede l'amourdivin.

Portedel'égliseduProtaton(Karyes)
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Il en seradésormaisdemêmepourl'Athosqu'ont‘touchélespiedstle lu
Viergetoutesainte.
Et voici naîtreVatopédi(l'enfanttrouvédansles ronces)sur les lieux
qu'illustrele souvenirdeThéodosele Grandet desonfilsAreadius;Esphig
menou,serréentrela meret la montagne;Philotheou,livréà la contemplation
au milieudesforêts.SaintEuthyme,compagnonde saintAthanase,a, des
longtemps,fondéDochiariou;et l'impératriceThéophano,la diabolique,élève,
pourla rédemptionde sescrimes,sur sesformidablesmurailles,le farouche
monastèred‘lviron.
En 1050,ConstantinDucasfaitdela SainteMontagneun Iîtat indépendant,
etAlexisComnène,fondateurdePantocratoretdeCoutloumoussiou,lui confirme
ceprivilège.
Puis c’estau tourdesjoupanset deskralsde Serbie,destsarsbulgares,
desvoïvodesdeMoldavieet deValachie,decomblerl'Athosdedonations,de
l'enrichirdeconstructions,dele doterdereliquesprécieuseset d'œuvresd'art.
EtienneNemania,grandjoupande Serbie,fait pourchassersonfils Sava,
qui s’y estenfuict veuts’y fairemoine.Celui-ci,réfugiéau monastèredu
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Russikon,jette,du hautdesmurailles,aux soldatsqui le poursuivent,ses
vêtementsd’or,sescheveuxcoupés,leurcriant: «

t

Prenezcessignes,portez-les

à monpèreet ditesquevousm'aveztrouvéici vivant,moiSava,moinede
Dieu! i» Quelquesannéesaprès,en1197,Etiennevient,enhabitsdepèlerin,se
jeterauxpiedsde sonfils, implorersonpardonet le supplierde le prendre
soussadirectionspirituelle.Il devientmoinesous le nomdeSiméon.Et l'em
pereurAlexisleurdonne à tousdeux,en pleinepropriété,le monastèrede
Kilendar,qu'ilsreconstruisentet agrandissent.
La quatrièmecroisadeet l'empirelatin (1202-1261)furentrudesauxAtho
nites.Cesbaronsct cesmoinesfrancsapportaientdansleursbagagesla domi
nationromaineet(lesmœursoccidentalesinsupportablesà cesOrientaux.Il n'yeut
pointdecontact,nulleentente!Seuletémoigneencoredeleurpassage,dansle
lieu le plussauvagede la presqu'île,parmilesforêtsduNord, la ruinefarouche,
mangéedeslianes,hantéedesoiseauxdenuit,de la TourdesAmalfitins.
Ils furentpromptementéliminés!
Et, euxpartis,de toutesparts,dans la SainteSolitude,s'élèventde nou
veauxmonastères.Alexis,empereurde Trébizonde,construitSaint-Denys;
JeanUnglës,despotedeSerbieet de-Valachie,fondeSimonos-Petra;Manuel
Paléologue,Castamunitou;le Patriarchejérémie,StavroNikita.
MaislesAthonitesvirent,sanstropdecrainte,parait-il,MahometIl entrer
dansByzancevaincueet noyéedans le sang.Celui-cinefit pasde difficulté à

reconnaîtreet à garantirleurindépendance,et lesmoinescélébrèrent,à diverses
reprises,sa magnanimité.L'Église,d’ailleurs,c'est sa traditionconstante,
consentvolontiersà Césarcequi appartientà César,sanstropsesoucierde
cequ'estCésar.tt Qu'importe,dit-elle, je nepriepaspourcemonde!» Et César,

à sontour, le lui rendvolontiers.
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SainteRépubliquede l'Athos.Une rue de la ville de Karyès,capitalede la Très
aTRAMAquarelledeCH.
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L'ILLUSTRATION

LesTurcsrespectôrentjusqu’àl'interdictiondelaisserpénétrerdansla presqu’îlefemmesoufilles,
ouvisageslisses.Lesquinzième,seizième,dix-septièmeetdix-huitièmesièclesvirent,sousleurdomi
nation,lesmursdesmonastèressecouvrirdegrandscyclesdepeintures,lestrésorss’emplird’œuvres
d’art.Certainssultanspayèrentdeleursdeniersla restaurationouPembellissementdeplusieursd’entre
eux.Toutprèsdenous,SelimIl rebâtirXiropotamos.
Sanstropd’appréhensionnonplus,duhautdeleurstoursfortifiées,etpassantle nezet la barbe
entrelesdécoupuresdesmâchicoulis,lescaloyerscontemplaientlesvoilesagilesdespiratessehâtant
aupillagedescôtesprochaines.Lesvieuxvoyageursassurentqu’ilsenétaientleplussouventrespectés:
uDesvingtet troisouvingtetquatremonastèresquisontencettemontagne,dit l’und’eux,il n’y
ena pointquinesoientfortsetbienfermésdemurailles,tantpoursoutenirla violentedesennemis,
s’ilsétaientassaillis,quepourrésisterauxcorsairesdemer,s’ilenétaitbesoin; car,pourautantqu’ils
sontauxrivagesdela mer,lespiratesleurpourraientfairedeYempêchement,slilsn’étaientfortsen
leursmonastères.Toutefoisiceulxpirates,encorequ’ilssoientTurcs,ennemisdetoutehumanité,
si est-ceque,communément,ilsneleurdemandentrienetnefontgrandeffortà leurfairedéplaisir.
Justicea lieuentrelesbrigandsetledroictderaisonsepeutdébattreentresi méchantesgens,car,
encorequ’ilssoientlespluspernicieuxdumonde,et contrairesàlareligion,toutefois,ayantquelque
discrétionetremordsenleurconscience,neviolentlescaloyersduMontAthos; ainsieuxquin’épargne
raientpèrenemère,frèrenesœur,parensouamis,qu’ilsnevendissentà finsdemnierscomptans,ont
jenesaisquelinstinctquilesinduitàsupporterlescaloyers.w
En 1912,aucoursdela guerrebalkanique,l’Athospassesousla dominationhellénique.Il dépend
aujourd’huidu royaumedeGrèce,auquelil payechaqueannéeun impôtglobalde I6.5ocfrancs,
ainsiquedesdroitsdedouanesurlesimportationsdestinéesauxlaïques.
Durantnotreséjourà l’Athos,unofficieranglaisnousassuraquela ConférencedeLondresavait
garantià la Républiqueunesorted‘autonomieetjusqu’audroitdeleverunepetitearméeetdepro
tégersescôtesaumoyend’unemarinedeguerredetroistorpilleurs: cocasseriediplomatiquedonttout
lecomiquen’apparaîtbienqu’ici.NouscourûmeseninformerleProtépistate,ouPrésidentdela Répu

ffilk
Jeté‘; u

Monasterede Simonos-Petra,vu de la routequi vientde Karyes

MonastèredeDochianou.

blique,dansVespécele bonPèreAnthimos,
qui,cetteannée-là,entenaitl'emploi,lequel
de sesavoirsoudaindevenugrandchefde
guerredemeuratoutémerveillédanssabarbe
blancheet sessourcilspatriarcaux.
LesGrecsontquelquepeufaitregretteraux
moinesleurkaîmakam(gouverneur),beyou
pacha,qui,faiblecommeunTurc,seprêtait
à tout,voireàsepasserdefemmes,enrespect
auxordonnance:dela SainteMontagne,tout
le jour suçaitdesloucoumsen fumantson
kalyan(pipeà eau)etmettaitsi peud’âpreté
à percevoirPimpôt!
La coexistencedansla presqu’iledemonas
tèresgrecs,serbes,bulgaresetrusses,deskites
roumaines,albanaises,géorgiennes;la pré
sencedanslemêmecouventdemoinesappar
tenantà cesdiversesnationalitésont donné
lieu,au siècledernieret danslespremières
annéesdecelui-ci,à denombreusesdifficultés
etquerelles.La nationalitédecertainsmonas
tèresa d’ailleursquelquefoischangédepuis
leurfondation.XénophonetSaint-Paul,serbes
al’origine,sontaujourd’huidescouventsgrecs.
Maisil semblequechaquemonastèrecherche
désormaisàconserversanationalitéetaccepte
malvolontiersderecevoiraucunétranger.
LesRussesavaientpris,durantlesannées
quiontprécédéla guerreet sescatastrophes,
uneinfluencequasiprépondérantedansla
presqu’ile.Ils y témoignaientd'unegrande
activité,défrichant,plantant,construisant.
Malheureusement,Part,architectureet pein
ture,qu’ilsapportaientaveceuxétaitdetous
pointsexécrable,inférieurà nospiresproduc
tionssaint-sulpicienneset risquaitde gâter
complètementtoutlecaractèreetlasilhouette
mêmedel’Athos.- Tellesubsistedepuisdix sièclesen sa
apresqu’ilesonnanten,eûtditRabelais,sépa
réedumondeparuncanaltracéparleroides
Perses,cetteRépubliquedemoines,siétrange
qu’iln’enestpasd’autreaumonde,oùjamais
nes’entendirentvoixdefemmeourired’en
fant.oùnullefemellenedonnela vie,oùpas
unnouveau-nén’ouvrelesyeuxà la lumière
dujourzuCm:atfmain quammonascituru,
dit-ellecomplaisammentd'elle-même,superbe
d’unesi singulièrect si contradictoirepéren
nité(I) !

LESINSTÏTUTIONSDEIJATHDS

Tandisquenousrecherchionsles trésors
artistiquesde la presqu'île,notrecamarade,

(r) VoirLANCLOIS.L'air/ms.



IJILLUSTRATION

Arsenal du monastèrede la Grande Lavra : la Tour de Garde.

le lieutenantAlba, chefde la IÏHSSIOIIforestière,y étudiaitplus spéciale
ment,asesmomentsdeloisir,lesinstitutionssouslesquelleselleavécu.Il voulut
bien nousconfiersesnotes,que voici tellesà peuprèsqu’il nousles a
transmises.Ellessontnécessairement,deparla matièrequ'ellestraitent,unpeu
sèchesetardues,maisil estimpossiblederiencomprendreà Fàthossi l'onne
connaîtaumoinslesgrandeslignesdecesinstitutionssi singulières,vieillesde
dix siècleset dontla plupartsubsistentencoretellesqu'ellesfurentédictéesau
tempsdel'empereurNicéphorePliocasetdumoineAtlianase.
ttLa SainteMontagnede l'Atlios comprendvingt couventssouverains,
royaux,patriarcaux,appartenantà la SainteÉglisede la Croix,avecleurs
skites,celluleset autresdépendances»,dit l'article1°’durèglementgénéral;et
l'articleIl ajoutequ’uendehorsdecesvingtcouvents,nul,parmileshabitants
dela presqu'île,nepeutêtreconsidérécommepropriétairedela moindrepar
celledeterreii.
Danscesdeuxarticlessontmarqués
cesséderégirlesinstitutionsdel’Athos
depuisle premierrèglementde saint
Athanaseen972jusqu'audernierquifut
composéen lçlz. Ils consacrentpour
chacundes monastères-l'ensemblede
certainsdroitsde souverainetédontse
sontdépouillés,enleurfaveur,lesempe
reursbyzantins,d'autrepart lesdroits
d'absoluepropriétéde cesmonastères,
soit individuellement,soit en commun,
sur le territoireentierdessaintslieux
de l’Atlios.
Et, commecetteagglomérationdes
territoiresdevingtmonastèresestd'un
seul tenant,situéeà l'extrémitéd'une
languede terrereliéeaumondepardes
fermesleurappartenant,on voit com
bien sontrenforcéslesdroitssouverains
de l'Athosparl'existencedecedroitde
propriétési exclusif.C'estunpointinfi
nimentimportantqui déterminetoutes
les questionsrelativesà la presqu'île.
Au pointde vuepolitiqueet pénal,
l’Athos relèvedu gouvernementhellé
nique. Au point de vue religieux,les
couventssontsousla dépendancedu
Patriarcat œcuméniquede Constanti
nople.
Les limitesdecettedépendancesont
soigneusementfixées.Le Patriarcatest

lesprincipesfondamentauxqui n'ont

les infractionsauxcanons.Sur la demandedesmonastèresou de la commu
nauté,il donnesonavisoumêmedélègueauprèsd'euxdesenvoyésspéciale
mentcompétents.Enfin,il estle soutiendesdroitsdesLieuxSaintscontrele
gouvernementetil doits'opposerà touteinterventionétrangère.
En dehorsde cesdiversesautorités,l'indépendancedesmonastèresn'est
limitéequepar les règlesmonastiquesgénéralesdu droit canonet que par
certainesrèglesspécialesà 1'Athos,tellesque : prescriptiondes femmes,
animauxfemelles,garçonsimberbes;défensededétournerunmonastèrede sa
destinationreligieuse;interdictiond'échangesterritoriauxentremonastères,etc.

PourlegouvernementdePAthosetla gestiondesintérêtscommuns,lesvingt
couventsenvoienta la capitaledela presqu'île,Karyès,undéléguépermanent.
La réuniondecesvingtreprésentantsconstituela SAINTECOMMUNAUTÉ,Hitra
Cainotir.Cettecommunautéa, commeorganed'exécution,une intendance,
Wipirtariz,qui comprendquatremembres,le protépistateet lestroisépistates.

un tribunald'appelpourlesaffairesecclé
siastiqueset un tribunalpénalpour

Monastèrede la Grande Lavra : coupolesvuesd'une loggiade l'habitationdes moines.
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La SainteCommunautécomprendet comprendratoujoursvingtmembres,le
nombredescouventsnepouvant,sousaucunprétexte,êtreaugmentéoudiminué.
Il estinterditauxcouventsdedonnerunmandatimpératifà leursreprésentants,
lesquelsdoiventêtrechoisisparmilessupérieursayantplusdetrente-cinqans,
distinguésparuneconduiteirréprochableet parleurdévouementauxintérêts
dela SainteMontagne. .
Les pouvoirsde la SainteCoïnotissontsurtoutdespouvoirsjudiciaires.
C’estun tribunalde premièreinstancequi, en fait, s’efforcede résoudreles
différendsà l’amiableet qui, s’il n’y parvient,fait comparaîtrelespartieset
décideà la majoritédesvoix.Toutle cérémonialdel’audienceestfixédansses
détails,ainsiquelesdiversesformalitésdela lectureetdel’exécutiondu juge
ment.Commelesépistatesou intendantssont,enmêmetemps,représentants
deleursmonastères,ils participent,encettequalité,auxréunionsdela Sainte
Coïnotisquiestprésidéeparle protépistate.Pourle recrutementdeYlipistasie,
lescouventssontdivisésencinqtétradesfixéesimmuablement.chacunecom
prenanttoujoursles mêmesmonastères,classésdansun ordrehiérarchique.
C‘estle premierdesmonastèresdechaquetétradequifournitle protépistate,et
lestroisautreslesépistates.
Lescinqpremiersparmilesmonastèresdansl’ordrehiérarchiquesontLavra,
Vatopédi,Iviron,Kilendar(Serbe)et Dyonisiou.L’électiondestroisépistates
et du protépistateestfaite,chaqueannée,unmoisavantla prisedepossession
de la charge,qui a lieu le I" juin. Seulle protépistatene peutcombiner
sa qualitéde présidentde la SainteCoïnotisaveccellede représentantde
soncouvent.
IJEpistasieest Pexécutricedesdécisionsde la Coïnotis.Chaqueépistate
détientunepartiedusceaudestinéà authentiquerlesdocumentsofficiels,mais
nepeutd’ailleursrefuserde l’apposer,si lesconditionsde légalitésontrem
plies Les décisionsde l’Epistasiesontprisesà la majoritédesvoix.En cas
d’égalité,la Coïnotistranche,la voix du protépistaten’étantpasprépondé
rante.Elle gèreles fondscommuns,recouvreles impôts,règleles-dépenses
prévuesparle budgetvotéparla Coinotis,tientunecomptabilitétrèsprécise
sousla responsabilitédechaqueépistateetducouventquil’achoisi.
Bienquetroiscouventsdela presqu’ile,Saint-Panteleïmon(Russe),Zographe
(Bulgare),Kilendar(Serbe)soientdelangueslave,toutela correspondanceavec
Plîpistasiesefaitengrec.
Celle-civeilleencoreà l‘entretiendesseulsimmeublesdelapresqu’ilequin’ap
partiennentpasindividuellementà un monastère: la gendarmerie,l’églisedu
Protate,laTouretlebâtimentrenfermantla sallederéuniondelaCoînotis,qui
sontpropriétéscommunes.
Quinzeseïmonides(gendarmes)assurentsagardeetellea égalementà sonser
vicedeuxsecrétaires.
Enfin,l’Epistasieexercelepouvoirmunicipaldanslacapitaledel’Ëtat,Karyès.
Elle y assureYéclairage,la propreté,l’entretiendesrues,fait expulserles
tapageursetlesivrognes,veilleà cequenulnetraversela petitevilleà cheval
ouenfumant,à cequ’ilneseproduiseaucuneréuniondemoinesoudecivils
dansPintentiondeselivrerà desdistractions,jeux'd’argent,danses,chants
autresqueceuxd’église.Elleveilleà cequechacunsoitvêtuconvenablement
etqu’enparticulierlesmoinesaientbienleurhabitmonacalcompletetmodeste.
Elletientlamainàcequelesrestaurantsnesoustraientpasleursclientsauxrègles
dujeûneetdumaigre,défendqu’onélèvedespoules,desoies,desdindes,des
lapins,deschattes,deschiensdeluxeet dechasse,faitclorelesmagasinsdu
tantlesVêpresdusamedi,lesinnombrablesjoursdefète,la veilledecesjours
defêteetlesdimanches.Enfin,ellefixeleprixdesdenrées.

SingulièrevillequecetteKaryès,capitaledela TrèsSainteRépublique!Elle
estcharmante,au premierpas,avecsa vénérableéglise,sa tour,sesmaisons
violemmentpeinturluréesoù le rougesombreet le bleupurdominent,sestrès
vieillestreillesdontle cepestgroscommeun arbre,seschapellestoutesd’or
à Pintérieur,lesruisseauxqui la traversent,lesbeauxvergersqui Pentourent.
Danscesvergerss’élèventleskonaks,vastesdemeuresdesépistatesetdesrepré
sentantsdesvingtcouventssouverains.Toutlejour,quandilsnesontpasà l’of
fice,ony fume,à lentesbouffées,d’innombrablescigarettes,enmangeantdela
confiture,enbuvantdural<idansdesverresdorésetminusculeset ducafédans
detoutespetitestasses.
Percliéeparmisesbois,Karyèssehaussepar-dessuseuxpourapercevoirla
mer,entrelesmontagnes,ducôtédusombreet sourcilleuxmonastèred’Iviron.
La perspective,dequelquebalconqu’onsepenche,estvariéedecimes,d’eau,
deforêts. _
Et cependant,unvoilepèseà la longue,lourdement,surelle!
Eh quoi!ni jeux,ni mouvementquelconque;nulle‘activité,si cen’estquel
quesboutiquesd’objetspieux,presquetoujoursfermées!Uneimpressionde
perpétuelleaprès-mididedimancheoùl’onnesaitquedevenirl Quelquesmoines
à robesnoires,à longuesbarbes,trèspâles,traversentla rue,entrentàl’église.
Dessonsdeclochespassentsurtoutcela.Et nienfants,nifemmes,ni bêtesmême,
ni hommesenfin,puisquecespersonnagessombresontrenoncéà cettequalité.
Onsongeaumotd’()rigène: « Il enestquisesontfaiteunuquesparamourde
Dieu!» Un fluidemanquequi fassequelesclochessoientgaies,quelesruis
seaux,lesinsectes,lesoiseauxchantent(onn’entendpresquepasd’oiseauxà
l’Atlios),quelesfleurssourient,quelespierresmêmessoientaimables!
Danslesvillesmusulmanesaussi,sansdoute,lesfemmessontvoiléesou re
cluses.Maisunepetitebabouche,ungrandœillesrévèlentassez,etavecquelle
intensité! Et, derrièrelesmoucharabys,on les sentqui regardent,invisibles
peut-être,maispartoutprésentes.Et il y a lesbeauxenfants,et l’alluremâle
deshommes!Ici touts’humilie,toutrenonceet,horslepetitcafé,le rakiet la
confiture,sacrifielesjoiesd‘ici-basà cellesdeVau-delà.

Lessiox/isrîîurzsCÊNOBITIQUES,aunombredeonze,sontceuxoù,sousladirec
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tiond’unabbéouhigouméne,lesmoinesmènentla vieencommun.Lesprières
y sontditesencommunetchacunesttenud’yassister.Lesrepassontprisdans
le réfectoiresousla présidencedePhigoumène.La consommationdeviandeest
absolumentinterdite.Il estdéfenduà toutmoinedeposséderunefortuneper
sonnelle.Toussesbiensappartiennentdedroitaucouvent.
Uhigoumèneestassisté,pourla directionmatérielledumonastère,pardeux
outroisépitropes,élusparle conseildesvieillards.Leurmandatnedurequ’un
an,tandisquePhigoumèneestéluà vie.Sonélectionestfaitesurla proposition
del’assembléedetouslesmoinesdumonastèreayantsixansde’cléricature,avec
unquorumdesdeuxtiers.Cettepropositioncomprendplusieursnomsdeprêtres,
susceptiblesdedevenirhigoumènes,la qualitédeprêtreétanteneffetexigée.
C’estsurcettelistequel’assembléedesvieillardsdésignel’higoumèneet signifie
sanominationàlaSainteCoïnotis.Si,à lasuitededissidences,l’électionn’aboutit
pas,c‘estla SainteCoïnotisquile choisitelle-même.Celui-cidoit,outresaqua
lité deprêtre,présentercertainesgarantiesd’instructiongénéraleet religieuse,
êtreâgédeplusdequaranteans,avoirfaitunséjourdequinzeansdansunmo
nastère,dontuncertaintempscommemembreduconseildesvieillards.Cepen
dant,lorsqueaucunprêtrene possèdeles capacitésvoulues,Phigoumènepeut
êtreprisendehorsdumonastère.En casdeconflit,soitaveclesépitropes,soit
avecle conseildesvieillards,l’assembléegénéralea le droitdele destituer.Il
redevientalorssimpleprêtre,maispeutêtreéluà nouveau,saufdansle cas
oùsarévocationauraitétédueàunfaitdeconcussion.
La législationintérieurede chaquecouvent‘déterminela capacitéjuridique
deshigoumènesetdesépitropeset fixele nombredesmembresdel’assemblée
des vieillards,ceci dansla limiteétabliepar les règlementsgénéraux.La
nominationde ceconseildesvieillardsestfaitepar l’assembléegénérale.Le
monastèrenepeut,enaucuncas,concentrerl’autoritédansla seulepersonnede
Phigouméne. ' . ’
Le sceauofficielducouventestpartagéenautantdepartiesplusunequ’ily
a d’épitropes,l’autrepartieétantentrelesmainsdePhigouméne.
Un bilanfinancier,établienfind’année,estsoumisà l’assembléegénérale.
Lesmonastèrescénobitiquesportent,plusfortementempreintquelesautres,
le caractèrede l'anciennevieconventuelledel’Athos.L’autoritéquasiabsolue
del’higoumène,la vie communesansaucuneissuepourla libertépersonnelle,
sansnulleéchappatoireà Pindividualitéouà la fantaisie,le réfectoirecommun,
ce réfectoireaux grandespeinturesterriblesqui, certes,invitentpeuà se
réjouir,représentantlesascètes,la synaxiedesincorporels,leschâtimentsdela
gourmandise,etoùlesmoinesviennents’asseoirsousle regardsévèredel’higou
mène,_poury mangerensilencequelquesherbescuitesa l’eau,deuxou trois
olivesoupimentsetunpainsemblableà dela terreouà dela cendre;l’absti
nenceconstante,les jeûnesquasiperpétuels,les officesdiurnesetnocturnes,
auxquelsconvientlesimpitoyablessimandresdeboisfrappéesà tourdebras,
officesqui nousparaissaient,à nousmécréants,ne jamaisdevoirse terminer,
tantils s’éternisentdansla mêmeplainteliturgique,la mêmenéniesépulcrale
et-sansfin; toutcela,et lesvisagesamaigris,et lesyeuxprivésdesommeil,
etlc silence,etlacouleurmêmedesmurs,etlesondespassurlesvieuxpavages
demosaïque,estmarquéd’uneaustéritéprofonde,d’unevieconcentréeenDieu
etquineprendsonsupportqu’enl’autremonde.

LesneufautresmonastèressontditsIDIORYTHMIQUES.Lesrepasn’ysontpas
pris,encommun.La consommationdela viandey estautorisée.Il n’ya pas
d’higoumène,maisuneépitropiededeuxou troismembres.Le conseildirigeant
estnonpointuneassembléedevieillards,maisunconseildedirecteursouproïs
tamènes.
Uncouventidiorythmiquedonneuneimpressiondesévéritéinfinimentmoindre
qu’uncouventcénobitique.L’air du siècley pénètre.Lesmoinesrichesenpar
ticuliery viventquelquepeuà leurguise,disposantd’unappartementqu’ils
ornentselonleur bon plaisir,où ils reçoivent,sefontservir,mangent,pos
sèdentunechapelleou,s’ilssontprêtres,ils peuventcélébrerlamessesansavoir
toujoursà serendreà l’officecommun.Detempsà autre,sousunprétextequel
conque,ils quittentla presquîlepourretournerpasserquelquesjoursdansle
monde. .
Le grandcouventdeVatopédi,le plusrichedel’Athos,sembleunesortede
Thélème,organiséenonsansquelquerecherchedeconfortmoderne: douillets
ameublements,électricité,cuisinesuffisammentabondante,à l'usagede gens
demeuréssoucieuxdebienvivreetvoired’élégance.«C’estici un lieuderepos,
nousdisaitunjourlepremierépitrope,oùl’onnemeurtguèrequed’apoplexie!u
Il plaisantaità coupsûr; maisenfinriende plus différentqu’unmonastère
idiorythmiqueà la façondeVatopédiet qu’unmonastèrecénobitiquecomme
DyonisiououCaracalou.
Un couventidiorythmiquenepeutsetransformerenuncouventcénobitique,
etréciproquement,sansunedécisiondel’assembléegénéraleobéissantàdesmotifs
sérieux,sansunenotificationà la SainteCoïnotiset sansl’approbationdu
Patriarcat.
Lescouvents,danslescirconstancestrèsimportantes,délèguentà Raryésleurs
higouménesou leurpremierépitropepourconstitueruneassembléeextraordi
nairedontlesdécisionsrenforcentcellesdela SainteCoinotis;maiscetteassem
bléeneconstituepasundesrouagesnormauxdesinstitutions.

LesSKITES,CELLULES,ERHITACESsontdesinstitutionsvassalesdescouvents
dontellestiennentunecharte,comportantun bailemphytéotique.Ellesn’ont
aucunereprésentationà la SainteCoïnotis. ‘
Lescouventspossèdent,enoutre,à l’extérieurdesLieuxSaints,denombreuses
fermes,oumétoques,soumisesaudroitcommun.
Uneskitecénobitiqueestentoutsemblableà unmonastèredemêmeobser
vance,sousréservequ’ellenepossèdepasdereprésentantà la SainteCoinotis,
quesonabbéportele nomdedikéosau lieudeceluid'higouméneetqueson
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électiondoitêtreapprouvéeparle couventsuzerain.Enfinellepayeunerede
vanceannuelleà'cecouvent.
Certainesde cesskitesont l'étendueet l'importanced'unmonastère.Celles
deSaint-Andréet duProphète-Elle,quisontrusses,celledeProdrome,quiest
roumaine,cellede Sainte-Aune,qui est grecque,possèdentmêmeunepopu
lationmonacalesupérieureà celledenombredecouvents.
Lesskitesidiorythmiques,aunombrededix,sontdesagglomérationsdekaly
vias,ouermitages,sousla directiond'undikéos,nommépourunan,assistéde
deuxou quatreconseillers,dontunemoitiéestnomméeparl'assembléegéné
raledessupérieursdechaqueermitage,etdontl'autremoitiéestdésignée,parmi
cessupérieurs,parlecouventsuzerain.
Lesermitages,dontl'agglomérationcomposela skite,sontdirigésparunsupé
rieur,ougérondas,lequela soussesordresdeuxmoinesouunmoineet unnovice,
quelquefoisdavantage;mais« Pbamologiz»,ouétatcivildel'ermitage,necom
prendquetroismoines.En casdedécèsdu directeur,le premiermoineinscrit
surYhomologielui succède,le secondprendla placedecelui-cietle plusancien
deshabitantsdel'ermitageestinscritsurPhomologie.
Un ermitagen’adroitdeposséderni barques,ni filets,ni mulets.Lesnovices
nepeuventêtredesjeunesgensimberbeset doiventrestersousla directiondu
mêmevieillard.Lesservicesdivinssontcélébrésdansl'églisecommunedelaskite
etchacundoity assister. _
Une skite idiorythmique,avec son agglomérationd’ermitagesensevelis
sousla verduredesfiguiers,parmilesoliviers,soitauborddelamer,soitsurles
collines,a toujoursun
gracieuxaspectrustique

Uhisycastiriaestunevariétédekalyviaoùnevit qu’unseulmoine.Elle HG
peutcomprendrequ'unehabitationsansjardin.
Enfinlesmonastèresdonnentàdescrmitesl'autorisationdes'installerdans dCS
grottesnaturelles.
Lorsque,partantde la skitede Sainte-Aune,on longeenbarquela haute
falaisedu promontoirede l‘Athos,on voit leshabitantsde cesgrottes natu
rellessuspendusentrela meret le ciel.D'autres,dansla montagne,nichentau
flancdecelle-ci,plushautperchésquela cimedespins.Commentse sont-ils
juchéslà? Commenty vivent-ils?Certainssemblentavoirjustela placede Se
mouvoiroudes'étendre.De tempsà autreuncouventvoisinlesravitaille.IlS
jettentunecordeoù l'onattacheun paniercontenantquelquesprovisions,de
l'eau,dupain,delafarine; ilsletirentàeux.Cesontlespurs,ceuxqui ontaban
donnétoutedélectationhumaineet laissentleurscorpsretournerà la nature
et,ainsi,libérerleursâmes.Ils sontfarouches,demi-nus,la barbejusqu'aux
genoux,lescheveuxsurlesreins,semblablesà celuiquicriait: « Voix de celui
qui appelledansle désert,préparezle chemindu Seigneur,aplanissezses sen
tiers»; pareilsà cesascèteseffrayants,peintssurlesmursdesréfectoires,Oll
à cejeanProdrome,le Précurseur,vêtudepoilsdechameau,uneceinturede
cuirautourdesreinset dontla nourritureétaitfaitedesauterelleset demiel,
devenului-même,à forcedejeûnes,semblableà unesauterelledu désert.
Ceux-làsontàpeineencoredeshommesl

En résumé,surle territoired'unmonastèresetrouventoupeuventse trou'
ver,enplusdumcnastère
lui-même:desskites,soit

commede petit village
toscandansuntableaude
primitif.
Les cellulessonthabi
téespartroismoines,tous
troisinscritsdansl'homo
logie par ordre hiérar
chique.Cettehomologieest
le contratde concession,
parlemonastère,auvieil
lardqui,avecdeuxmoines,
a proposéde construire
unehabitationpoury me
nerla vieérémitique.A la
mortduvieillard,unétat
du lieuestdressépar le
monastèreetla succession
se poursuitcommepour
lesermitagesdesskitesidio
rythmiques,lecouventre
cevantsletiers.delavaleur .
dela cellulecommedroit
successoral.
Cescellulessontdeses
pècesde petitesfermes
isolées au milieu des
champs,avec,parfois,plu

cénobitiques,soitidioryth
miques,descellules,des
kalyvias,deshysicastirias
etdesgrotteshabitéespar
desermites.On_peut en
corey trouverdes éta
blissementsoukatbirmata,
qui sontlouéspar lemo
nastèreàdesmoinesâgés;
maiscesontlà,purement
et simplement,desdépen
dancesdontlcshabitants
n’ontaucuneautonomie.
Endehorsdeceuxquiha
bitentmonastères,skitcs,
cellulesou ermitages,nul
n'estreconnumoinedans
lapresqu'île.
Pourêtremoine,il faut
appartenirà la religion
orthodoxeet demeurer
troisansnéophyte,excep
tion faitepourles consé
crationsinextrenzi:
Lescouventsont, pour
la consécration,despou
voirsépiscopaux,et c'est

sieursbâtiments.Il enest
decharmantes.
Arrêtons-nous,en pas
sant,devantl’uned'elles:
un cyprèsla domine;unevignedisposéeenpergolas'élèveauprès,uneautre
s'enrouleà lamargelledupuits;uneautreencoredécorel'humbleportique.La
chapellepossèdeson iconostased’oravecdebeauxpersonnages,célestespro
tecteursdela métairie.Le gérondas,quisereposesurlamarchedelaporte,dès
qu’ilvousaperçoitcheminersurlesentieraccourtlesmainstendues,vouspriant
d'entrervousabriterdu soleilet vousreposer.C’estunvieuxpaysan,culti
vateurou vigneron,auxyeuxfins,pleindecalmeparcequ’ilestdénuédusouci
de l’avenir.Aussitôtil vousapporteunecorbeilledefruitset,surun plateau
filigrané,un verredevin druou deraki. Lesombress'allongent.Le cyprès
devientbleuavecla nuit et, pardelàla chevelureéparpillée,blondargent,
des oliviers,se fonceaussila couleurde la mer.On échangeavecle bon
vieillardquelquesmots,toujourslesmêmes,d'amitié,desouhaits,toutcequ’on
sait degrec.
N'est-cepasici lesitedesFiorettii Et cecaloyerlui-mêmen'est-ilpasGinepro
ou Masseo,ouRufino,oucetEgidioquireçutunjoursaintLouisdeFranceet,
aussiémuquelui, pasplusquelui, neputproférerunmot; maistousdeux
se tinrentembrasséstrèslonguement;età sesfrèresqui lui reprochaientd'avoir
si vilainementreçule saintroi,venupourle voir,lÎgidioréponditquela toute
divine Sagesseleuravaitl'un à l'autrerévéléleurcœur,de tellefaçonqu'ils
s'étaientsi bienconnusqu'ilsn'avaientpu l'exprimerparla bouche.Cevieux
moinedel’Athos,commele grandsaintdel’Alverneet sesfrères,doit aimer
d'un cœurprofond« notrefrèrele Soleil,nossœursla Luneet lesÉtoiles,et
le vent,etl'eauprécieuseetchaste,etlefeujoyeux,etnotremèrelaTerreettoutes
les créatures». Il sembleprécisémentl’undecescompagnonsduSaintet,par
ce crépuscule,lesattendresursonseuil.Cepli à l'horizonn’est-ilpas,cesoir,
celui d'unecollineombrienne?Il n’ymanquequele rayonnementde la pré
sencedesainteClaireetdesDamesd’Assise...
Dansla kalyviaou ermitageisolé,paroppositionà la kalyviadeskitc,seul
le vieillardestinscritdansl'homologie.A samortl'ermitagefait retouraumo
nastère._Lakalyvianepeutdevenircellule,etréciproquement.Ni l’uneni l'autre
ne possèdentdecachetofficiel. _

Moines de Stavromknta.
uniquementavecleurau
torisationquelesévêques
depassagepeuventvala
blementconsacrer.

Le règlementsemontreparticulièrementsévèrepourlespersonnesquirevêtent
sansconsécrationle costumedemoineet il interdità tout établissementde
lesabriteroudeleurlouerunlogement(I).

LESARTSA IÏATHOS

Par uneétrangetransposition,l'art à P/lthosestdemeurévivantet,quoique
millénaire,semblen'avoirpasvieilli,tandisquela vieelle-mêmeparaîts'yêtre
figée,cristalliséeà sa ressemblance,ou toutau moinsralentiede craintede
quitterunmilieuqui lui étaittropcheret auquelelleétaittropaccoutumée.
Lesplusvieillesorfèvreriesdesempereurset desimpératricescontinuentd’y
servirauculte,comme‘aujouroùceux-cienfirentdon;auxgrandesfêtes,les
précieusessoiesd'autrefoisornentencorelesautels,et lescyclesde peintures
muralessedéveloppentautourdepersonnagesanaloguesà ceuxqu’ony voit
figurés.
Habitations,cyprèsplantéspar saint Athanaseou saint Euthyme,
olivierssi travaillésdu tempsquedesformeshumaineschargéesd’anssemblent
y pâtir, imagessaintessi jauniesqu’onles devineà peine,maisdontl'âme
n’estpaséteinte,costumesquin’ontpointchangé,nefontqu’unseultout,où
dudixièmeauvingtièmesièclel'œil,aupremierregard,a peineà trouverune
solutiondecontinuité.
Un si parfaitaccordne va pas, hélas!sansdangerpour les œuvres
d'art elles-mêmes.Nul n’a grandsoin decequi lui estfamilier.La flamme
d'unciergenoircitdepuisdesannéescetteicôneque nul ne se souciera
jamaisd’enéloigner;cetteautrepourritdansl'humiditéet n’estplusqu’un
squelettehabité'parle ver, qui s’écrouleraitpour peu qu’ony touchât

(r)ALBA,Le: Institution:du‘MontArlw:(notemanuscrite).
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du doigt; on a vêtu celle-cide grotesquesoripeaux.Qu’im
porte! Elles vivent,fût-ceà l’étatde fantômescolorés,de
présencesspirituelles.On n’a jamaisici cetteimpressionglaa
çanted‘unpassénonseulementmort,maisexhumépourêtre
livré_auxpédants,quedonnentla plupartdesmuséeset les
plus admirablesmonumentsà ceuxqui les aimentle mieux,
C’estque,dansuneAthènesouuneFlorence,laviemoderne,quel
qu’ensoitlecharme,s’accordemalavecle Parthénon,lecouvent
deSaint-Marcoula loggiadesLanzi.A l’Athos,levingtièmesiècle
commelequinzième,commelesturqueriesmême,continuent,bien
oupassablement,maiscontinuentle dixièmeet s’entenclentavec
lui.Onplongesanseffortjusqu’àla Byzancedel'anmille;ons‘y
meut.LaViergePortaîtissa(gardiennedelaporte)nousaccueilleà
1’entréeou processionneà traversleschamps;saintChristophe,
à têtedeloupoudeporc,noussouhaitebonvoyageausortirde
l’archontarie(Phôtellerie);saintModesteprotègelesculturesqui
s'étendentsousvosyeux;saintTryphonhantelesvignesdontce
moine,à visagedefaune,vousoffrelesraisins.Voicilesanacho
rètes,lesermiteset leursapparitionsfamilières!Le surnaturel
semblela règle.A laphiale,fontainesacréed’eausaintequis’élève
entreleréfectoireetPéglise,MoisetraverselamerRouge,etlePré
curseurbaptisedansle jourdain.Les Taxiarques(générauxdes
milicescélestes),dansle sanctuaire,affilentleurépéecontrel'ar
changerévoltê.LessaintsAnargyres(CosmeetDamien)soignentlesmalades;les cénobitesensevelissentsaintÉphremet, par
dessustous,lePantocratorbénitlemondedesonindexlevé.Vision
si réelle,si présentequ'onsesentmalà l‘aisepourfaireœuvrede
critique,distinguerlebeaudumédiocre,lapeinturedesvieuxmaîtres
d’avecle badigeonnagefaità leurimitation,etqu’onselaisseraitaller,debienmeilleurcœur,à jouirpleinementd'unetellehar
moniesansy chercherdedissonances.
Le plangénérald’unmonastère,pourdifférentqu’il soitde
l’unà l‘autreet sujetà variations,comprendd’ordinaire,passéla grandeporte,unehôtellerie(archontarie)pourlesétrangers,
et moinesde passage,un vaste réfectoirefaisantfaceau
catholicon(église),dont il est séparépar unepetiteplace

Chemind'accèsaumonastèredeDyonisiou.

méesdbrangersetdecitronniers,sesbalconsinnombrablessurlamer,
Vatopédiesttoutejoieettoutegaieté...Kilendarceintdeforêts,dominé‘parellles],sâmlgleLi

n

châteauenchantéplein(Yapparitionsetoureviennentlesfantomesdesvieux ra s
e er

iequiontéchangéle sceptreetl’épêepour la robedumoine...Dochiariou,duborddela mer,a

forced’escaliersetdepetitesruelles,escaladela falaisede la montagne."Simonos-Petra,avec
sonéperongigantesquedominantle vide,surplombantlamerdedessusuneaiguilledesix
centsmètresdehaut, a l’airdelacoquedel’Ar_cheabandonnéepar le

l"\rarat...Dyonisiouestunelaurefaroucheserréeentre le flotet la p

l’unnil’autre,maisconcentréedanssonrêveascétique; etPhilothéou,u
Et toutescesfiguressontinoubliables!

GnomesRÉMOND.

DansunsecondarticlequeUlllurfraiionpublieraprochainement,avecunenouvellesuite
d'aquarelle:(leCh.MarteletrlcP. Jouve.notrecollaborateurGeorges
chapitredesArli‘ à FAI/iv:etévoquerale:plusvivesimpressionsdeson
delaTrèsSainteMontagne.

IJILLUSTRATION
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Monasterede Dyonisiou le refectoire

sur laquelles'élève la phiale,ou fontained'eaubénite,puisles logements.desmoines; lagrandetourdeguetqui est,enmêmetemps,un campanile,etenfinlepitropieoudemeuredflfl
directeurs;sanscompterdevastescommuns,ateliers,boulangeriesetgrandnombredechapelles,quelques-unespresqueaussiimportantesque l

e catholicon.Cetensembledeformessi complexes,sidifféreiftesdestyleet dedate,et quicependants’accordentlesunesaveclesautres, ,i
‘i
e

saurait
êtredécritbrièvementdanssoncharme,sadiversité,sonbariolage.

Il s’y'trou.vejusqu

a destur
queries: kiosques,salons,loggiasquin’ysemblentenaucunefaçondeplaceesnietrarigeres.I ’Un petitport s’êlêvegénéralementen dehorsdu monastère,protege d

e
.

muraillescrenelces,
toujoursinfinimentpittoresqueavecsatourdegarde,seschantiersd

e construction,lesdemeuresdes
moinespêcheurs,sesvoiles,sesfiletset la toiledefonddulargeetdesllflâ.‘ . . _A partcettedispositioncommune,chaquemonastèrea soncaractere‘original‘trcs fortementmarqué,Lavra,petitevilled'égliseset d
e
.

chapelles,dort dans‘sonepceinte
fortifiee

longue‘
de

Plusdu", kilomètre,sousPnmbregéométriquedefabuleuxcyprcs,peintederougeet
de
Ëleu,exquisepar le détaildesafontainesacréee

t desesportiques. S
i, le soirvenu, d
u bancdequ que
loggia,vousavez,unefois,contemplela nuits’allonger,aveclombrede l
a

Saintelvlontagfile»il"

le vieuxmonastère,endormirlescouleurset lesformes,vu,sesignantdevantlesiconesqueClâllitunepetitelampe,défileraupieddu cyprès
d'Atlianase.les.moines

jardiniersrentrantavec ecrépuscule,écoutéuneclocheencoretinteretunevoixquiprie s eleverdans la quietiidevesperale,
uneimageéternellede
recueillements'estfixée
pourjamaisdansvotre
mémoirel... Avec ses
petitesplacesembau
surlescollinesd’oliviers,

;_
_;
__
__
__
L4

délugesur le sommetde
aroiduroc,neregardant
nefermeàl’oréedesbois...

Rémondcompléterace
séjourchezlesmoines

Monasièred'lviron: façadesurlamer

rn
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LÈCIENDES ANTHQ e, sa S
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HELENE

iinziiitérente aux maux que ta gioire suscite, ,

Quand tu baigner‘ ton corps, Heiene, et que tu ceins

Le voiie ou transparaît Ïaibâtre (iû tes seins,

Tu n'es que iiinstrument Jociie ÄÀpiirociite.

Si ton épaule est romie et ton ‘bras veioutie‘

c'est qu'il faut que par toi le Üestin siaccompiisse,

Et tes femmes quiassiste Eros, leur Lioux compiice,
Deciiainezit 1e carnage en Parant {a beauté.

KCar nune autre beauté ne doit passer ia tienne‘

Et c'est Pourquoi Paris t'a Prise à Äiienelas,

Pourquoi tant (ie guerriers (iiiîiiion et Jifleiias

Àrrosent cie ieur sang ia campagne troyenne.

ÄÏais que te Ïont à toi ies Peupies siassiegeant?
Et qu'importe au flambeau siii causa Ïizicexiciiiei’
Ton collier tombe bien sur ta gorge arronciie’

Et tu souris, ÏHÔ-iòne, à ton miroir LiIargent.

HERCULE

Zeus, qui iance ia Foudre et dispense 1e Feu,

Mlit en tes’ larges bras ieur vigueur surhumaine.

Äiiais 1e courroux (ÏHera Poursuit Ïe Îiis ciiÀicmexie,

Tes Travaux expieront itaciuitòre (iiun Üieu.

Sous ta peau (le lion qui te remi invincible,

"ru ciompteras Dragons, ‘Centaures et Taureaux.

Les oiseaux Lie Stympiiale auront‘ peur (in iHÔros

DORÉ 168nòCilCS jillïlûib‘ 11emanquerent leur Ciiîie’

Et Huyçire, nient 1e soutiie einpestait les marais,
Tombera, guancl -- prenant à la gorge la bête -

Tu branciiras, Ïftercuie, en ton poignet d'athlète,
F011 1111111011861115155111‘äTPiICiIKQCËûÜX ÏOPÊÏS‘

Ta gloire eciatera, ciouze fois triomphale.
Pourtant les jours viendront où tu succomberas,

Car ton cœur, doux géant, est moins sûr que ton tira
Ta force ne vaut pas la faiblesse cÏÜinpiiale.

S’

ÜRPHÉE

A fant ris dans tes bras ta iyre tótracorrie,Ü P .
Tu chantes, cioux Ürpiiee, aëcie aimé (les ciieux’
Et ta resence em >lit le val meioriieux,P i
Et ie bruit du feuillage 2‘ ton iiymne saccorzie.

Tu chantes, et le chant’. que tvapprit Apollon
Est si religieux, et si grave, et si tendre,

Que la nymphe et ie faune approchent pour Ïenfenflpe,

Qu'il attire 2‘ tes Piecis les biches ciu vallon.

Tu chantes, et ies bois partagent ton (ieiire,
Comme si Jans chaque ariare une corçie vihrait.

Les rochers même ont Îeur tiremissement secret,

Et toute la foret n’est qu’une grancie iyre.

Soudain, comme épuise par un farzieau trop lourd,

Tu laisses choir ta lyre et retomber ta tôle,
Et, par ton propre ciiant vaincu, divin poète,
Tu te pâmes Jextase et ciefaifles ciiamour.

Êm‘Z m‘ Î‘ÜPE

Ulysse, prisonnier cies nymphes et du vent,

Îfarcie encore; et, tandis que l'heure se cievide,

Tu restes 2‘ iiier Jans ta demeure vicie,
inutilement beiie et veuve ciiun vivant.

(IÜGMË (‘Se CËÏÎÛ VOÄX t'arrive la
)

U" 86.118A0ute’

Queique refrain que jette un (ie tes Piretencianis. »

Et comme c'est le soir et que c'est 1e Printemps,
Ce ciiant d'un inconnu te fait tressainii‘ toute.

Et tu songes 2
‘

ta jeunesse sans amours.

Cette voix qui frémit cians ia nuit vioiette

Tieinemxt tant que soudain, tifi‘ toi-même inquiète,

Tu riefais d'un seui coup ton travaii de inuit jours‘

Puis ie siience ami Je nouveau tienveioppe.
Tout se tait. La pëziombre estompe 1

e

ciecor

‘Va. Ta melancoiie a sa douceur encor.

File paisiblement ta toile, Penelope.

ANDRÉ DUMAS
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OMMEsept heuressonnaientà l'horloge de la paroisse-
‘ à la toute nouvellehorlogede la toute jeuneparoisse-
M. jean de La Bruyère s'éveilla. Pour le repos de sa

conscience, sans doute aussi pour prolonger de quelques
instants son bien-être, il compta,d'un léger hochementde tête
contre son oreiller, les coups qdassourdissaientles tentures
des fenêtres. Si le jour se coulait chichement au ras des
tapis, sur le plafond, c'est qu'on était en la saisondes courtes
journées. M.‘ de la Bruyère, cependant, par la porte ouverte
de son cabinet, distingua les reliures fauves et or de sa
bibliothèque et .leur sourit. Puis il porta les yeux vers la
petite table où reposait son écritoire, et vers certain cahier de
papier blanc dont il avait, la veille, noirci quelquesfeuillets.
Et celui qui venait de s'éveiller à la vie songeaqu'un matin
viendrait, peut-être,où il s'éveilleraità.la gloire.
« A vrai dire, il y avait longtempsqu'il avait commencéd'y
songer, Il y avait songé,dés ses premières promenadesSur
les quais où l'on peut manier,à songré, les livres desmeilleurs

l

‘ ‘ l L4v". , .
. . ‘ . . . ‘I

auteurs. Il y avait songélors de sescauseriesau Luxembourg
et aux Tuileries, .en compagniedes’ amis dezsa jeunesse,
aujourd'hui disperséspar le monde, les uns aux arméesples
autres dans quelque cure, ceux-ci dans lawfinanceet les plus
malins derrière un comptoir, dans-la rue Quincampoix. Et il
passait la revue de ses demeures.Il se voyait surtout-tout en
haut d'une maisonde la.rue des Grands-Augustins. Son logis
n'était pas grand; encorelavait-il coupé en deux par une
grande verdure en tapisseriequi remuaitdès qu'on ouvrait la
porte et ainsi Yavertissait de la venue de quelqueraimable
bavard. i i '

Il y avait aussi songé, à la gloire, lorsqu'il Ïfut pourvu
d'unechargede Trésorier, et qu'à son corpsdéfendant, il vint
habiter - ohl pas bien longtemps- la bonne ville de Caen
en Normandie.
Il aimait à regarder les‘ autres Hvivre, à. écouterpleurs

propos. Comme iliavait une assez bonne mémQire,,il collec
tionnait, au fond de lui, les gestes, les tics, les opinions, les

r î ~
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L'ILLUSTRATION

pensées plus ou moins originales de ses relations et des
passants. Le soir venu, il notait ce qui lui semblait digne
d'être retenu.
On n'avait pas été sans lui faire sentir que ce n'était pas

un métier d'être assis sur un banc tandis que les autres
marchent, courent et se bousculent. Il avait tenu bon jusqu'à
pouvoir écrire, plus tard : « Il nemanqueà foiafvelé()nmagequ'un
meilleurnom el queméditer,par/cl‘,lire et êlrelra/u/uf/[e‘Ïappclâl
lravai/ler »
M. de La Bruyère, bien au chaud, se laissa aller à

’ travailler » encorequelquesinstants, puis, d'un coup, car il a
de la volonté, il se jeta à bas de son lit à hauts piliers de
chêne et tendit la main vers sa robe de chambre; en pan
toufles, il s'en alla mettre les rideaux dans leurs embrasses.
Un peu de brume s'accrochentaux arbres du petit parc sur
quoi donnaient ses fenêtres, annoncedu beau tempsqui réjouit
M. de La Bruyère.
Il avait à peine achevé sa toilette et mis de l'ordre dans

sa chambre- car il est un peu maniaqueet n'aime rien tant
que de prendre lui-mêmeles mille petits soins de sonménage-
il était à peine rasé et n'avait pas encore coiffé sa perruque
qu'il entendit frapper à sa porte.
Deux coups, d'abord, qui lui firent froncer les sourcils

qu'il avait gros au-dessusde sesyeux un peu à fleur de tête,
puis deux autres coups, plus moelleux, qui le rassérénèrent. Il

f r

Tuuucr.‘anzfoÛecbafxJe IrouvafenlaJJfJ au!‘un banc17epfe/‘re
enbæfnlfcycleel ton/[fzzzafenl(ÏeÛrvfnrr.

savait a qui il allait ouvrir, aussi fit-il jouer la targette
‘f

avec empressement.- Bonjour, mes révérends l- Bonjour, mon bon monsieur, dirent ensembleles
survenants, car ils étaient deux, tous deux de petite
taille et assezronds. L'un portait, sur sa paumetendue,
un plateau de bois des îles que garnissaient une jatte
de porcelaine et trois petits bols. De la coupe,remplie de lait
chaud, montaient de blanches spirales qui faisaient frémir les
narines du porteur, égayaient les yeux de son compagnon.
C'était le Père Alleaume et le Père du Rosel, les petits pères
Douillets, comme on les appelait. Ils s'en revenaientde dire
leur messe.

(l) Lesphrasesenitaliques,guillemetéesou non,sontle textemêmedes
Caraclêremousontextraitesdesœuvresoudela correspondanced'écrivainsqui
parlentoudontonparle.

- Nous avons trouvé La Brie qui nous portait ce régal
du matin. Il a bien voulu nous le confier,dit le Père Alleaume.
-- Nous allons, monsieur, si vous le voulez bien, le

déguster de compagnie, ajouta le Père du Rosel, en posant le
plateau sur le tapis vert de la table.- Permettez, interrompit le maître du logis, que Ïétende
d'abord une nappe.- Une nappe! oh! sybarite.- C'est pour vous faire honneur, mes amis, et pour ne
point gâter mon tapis.- Que vous tiennentà cœur les chosesde ce monde!- «E! ce /n'e.r1un p/nzlrirque 17elcärlm/‘lagrr», conclut
M. de La Bruyère, en poussant un fauteuil de paille, puis un
autre, et en priant ses voisins de s'asseoir.
Les petits pères Douillets habitaient au bout de la galerie,

tout à côté de leur collègue La Bruyère.
-- Nous avons croisé M. Sauveur, mais il ne nous a ni

vus ni entendus.- M. Sauveur est dans la lune, si tant est que, dans la
lune, on fasse des mathématiques... ,
-- Et qu'avez-vous fait de notre élève? Etait-îl des vôtres

à Saint-julien '?
-- Pfuttlsécria le Père Alleaume,M. le Duc est parti, dès

avant l'aube, courre un lièvre dans la plaine de Rocqucn
court !

./" »

-- Voilà, dit M. de La Bruyère, devenu sérieux,qui nous
prépare une sotte journée ! _- Allons! allons! n'en portez point le deuil avant qu'elle
ne soit achevée! s'exclama, rubicond, le Père du Rosel qui
tenait à deux mains, par les oreilles, son bol qui, déjà, lui
avait dessinédes moustachesde crème.Il faut prendre les gens
commeils sont et M. le Duc quand il veut bien venir à. nous.- Ne le devez-vouspoint suivre dans ses plaisirs comme
danssestravaux? observa le maître d'histoire et de philosophie.
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-- jusqu'au cheval, cher monsieur,jusqu'auchevalexclu.
Les jésuitesne portentpas d'éperons...- Goûtons cemomentde repos quenousoffre M. le duc
de Bourbon, ronronnale Père du Rosel.
Un terrible tapage emplit alors l'hôtel des Condé. Une

voix rageusecriait d'assez gros mots auxquels se mêlèrent,
bientôt, le bruit aigu des vaissellesbrisées et la musiquedu
cristal sur le marbredu vestibule: « Mon Dieul Mon Dieul»
gémissaitunevoix de femme.Et cela dura un lourd instant.
-- Fermonsnos oreilles,messieurs,dit à.mi-voix le R. P.

Alleaume. Les querelles des grands ne sont point notre
affaire.
M. de La Bruyère, sans doute, pensait autrement,car il

écoutaitde toutesses forces.

« Il y a 17étrange‘:pèreo,notait-il à. part lui, et Ûonlfoute
la uzeneaembleoccupéequ'àpréparerà leur‘:enfanl‘:17e‘:raioon‘:
0e ‘reconaolef‘deleurmort.»

M. le duc d'Enghien n'était certes pas un exempleque
l'on pût offrir à son jeune fils, qui, du reste, en tout, suivait
plutôt sonnaturel que les modèlesqui s'offraient à sesyeux
ou les préceptesque ses maîtres essayaientdiscrètementde
lui inculquer.
Le bruit de cettecolère ducale était à peine apaisé que

les pavésde la rue des Réservoirs retentirentdu trot de plu
sieurs chevaux. La porte de la cour gronda sur ses gonds.
Des chienshurlèrent de la joie de rentrer. Au hennissement
prolongédes chevauxqui revenaient de la chasse, répondit
le hennissementbref deschevauxrestésaux écuries.M. le duc
de Bourbon, au moment de remettre sa jument, couverte
d'écume,aux mains d'un valet, envoya à celui-ci quelques
bourradesqui le firent choir dans une auge remplied'eau, ce
dont s'esclaffale jeunechasseur... Accouru au bruit, le Duc,
sonpère, assistait,du haut du perron, à l'inégal pugilat :
-- Que de stupidités,pour uneseulematinéelEt que font

doncmessieursvos précepteurs?Voyez dans quel état vous
ramenezcettebête?
-- Nous avons, elle et moi, battu un lièvre à la course.

Mais il est excellentd'être en sueur pour recevoir la douche
de vos aimablesparoles... _-- Venez ici que je vous gifle!
e- Souffrez que je n'en fasse rien, car il me faut m'aller

jeter entreles bras de M. de La Bruyère.
-- M. de La Bruyère? M. de La Bruyère est un sot.
L'apostrophe monta de la cour sonore, à travers les

branches,jusqu'à la fenêtrequ'avait entr'ouvertenotre pré
cepteur,qui s'inclina. Il était seul. Les révérendss'étaient
éclipsés.M. de La Bruyère put donc, à. loisir, savourer la
boutade. Tout en repliant sa nappe, il rumina les réflexions
dont il avait déjà.eu l'occasiond'ébaucherle texte, plusieurs
fois amendé.La vérité seule choque,et M. de La Bruyère se
sentaitsi peu sot qu'il griffonnasur son cahier :

I«L avantage17e‘:_qran1Î‘:‘rurle‘rautre‘:bo/nme‘:e‘:l[mmenaepar
un enilmil. Je leur cèdeleur bonnec/Jère,leur‘: ricbe‘:ameuble
menlo,leur‘:c/zfena‘,leur‘:cbevazlx,leur‘:‘ringee,leur‘:nui/w, leur‘:
foua‘el leur‘:jfalleziro;mai‘:je leur enviele bonbeurd'avoirà leur
‘Jervice17e‘:qen‘:qui le‘:eîqalenlpar le cœuretpar l'eau/rit,etqui le‘:
paooenlquelque/oie.»

« Et qui les passentquelquefois», répéta entre haut et
bas M. de La Bruyère,qui n'étaitpoint mécontentdesapointe
finale.Après quoi, ayant achevésa toilette, mis son habit et
posésa perruqueà.longscheveuxgris blonds,il sortit de chez
lui pour gagner la bibliothèqueoù M‘ le Duc recevait ses
leçons.

M. le Duc se fit attendre. Enfin, il arriva, en sifllotant,
et fort enlaidipar cet air hautainqui le quittait rarement.
C'était un tout bas jeunehommeà grossetête,qui n'avait

nulle consciencede sa dilformité. Il salua de la main son
maître, sans daigner ouvrir les lèvres, puis, s'étant assis à
califourchonsur un tabouret, il laissa tomber cesmots :- Vous serait-il possible, monsieur,de faire diligence?
M"° de Nantes vient dîner et je dois me préparer à la bien
recevoir.- Dlonsieurle Duc,je ferai commeil conviendraàVotre
Altesse puisqu'elledisposede son temps sans me prévenir.
Qu'elle me permettetoutefois de lui faire observer que les
princes n'ont pas le cerveau autrementfait que les autres
mortels,et que la philosophiene s'apprendni en courant le
lièvre, ni en courant la poste...
-- Si monsieurmonprécepteurse metà avoir de l'esprit,

l
ilv

‘

l

je n'ai plus qu'à.saluer. Cependant,il pourrait s'aviser qu'il y
a, présentement,pour moi, des obligations qui priment les
théories de M. Descartes. Le Roi m'a fait prier de le venir
accompagnerdans sa promenadede tantôt.- je ne conseilleraipoint à Son Altesse de mécontenter
le Roi, maisje désirerais qu'elleme contentâtdavantage.Et
puisqu'elleest si pressée,commençons,sansplus tarder...
-- Pourquoi faut-il, monsieur,que vos propos et le ton

quevous prenezmedonnentà.rire?
-- Il faut en conclure, monsieur le Duc, que Votre

Altesse est moins pourvue de jugementque je ne le pensais,
car si c'était de moi seulqu'elle rît, je le lui pardonnerais de
tout cœur,maiselle rit despropos fort sensésque je lui tiens,
ce qui est plus grave.Si mon ami jean de La Fontaine s'éga
rait par ici, il lui réciterait sa fable de César et de Laridon 2

\Ûn nesuitpastoujourssesaïeuxni sonpere:
Le peudesoin,le temps,toutfaitqu'ondégénère;
Fautedecultiverla natureet sesdons,
O combiende CésarsdeviendrontLaridonsl

ou marmitons,si Votre Altesse préfère...- Marmitonsl vraiment! justement,voici messireBerge
rault, montailleur; il va mecouper l'habit qui me convient...
Messire Bergerault se tenait, courbé, sur le seuil de la

bibliothèque,humbleet sûr de soi, un gros paquet sous le
bras. M. le Duc se leva :
-- On ne fait point attendreson tailleurl s'écria-t-il; et,

poussantl'homme,il sortit et fit claquer la porte derrière lui,
laissant sonmaître à.moitié interdit.
A moitiéseulement,car il avait déjà subi maintesscènes

de ce genre,tant du père que du fils, et en avait tiré cette
maxime:

« Ne nou‘:emporlon‘:pa‘:con/rele‘:bom/neo,en voyantleurJu
relé,leur ingralilnde,leur zn/zzalice,leur jierle’, l'amourqu'il‘:ont
‘Ïezzx-mê/neo,et’l'oublioù lle‘‘mulJeu‘autre‘:: il‘: ‘ron/ai/wifallu‘,
c'e‘:lleurnalure; c'e‘:‘l17enepouvoir‘rupporlerque la pierrelombe
etquelefeu J'élève.D

IM. de La Bruyère, ayant entendule bruit ‘dun carrosse
venude la rue de la Pompe et qui semblaitralentir, s'en fut
jusqu'auxfenêtresqui prenaientjour sur la ruedesRéservoirs.
C'était un assez bel équipagequi arrivait de loin, car il était
poussiéreux.Le postillon fit claquerson fouet de telle façon
qu'il pénétra sans s'arrêter dans la cour de l'hôtel. M.‘ de La
Bruyère reconnut la livrée des gensde Chantilly et ne laissa
pas d'êtreémude sa situationde précepteurabandonné.
Un autre avait devinéle danger.Le jeuneduc surgit :- S'il en est temps encore,dit-il d'un ton conciliant,ne

pourrions-nousparler d'histoire puisque, si je vous en crois,
l'histoirem'estplus familièreque la philosophie?
Le maîtreconsidéraun instant sonélèveassagi,puis :
-- Nous avons laissé le roi François captif. Dans une

lettre qu'il adressa aux Grands du Royaume, il dit exacte
mentce qu'il faut penser,aujourd'huiencore,de l'événement:
" 111e‘:ami‘:et bon‘:ou/ela,"j'ai eulemoyenel la lille/‘le’17evou‘:
pouvoirécrire,élant‘râr vou‘:renJ/‘egrau‘)plaiuir 17e‘ravoir17eme‘:
neuve/leu‘,lcoqzzelle‘:‘relonmoni/i/orlune‘ronlbonneo,car la ‘fanlé
el l'honneur,Dieumerci,me‘fontJemeu/‘ËJ‘mine...vToute la lettre
est à lire et à.méditer.Qn y trouve le reflet de ce caractère
si jolimentfrançais...

La porte de la bibliothèques'ouvrit commel'avait prévu
La Bruyère, et le Grand Condé entra, le bras tendu :- Continuez, continuez.

je
suis enchantéde vous sur

prendre ainsi, en plein travai . je vais m'asseoirici; ne vous
occupezpas de moi.
Louis II de Bourbon, prince de Condé, avait alors aux

environs de soixante-cinqans. Il était un peu perclus, mais
savait vivre avec son mal et conservait la plus originale
silhouette,avec son grand nez d'aigle, ses yeux perçants et
sa façon négligéede porter longtempsle mêmehabit. Depuis
dix ans qu'il avait quitté les camps, il s'était arrangé une
vie de mécèneet de philosophe, entouré de poètes et de
savants. La Bruyère, en qui il avait reconnuun esprit fin et
droit, lui devait son emploi auprès de sonpetit-fils, à qui il
désirait préparer le plus bel avenir.- Le caractère français, reprit le précepteur,semontre
chez François I" avec quelques-unsde sesdéfautset sesplus
belles qualités. Il est aventureuxpar excèsde bravoure. Il
est franc, dans ses paroles commedans ses actions. Il est
galant et gai. Mais au milieude toutescesdispositionsnatu
relles,il n'oublieni la bonté,ni la sagesse.«No/nmerun roipère
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3u peupleeutmoinafaire ‘fouélogequel 'appclerpar «onnom et
faire ‘m3efinition."
M. de La Bruyère décrivit les vertus militaires du vain

queur de Marignan, puis parla de son goût pour les arts et
pour les artistes. Le Grand Condé, de la tête, approuvait.
L'élève avait tout au moins l'air attentif. Ce fut une belle
et bonne leçon... Le moment vint où le jeune duc devait se
livrer à quelques ébats chorégraphiques sous la direction de
Rousseau, le maître de danse. ll convenait de suivre stricte
ment le programmeétabli par M. le Prince lui-même.Le jeune
duc ne se fit pas prier pour partir.
Le Grand Condé et La Bruyère restèrent tête à tête :
-- Je vou3rai43eloulcmoninclination,dit le précepteur, avoir

‘rix_qran3eobeureapar jour à bien enrp/oyerauprè‘:3eSunÂlleooe;
je vouaafinonceraio3'élmugc‘:progrès,3a moi/wpourmonfait etJill‘
le‘;cboacaqui me regar3cfzt...- je suis persuadé, répondit l'a'i'eul, que mon petit-fils
est entre les meilleures mains du royaume et que vous en
tirerez tout ce dont il est capable. je sais que ce n'est pas une
petite besogne.Ma famille, il le faut avouer, n'est pas facile
à gouverner. j'en sais quelque chosepar le mal que je me suis
donné... pour moi-même...- Monseigneur, dit un valet en s'inclinant, M. de Meaux
fait prévenir Votre Altesse qu'il se trouve dans le jardin avec
les révérends et M. Racine.- Allons donc jusqu'à eux, puisque le temps le permet,
dit M. le Prince.

Ils traversèrent le grand vestibule lambrissé, qui menait
au perron. Le Grand Condé appuyant sa main sur le bras de
La Bruyère, celui-ci remarquait cette familiarité peuhabituelle.
Et il ne savait au juste quel changementpouvait s'être opéré
chez ce grand seigneur, qui était toujours resté à sa distance.
Il faisait un temps somptueux. Le soleil, à travers les

arbres à demi dépouillés, luisait et brûlait commeun jour de
plein été. Aucune gelée n'était venuegâter les massifs où les
mufles-de-lion, les œillets d'Inde, les passevelours et les
oculus-christi, qu'on appelle encore asters, paraissaient oublier
qu'ils étaient à l'heure extrêmede fleurir.
Cependant, l'allée des tilleuls était jonchée de larges

feuilles, vertes, rousses, ou d'un jaune éclatant. M. de Meaux
s'avança au-devant du Grand Condé avec cet air à. la fois
aisé et majestueux qui lui était naturel. Grand, robuste, il
avait un haut et large front, un nez important, mais bien
dessiné, et une bouche d'une régularité et d'un mouvement
graves,quilaissait, mêmeclose,deviner la plus noble assurance.
Un peu en arrière s'avançantM. Racine, le visage plein,

ses grands yeux attristés, et dans l'habit sévère qu'il avait
adopté, depuis qu'il avait quitté le théâtre et qu'il n'était plus
que le lecteur du roi et son historiographe.
Les deux révérends marchaient sur place, se retenant,

prêts à s'élancer lorsqu'il serait convenable.
M. le Prince salua profondémentBossuet, accueillit avec

un sourire M. Racine et fit signe aux deux Pères qu'il était
heureux de les revoir.- Messieurs, dit au bout d'un momentle Grand Condé,
je vous apporte un beau sujet de méditation... dont je suis
humilié... commeil convient. j'ai, depuis à peu près toujours,
fort mal vécu, et j'ai offert à tout le mondeuh assez vilain
modèle. je fus, ou je me crus, un esprit fort.
-- Est-ce que...'? osa interrompre le Père Alleaume.- Oui, mon Père; et vous aussi, ajouta M. le Prince en

se tournant vers le Père du Rosel, vous pouvez vous réjouir,
puisquevous fûtes, l'un et l'autre,‘les ouvriers de cetteœuvre.
je veux le dire tout haut, et devant vous, monsieur Racine,
qui avez changéde vie, et devant vous, monsieur,accentua-t-il
en s'inclinant de nouveau devant le grand orateur, devantvous
dont la vie a été si parfaitementunie et sans faiblesse: le Père
de Champs, que j'ai toujours estimé, m'a tenu enferméquatre
jours avec lui, et il m'a communié,hier, devanttoutemamaison.
La minute était grave. M. de La Bruyère et M. Racine

en ressentirent tout le divin frémissement.M. de Meaux avait
spontanémenttendu les mains vers M. le Prince, et les Pères
Alleaume et du Rosel avaient des larmes dans les yeux et
riaient aux anges...
-- L'heureélail venue,dit Bossuet, préludant à la fameuse

oraison funèbre, heure3e nzioifricorzleet 3e grâce... Il ne faul
Ptld coulrain3re...- Il faut persuader, murmura l'un des Pères, celui-ci ou
celui-là, ou peut-être tous deux.- Monseigneur, dit M. de Meaux, au bonheur que vous
ressentez,vous pouvezdeviner celui qui nous ravit.

M. Racine ne dit rien tout haut, pas plus que M. de La.
Bruyère. Ils étaient les témoinset leur esprit se nourrissait,
ainsi que leur cœur, de cette scèneoù l'un vit une tragédie et
l'autre le dramatique dénouementd'une longue comédie.
‘ « Un bomme cal fidèle à rcrlaiueo praliquea 3e religion,
songeait La Bruyère, on le voir‘‘t'en acquiller avec exaclitu3e,
pardonnene le loue ni ne le (Îffirapp/vzzve.‘ on n'y pennepao. Tel
aulrey revienlaprëdleoavoir firfqliqtieo3ia: aunécoeulièreo: on ‘re
récrie,on l'ex-aille.CÊ/a col libre,' moije le blâme3'un ‘f

i

longoubli
3e‘rua3evoirocl je le trouvebeureurc3'_yêlrerentre’.D

f Äux pie3o 3e ÏEIerrreI, je vie/w m'bumilicrl ‘u pensait
harmonieusement_M. Racine.
Tandis que Bossuet, tout haut, pour humaniserun peu la

conversation, assurait que, apour 3evenirun par/ail p/ziloazrp/Je,
fbommen'a beaoin3'e'lurliernul aulrequelui-même».
Quand la cloche sonna pour le dîner de midi, la. chaleur

de ce bel automneaidant, tous ces amis de choix se trouvaient
assis sur un banc de pierre en hémicycle et continuaient de
deviser. M. le Prince adorait ces agapes de l'esprit. M. de
Meaux s'y délassait de ses travaux sur les églisesprotestantes
qu'il avait entrepris et qui le passionnaient; l'âme sensiblede
Racine y trouvait aussi son aliment, et les bons Pères savaient
égayer le dialogue par cent propos cueillis sur le vif. Quant à

M. de La Bruyère, il se taisait obstinément, commese tait la
pierre sur laquelle tombe, goutte à goutte, l'eau qui grave le

plus profond sillon.

Le repas n'était point de cérémonie, mais il était fort
bien ordonné. Il y eut, entre autres, une grenadeau sang et
des petits poulets à la cendre dont se régala le bas-bout de
la table où étaient M. de La Bruyère, les révérends et
M. Sauveur, redescendu sur terre. Il n'est rien qui creuse
plus que les voyages au pays de théorèmes. A l'autr:ebout,
M. le Prince avait, à sa droite, la duchesse sa belle-fille, qui
était petite, mal faite, mais dont le visage était d'une martyre
qui pardonne, et, à sa gauche, la plus jolie petite personne

d
e la cour; M"' de Nantes, fille deM‘ de Montespan, n'avait

que douze ans, mais elle savait déjà à qui elle devait le jour
et pourquoi elle pouvait parler haut sans que sa gouvernante
eût à la retenir.
M. le Duc avait mis à sa droite M. de Meaux, malgré

le terrible contraste. M. le Duc ne se connaissait point. Il
avait le visage maigre, et ses yeux, constamment agités,
semblaient chercher des sujets de blâme et de courroux.
Aussi savait-ilpimenter la conversationpardes paroles acerbes.
Pour le jeune prince, son fils, ses seize ans triomphaient.

Il n'avait d'yeux et de soins que pour sa petite fiancée, et, à

mi-voix, il lui disait cent folies qui la faisaient sourire et la
rendaient plus jolie.
M. de La Bruyère, à la dérobée,regardait, une à. une, ces

silhouettes, comme on feuillette un album de croquis. Il les
connaissait si bien déjà qu'il lui semblait que c'était lui qui
avait pris soin d'en dessiner l'original pour son amusement.

C'était à
.

deux heures que le roi devait quitter le château
pour la promenade à laquelle il avait convié le duc de Bourbon
et M"‘ de Nantes.
M. le Prince s'étant retiré dans son appartementpour se

reposer, la compagniese dispersa. M. de La Bruyère recon
duisit un moment M. Racine, puis il s'en fut de son côté,
vers les bosquets où l'on peut parfois marcher sansrencontrer
personne. Cependant, le hasard aidant, et peut-être aussi son
démon qui le menait partout où il y avait quelque chose

à regarder, M. de La Bruyère se trouva sur le chemin de
4 l'itinéraire » du roi.
Quoiqu'il eût déjà goûté ce spectacle, commenteût-il pu

le fuir par ce bel automne qui en renouvelait la couleur ‘l

Voici d'abord, tout en avant, Cimon et Clitandre. lls ne
marchent pas, ils courent. Ün dirait qu'ils sont nécessaires
pour prévenir les arbres de la venue du maître, pour que se
préparent les déessesde plomb.
Puis, c'est le roi, dans sa chaise roulante. Il est droit,

avecJU/I air iïc/npire cl 3'au{orile', le vioagequi rempli!la curimiilc’
3mpczrpleoempreoaéu‘3e le voir, la main appuyée'sur sa canne à

pommeaud'or. Les plumes empourpréesde son chapeau écla
tent au moindre rayon, se faisant tour à tour un cadre
des feuilles dorées des marronniers et _de la sombre verdure
des ifs taillés. De sa main libre, Louis XIV montre les
perspectives, le décor des treillages, les groupes des miroirs
d'eau ; pour la centièmefois, il jouit de son ouvrage dont il

tient à faire lui-mêmeles honneurs.
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Près de lui, à part de toute la cour qui suit, se tiennent
le jeune duc de Bourbon et M"’ de Nantes, dans sa robe bleu
de ciel. De la femmequ'elle sera, elle a. déjà. le maintien
assuré et le sourire espiègle, tantôt écoutant la leçon du
roi, qu'elle sait par cœur, tantôt lançant une œillade au jeune
duc sur le poing duquel elle a posé sa main.
Il n'y a de regards que pour le roi et que pour le jeune

couple privilégié.‘ Ils font bien des envieux, et déjà. l'on sup
pute l'influence dont ils pourront jouir et disposer.
Derrière la chaise, c'est une nuée de seigneurs et de

dames. On ne parle qu'à mi-voix, on se salue, on se félicite
d'être là. A l'écart, M. de La Bruyère reconnaît celui-ci et
cet autre. Il n'y a pas grand changementdepuis la dernière
rencontre, et notre moraliste
serépèteune page,déjàécrite
et à laquelle il ne trouve rien
à retoucher :

1Je volaun bmnmeentouré
el ‘ruwi,mai) il eal en place;
j'en volaun aulre que loul le
monrŸeaborkle,maia il eal en
faveur,‘ celui-ci en!emlrraaaéet
un/‘eaaeflmêmeJeug/‘anzla,mai‘:Il
ealricbe;celui-là ealregardé(le
lou‘:aveccuriouilé,on le monlre
du doigt,mai‘: il e‘)!Java/il el
élaquenl,'j'en elécauvreun que
peroonnen'ait/filede‘raluer,mai‘:
il eal méchant; je veux un
bommequi ‘faitbon,qui ne ‘rail
rien (laifnnlqqeel qui ‘roll re
cbe/rbé.»

Cependant ce bruit de
ruche, ce mouvement, ces
gestes, ce scintillement de
soies, de plumes et d'épées,
cette contrainte de tous, et,
pour tout dire, cette comédie
qui s'avance dans les allées
couvertes,aubruissementdes
feuilles tombées, au ruissel
lement des eaux dans les
vasques et les bassins, fati
guent le promeneur. Sa tête
éclate. Il y a aussi une gour
mandisedes yeux et dont les
excès peuvent incommoder.
M. deLa Bruyère est repu...
Il sait qu'au retour de la pro
menade il y aura reversi
dans les appartementset que
le roi tiendra un jeu,Monsei
gneuret Monsieur chacun le
leur, ainsi que Dangeau et
Langlée pour les deuxautres.
La jeunesse, d'autre part’,
dansera, et la musique de
Lulli emplira tout le château,
Lulli qui vient de donner l'E_qlo_que11eVemaI/len.M. de La
Bruyère avait le tort de ne point goûter l'opéra, ni l'accom
pagnement cadencé des plaisirs de la cour. Il avait assisté
plusieurs fois à ces débordements et en était toujours sorti
grognon à l'excès.

Puisqu'il n'avait aucun espoir de rattraper son élève,
M. de La Bruyère résolut de regagner son logis par le chemin
des écoliers. Il atteignit Latone, gravit les degrés et resta un
moment sur la terrasse à jouir de la royale et divine féerie
que les jardins de Versailles présententen automne, dans les
momentsqui précèdent la tombéedu jour. Ûn croirait que les
saisons sont, à cet endroit du monde,mieuxrégléesquepartout
ailleurs. La brume violette jetée sur l'or et la. pourpre des
arbres ajoute du mystère à la splendeurdu couchant.
M. de La Bruyère n'était point insensibleà cettebeauté-là

qui l'aidait à pardonner aux hommesde son tempstoutes leurs
petitesseset cet orgueil au masquedéplaisant.
En passant par les Récollets, il rencontra M. de Salignac,

mince et vif, qui y avait son appartement. Ils s'estimaient
l'un l'autre. La Bruyère aimait en Fénelon cette douceur
qu'il eût désirée mieux distribuée sur la terre; Fénelon prisait
en La Bruyère ce sérieux si rare et si peu sincère dans
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Il‘! _/IJIL-IJËI'ZIIIla _parle(l'unlibraire...

la société qu'il leur était donné de fréquenter chaque jour.
Ils s'en furent par les ruelles du vieux Versailles et, tout

naturellement, poussèrent la porte vitrée d'un libraire qui
s'était tapi là depuis quelque temps. Son ami Michallet
manquait beaucoupà M. de La Bruyère, car où peut-on être
mieux,pour converser, queparmi les livres et les gravures?
Fénelon écrivait alors, pour le duc et la duchessede

Beauvilliers, son traité de l'« Éducation des Filles». Il
n'était point pour la manière forte :
« Que la ‘rageuuene ‘renmnlreà l'enfant que dan‘: l'inter

valle(le‘reajeuxetavecun ‘fluagerinnl... »
Tel n'était point l'avis de La Bruyère :
-- Ahl monami,mon ami, la peste soit des enfants à éle

ver... Leuenfant‘:‘ronlbaulainu,
(létldlîqlltllx, Cûlè/Zd, envieux,
curieux, inléreaaéa,pareaaeux,
valageu,limiflca, inlempéranbi,
menlezira,rliaazïmzléa;[la rientel
pleurentfaoflemenl; [laonl 3e‘:
[m'enlmnwflérée.»et(leuafllicliona
a/nèreu‘fur Je Irè‘;pelil‘: ‘lu/eh;
il‘: ne veulentpoinl œuufrzrélu
mal et aimentà enj'ai/z : il»
‘ronllhfjll 17e‘:bommeu.- Non point, fit le futur
prélat; c'est à nousd'enfaire
des hommes...et des femmes.
Et si vousne les aimezpoint,
commentvous plairez-vous à
votre tâche7...- Ma tâche, monsieur,
je voudrais vous dire quelle
est ma tache en ce lieu, et
pourquoi je l'ai acceptée...
Penchez-vous, que je vous le
dise à. voix basse, car c'est
mon secret et je vous le
confie : « Ma tâche est de
peindre les hommestelsqu'ils
se présententàmoi,avecleurs
grimaces,leur hypocrisie, leur
canalanceJan‘; le mal et lezu‘
1m71‘fërencepourla vérité,car il.’
ne cbangenlque iÏbabilu, 17e
langage,Je ilebor‘:el 17ebien
‘nïanceo,et parfolu Je _qalîl.«,
mai‘: Il‘: ga/‘Êenl leum mæufzv
loufourantauvalaeu...s
Fénelon était confondu.
Il avait assezvécupour savoir
que l'hommen'était pas tout
bon, mais pas assez pour le
mépriser tout à fait :
-- Ilfaul aimer,monanll;

vivre ‘ra/maimer, ce n'eutpan
ifivre; n'ai/nef‘quefaiblement,
c'e‘illanguirplu/â!quevivre...
Lorsque les deux amis

sortirent du modeste palais
des livres, la nuit était venue. Les quinquets éclairaient assez
mal les rues, mais du moins ne s'éteignaient jamais tous
ensemble,commeil devait arriver plus tard.
L'abbé et La Bruyère avaient hâte maintenantde rentrer

chacun chez soi; ils se séparèrent en se donnant rendez-vous
pour le lendemain chez l'abbé de Choisy où devait se tenir
« le petit concile i», comme ils appelaient ces réunions, sorte
de plaisante académieoù l'on discutait de toutes ces choses
de l'esprit qui aident à supporter les exigences du corps.
Les basques de l'habit de M. de La Bruyère volaient

derrière lui. N'avait-il pas perdu trop de tempsà bavarder?
Peut-être que non. M. de Salignac, d'aventure, n'avait-il point
raison, et n'était-ce pas lui, La Bruyère, qui exagérait les
méfaits de l'homme Î’ Son temps était-il si ha‘i'ssablequi
permettait de rencontrer, dans une même journée, un grand
roi, un illustre capitaine, un Père de l'Église, le plus parfait
des auteurs tragiques, de traverser un palais magnifique,des
jardins admirables et de courir vers un confortable logis?
M. de la Bruyère avait beau s'admonester,il ne parvenait

pasà.se trouver coupable de travailler à l'amélioration de son
siècle. Sitôt rentré, il passa par l'oflice, se fit donner un peu
de pain et un frugal en-cas... ‘i Merci, merci, j'ai de l'eau
dans ma cruche. Donnez-moi plutôt des chandelles. ‘.
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Le-‘précepteurde M. le duc de Bourbon aimait à expédier
son‘souper du soir. Enfermé à double tour, il sortait de son
tiroir ces cahiers où, de sa haute et ferme et claire écriture,
il ‘notait ses observations. La journée avait été bonne. Il la
récapitula.
« Monsieur le duc, mon élève, continue à se moquer de

mes leçons... Que lui_importent François I" et sa propre vie
qui commencedemain‘l... Leu‘enfant‘:n'ontni paaoéni avenir‘,el,
cequi nenon‘:arriveguère, il‘;jouiooenldupreîrenl.
« Monsieur le duc, son père, n'est pas décidément le

modèle des maris et je n'ai point remarqué qu'il aimât beau
coup sonfils ni respectât, commeil faudrait, son père :
f L'on demandepourquoiZou‘:le‘:bomme‘:enuembleneconzpouenl

pa‘: commeune ‘veulenalion el n'onl poinl vouluparler unemême
langue, vivre ‘rouole‘: mê/ne‘;loin, convenirenlre eux de‘:nzêniea
nuage‘:cl d'un mêmecu/le : el moi, penaanlà la conlrariéte’de‘;
eaprilq.de‘;goule el de‘;‘renlinzenla,je ‘mie élu/me’devoirjlldqllt’à
‘replou buil pernonne‘:‘re raaaembler‘ronuun mêmeloil, dan.»une
mêmeenceinleel compoaerune‘veulefamille. »

La révélation du Grand Condé n'entraînait pas décidément
La Bruyère à une entière admiration. Certes, il appréciait
tout ce que M. le Prince lui enseignait :

« Un vieillardqui a vécuà la cour,qui a un_qrandJtlld el une
nié/noirefidèle, eal un Iréaormeolimable...»

Mais tout grand soldat qu'il ait été, Condé se donnait
des juges qui le pouvaient discuter... « Il faudrait ‘fépmuverel
Jexaminer l/‘èaJërienuenze/zlavantde‘redéclarerenprilforl el liber
lin, a/in, au moi/w,el ‘relonJE‘!principe»,definir commel'on a
vécu; ou, ‘r

i

l'on ne ‘re‘rentpar la force d'aller ‘
ri loin, ‘lerefliouilre

devivrecommel'on veulmourir.»

M. de La Bruyère n'a pas oublié non plus les doux
moments passés avec Bossuet, Racine, les révérends, avec
l'abbé de Fénelon, et il note :

. « Elre avecdenyen‘:quel'onaime,cela ‘rufil; rêver,leurparler,
ne leur parler point,pe/wef‘ à eux, penuer à deucboaeaplu‘; 1nd:fé
renlen,Iilfll‘)auprèad'eux,loul en!efqal.»

Les deux chandelles qui éclairaient l'écritoire de M. de
La Bruyère fondaient rapidement et clignaient de sommeil.
M. de La Bruyère se relut, corrigea quelquesmots, remit sur
ses pieds une phrase qui lui parut sans cadence, car il avait
grand soin de se contenter avant d'essayer de contenter les
autres. Il alla mêmejusqu'à biffer tout un paragraphe qu'il
remplaça par celui-ci :
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« La mêmejuuleaued'e‘1prilqui noua‘fail écrire(lebonne;cboJeJ
noua‘fnzl appré/Jenrlef‘q‘"‘»//‘».‘-ne le ‘rolcnlpnu‘marc;pour méri/erj‘ .1 .. f .f l lL filJ. ’*

Il mit sur les mots encore humides une pincée de poudre
d'or, puis, souriant. donna quelqueschiquenaudessur la page
qu'il venait d'achever et ferma son cahier.

Il se leva, prit son chandelier d'unemain,tandis quel'autre
protégeait la double flamme, et s'en fut vers la petite table de
noyer ciré qui luisait à la tête de son lit. Alors, selon son
habitude, il alla jusqu'à son prie-Dieu :

w l_
l
y a deuxmonde»;murmura-t-il; l'un ""‘ l'on ‘rejoume

peue/ donl l'o/1doil ‘rorlirpourn'y plua‘fenlrer, l'a/ure où l'on doil
lrienlzilen/rev‘pourn'enja/naiu‘‘fo/‘Ur.La faveur, l 'aulorile',le.ramio‘,
la baule répnlzzlion,le‘r_q/‘a/1d‘rl1i1:/1‘J‘verve/ilpour le premiermonde,'

le mcpriJdelo111e‘rce‘fcbu‘rw‘v"iz/‘lpour le ‘recond. Ï l ‘r'a_qi1dec/aozirir.»

A l'apaisement de ses traits, on voyait bien qu'au fond
de lui, son choix était fait. Il regarda le portrait de Bossuet,
seul ornement de sa chambre, et, d'une courte inclination de
la tête, remerciace Père de l'Église de l'honorer de son amitié,
puis il se dévêtit.

Il posa méthodiquementsa robe de chambresur le fauteuil
de tapisserie qui, au pied de son lit, était réservé à

.

cet usage.
Ses chaudespantoufless'en firent un abri pour la nuit.
M. de La Bruyère s'enfonçajusqu'aux oreilles un bonnet

de soie verte, tapota ses coussins,puis, penchéde côté, avec
adresse, il coiffa ses chandellesde leur éteignoir.
Du fond de l'honnêtevallée que son corps creusait chaque

soir dans la plume, il écouta le vent mugir doucementdans les
arbres. Des feuilles, en tourbillonnant, frôlaient les vitres des
fenêtres. La lune, dont il apercevait quelques rayons, devait
argenter la royale demeureet se mirer dans chaque fontaine,
chaquepièce d'eau des jardins, pour la distraction des naïades
peureuseset des petits amours taquins. Dans toute la ville,
au château, dormaient les grands et les petits, les riches et les
misérables, les honnêtesgens et les fripons, tous les modèles
de notre moraliste. lls dormaient et leur peintre était encore
éveillé. Cette image plut à M. de La Bruyère qui se dit
qu'un soir tous ces gens seraient oubliés et que son livre z

LES CARACTÈRESou LES MCEURSm: cr SIÈCLE,leur survivrait.
Content de cet horoscope, il ferma les yeux, sourit une dernière
fois, et s'endormit paisiblement.

JACQUESDESGACHONS;

Illuulraliflui‘:deRENÉ LELÜNG.
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üâroouaoùnousvivonsa beaucoupdegoût‘ cen’estpointparlevain
ÎL désirdeseflattersoi-mêmequ'onestpresquechaquejourconduitàleconstater,endépitdequelquesjeunesextravagances,dontquelques

unss’émeuventpeut-êtreplusqu’iln’envautla peine.Cependant,onn’est
pasd'accord,et, lorsdesdiversesmanifestationsartistiquesquelessai
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L'Àzaléerose,

sonsramènentavecelles,auxSalonsde printempset d'automne,aux
expositionsdumuséedesArts décoratifs,commedanslesgaleriesparti
culières,c’estchaquefoisunediscussionnouvellequi s’ouvre,où, sous
lesyeuxamusésdesamateurs,sepose à nouveau,chaquefois,Péternelle
questiondesanciensetdesmodernes.c’estunequestiondetouslestemps,

oùtouslesartssontintéressés,quiémeutlespoètescommelessculpteurs,
lespeintrescommelesdramaturges,lesmusicienscommelesdécorateurs.
Et, à proposdecesderniers,c’estencoreellequiseprésentetoutnatu
rellementà Yesprit,au sujetdescompositionscharmantesde M. Will
Heerici reproduites.
Devantcestableaux,cesintimitésdélicatesarrangéesavectantdegoût,
demesure,d'esprit,ausouvenirdePexpositionplusvastedesesœuvres,
réuniesauprintempsdernier,commentnepasévoquerquelques-unesdes
idéesqui ont présidé,dansl'espritdu peintre,au choixvolontairement
arrêtédesessujets,tousinspirés,mêmedanscequ’ilspeuventavoirde
pluscontemporain,par le cultepassionnédesépoquesanciennes?
Contrecepartipris,contrecegoûtexclusifdel’ancien,lesdéfenseurs
dumodernismeémettent,engénéral,unecritiquedontlesargumentsne
sontpasnégligeables,puisquec’estla viemêmeet le mouvementcontinu
del'artqu’ilsmettentenquestion.Sansdoute,étantdebonnefoi,ils trou
ventfortbeaux,etsavammentconstruits,etbienplaisantsà voir,etcom
modesà l'usage,lesmeublesélégantsdenosâgesclassiques,augalbe si pur,
audessinsi harmonieux.Et, nonsansquelqueraison,ils fontvaloirque
cesmeublesdontPancienneténousséduitontéténeufs,ontétéunjourdes
meublesmodernes;etquelesgrandsseigneursetlesbellesdamesqui les
commandérentauxmeilleursartisansdeleursiècle,danscetemps-là,ne
craignaientpasd’afficher,euxaussi,desgoûtstoutmodernes.Et ainsi,
grâceà eux,cesstylesde la Régence,LouisXV, LouisXVI, Directoire,
Empiremême,ontpuseconstitueretcréer,parleurinlassablerenouvelle
ment, le merveilleuxmouvementd’artdécoratifdontnossièclespassés
s’honorent,quin’eûtpasexistési lesamateursdecestemps-làeussentété,
commenoscontemporains,exclusivementéprisd‘anciennetéset devieille
ries.Et nosdéfenseursde la causemoderned’ajouterqueles artisans
modernessontparfaitementcapablesde continuer la traditiondeleurs
prédécesseurs,sansles copiernéanmoins,et, à leurtour,de créerun
style.
On reconnaîtle bien-fondéde cesarguments.Toutefois,ce n'estpas
la raisonqui l’emporte,quand il s’agitde préférences.Et cequ’il y a
au fonddenosgoûts,et qui y domine,dontlesmodernesnetiennent
pasassezcompte,c'est le sentiment.
Or, quecherchons-nousdanscesmeublesanciensdontnousaimons

à vivreentourés,quenousmettonstantdefièvre à allerdécouvrirchez
Pantiquaire,et jusqu’aufondlointainde nosprovinces?D‘abord,très
certainement,Passuranced’unouvragebienfait,unplaisirtrèsvif pour

«-.
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l’œil,leurcommoditéMaisaussi,maisbiendavantage(onneparleici,bien
entendu,quedeceuxqui saventcequ’ilsaimentet Faimcntparchoix
volontaire,etnonpoursuivreaveuglémentlamode),-ilsexercentsurnous
Pattraitdetoutcequitoucheaupassé,quinousséduitetquinousparle.
C’estquele sentimentdu passé,commela notiondePhistoire,sontdes
acquisitionsrécentes,quidatentseulementduderniersiècle.Nousaimons
cequi n’estplus,nousy pensonsvolontiers.NousPévoquonssanscesse
avecpiété.Le goûtdesmeublesd’autrefois,desétoffespassées,desbibe
lotsdontnousavonsperdul’usage,maisdontnoussavonsqu’ilsont
servi,nouscharme,nousappelle.jusqu'aupasséleplusrécent,au règne
de Louis-Philippe,auSecondEmpire,nousarrachonsdéjàlesplusbaro
quespendules,lesplateauxles plusnaïvementpeinturlurés.A l'amour
dubeaunousavonsjointencorele goûtdePamusant.Lesexagérations,
lesfroideurs,lesridiculesmêmesd’unstyle,fût-ildela plusbasseépoque,
nousdivertissantet nousretiennent: c'estqu'ilssontdu passé,en
viennent,et nousy ramènent.Au goût que nousdevrionsavoir,
exclusif,mesuré,raisonnable,de la seuleélégance,de la ‘seule

beauté,
la poésiea substitué,avectoussesmirages,un goûtmoinspur, sans
doute,maisqui nouscharmeet nousémeut...Il n’y a pasà pro
testerlà-contre.Il fautseulementnepasl'ignorer,afinquenousfassions
toujoursle départentrecequi estbeauetcequi nousplaît.Il neserait
pasjustedeconfondrecesdeuxnotions:
la raisonet le goûty sontintéressés.

1

l
l

C’estce qu'abiencomprisM. Will Heer,poètepeut-êtreautantque
peintre.Il saitquele plaisirde l’espritdoubleceluidesyeuxet quela
rêverieajouteà la beautédeschoses.Cellesqu'ila choisies,délibérément,
pourenfixer,sousPapparencepassagère,unefigureplusdurable,dans
sesgouachessavantes,appartiennentpresqueuniquementà Pintimité.
C’estla maison,ct le jardin,lesvitrines,lesfleurs,leslivres,lesbibelots
délicats,lesbellesétoffeschatoyantes,lesstatuettes,lespoteries,et jus
qu'auxjouetsdeYenfancc,toutcemenudétailfamilierparquoi,dans
nosdemeures,serévèlentuneprésenceattentive,unordre,unevolonté,
etduchoix.Il nedédaignepasla nature,danscequ’ellea devoisinde
l'homme,lesgrandsparcsqu’ila dessinésautourdesluxueusesbâtisses,
dansunstylerenouvelédugrandsiècle:lespotagersrustiques,lesmurs
recouvertsd’espaliers,les fruitssurla treille...Il a peintaussil'aspect
decesvieillesboutiquesparisiennes,pleinesdefleurs,debonbons,debibelots
ou de jouets,dontle désordremêmeest unecomposition;de nobles
maisons,destoitsvillageois,despetitesvillesen raccourci,commeon
envoit sur les frontispicesdesvieuxlivres.Et tout cela,il l’a peint

Sansthéorieet sanspose
D'unpinceauminutieux

commeil l'a dit lui-mêmedanscespetitsversagréablesqui servaient

Et la délectationcharmanteque les
objets anciensnous procurent’es‘
tellementvrai de direqu’elleprovient
de ce quele tempsleur a ajoutéClé
prestige,et de patinepoétique,en
quelquesorte,que,si l’on nousprê
senteune copied’un meubleancien,

nousnousen détournonsz il ne sau
rait nousplaire,- et fût-cela plus . .....’....._"’fla.‘ à?‘mou.’
somptueusebergère,si elle n’estpas

‘.
‘.
."
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authentique,nouslui préféreronstou
jours le plusméchanttabouret,pourvu
qu’ilsoitdesonépoque.Mieuxencore:

apprenonsun beaujour qu’unmfllble
qui nousétaitchern’estpas s

i authen
tique que nous le croyions,aussitôt
nous n’en voulonsplus. Le support
s’écroule,auquelnous suspendionsde

si poétiquesguirlandes.Car ce que
nousaimonsdansnosvieilleschoses,
c'estceque le tempsen a fait,enpas
sant dessus; le souvenirdes jours
effacésdont ellessont,au milieude
nous,lestémoinsinanimés,maisvivants,
et quiont servi,et qui,parleurseule
présence,ressuscitentau gréde notre
rêveriel’histoireet la légende,et tant
de fantômesévanouis,d’ombreslégères,
disparues.
Les modernesont un autre grief
contreles amoureuxde Pancien.Ils
disentqu’il est trop facilede trouver
beauce que tout le mondetrouve
tel; et qu’onn’a pas de mérite à

choisiruneconsoleou un.bureauque

le marchandgarantit sur facture
émouvantet charmant.Ce reproche
n’est pas acceptable.Car pouvoir
achetern’estpas tout; et pourcréer,
de toutespièces,un de cesintérieurs
moelleux,ornés,maisnon d'apparat,
oùl’ontrouveplaisir à vivre,quisatis
fasseauxbesoinsdela vie journalière,
commeà ceuxdel'esprit,etquicharme,

il y fautun goûtraffiné,qu'aucunmar
chandneprocurera,si l'onenmanque.
C’estunevertudecheznous,délicieux
produitd'unesavanteétude,lenteac
quisitiondéposéeau fondde quelques
unspar la culturede l'esprit,un long
usage;faitede choix,de savoir,de
mesure,qui demandéun sentiment
trèssûr de la justesseet de la pro
portion.Lesfemmesy excellent,comme

à la compositiondesbouquets,où,des
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mêmesfleurs,on feratantôtunpaquet
informe,et tantôt,par l'arrangement
descouleurs,desnuances,du feuillage,

la plusexquiseet la plussimpleréussite‘
La petiteBibltotheque
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Le Salonaux Pivoines.

d'introductionau derniercataloguede sesœuvres.« Sansthéorieet
sanspose_ d'un pinceauminutieux...n On ne sauraitmieuxdire,
ni semieuxdéfinir.M.Will Heern'estpasdecesartistesquiéprouvent
lebesoinde justifierleur absencede dons,leur dessinnégligé,leur
coloriscriardpard’imposantesdistinctionsmétaphysiquesqui n'y chan

fi

gentrien.Celui-ciseborneà traduireavecsoinles objets
différentsqui l'ont une fois séduit,amuséou charmé.
C’està l'artminutieuxetlentdesenlumineurset desminia
turistesqu'il a longuementdemandéles secretsdusien,
lequelest d'uneprécisiond'architecteet de bijoutier,et
dela qualitéla plus rare.Qu’il copie‘unefigurinedérobée
à quelquehypogéeégyptien,un panneaude Corornandel,
un poissondeporcelainejaponaise,uneazaléenaturelleou
bienquelquefleurtisséedansla soiedestapisseries,c'est
avec,la plusexacteferveur,sanssécheressecependant,et
dansles couleurslespluschatoyantes,çà et là rehaussées
d'or, et si vigoureusementserties,vernisséesfestompées,
qu'ilsemblequel'onsoitlà enprésenced'unematièrepres
tigieuse,voisinedu laque,del'émail,oubien,parfoisencore,
de cescompositionsdélicatesautrefoispeintespar un vieil
artisanchinoissurde la moellede sureau.
CCPGHÔHHÏ’SÏuniquementconsacréesà la reproductionde
sujctSCIIOÎSÎSparmi129vestigesdestempsabolis,lesgouaches
deM. Will Heerappartiennentbienà l'art le pluscontem
porain.Ellestraduisenttrèsjustementle meilleurdu goût
d'aujourd'hui,qui estd'unesavanteaudacedansla juxta
positiondescouleurs,- telleque,sansdoute,nousavons
beaune rassemblerdansnosmaisonsquedesétoffes,des
bibelotset desmeublesanciens,l'arrangementet l'harmonie
endemeurentmodernesetvivants,endehorsdetoutespritde
froideet ennuyeusereconstitution.C’esttout l'art.Ëtc'est.
àcequ'ilnoussemble,unartquinousestpropre,àl'honneur
decetemps,tropsouventinjustementdécrié,car,Dieumerci!
danscemondepressé,danscesiècled'affaires,il estencore
desespritsdésintéressés,pourquilabeautécontinueàcompter,
etquisaventornerla vie.Fortheureusement,ellenes'écoule
paspourtout le mondeentreunemachineà écrireet un
téléphone,et la Boursen'estpas le templeuniquedt‘
chacun.
Nousdemandionsun jour à unAnglaissi sesconcitoyens
lisaienttoujoursLaurenceSterne.u Oh! non,répondit-il.
seslivressonttroplongs;c'étaientdeslecturesbonnespour
uneépoqueoù lesjournéescomptaientvingt-quatreheures.
Aujourd’hui,l’onn'aplusle temps...n
Cetinsulaireexagérait.Il n'estpasdemortelsi disgracié
qui ne trouveencore,dansnctreépoquetrépidante,une
journéede loisir,où quelquesinstantsde répitlui soient
laisséspoursatisfaireauxbesoinsles plus idéauxde l'âme
humaine;pour songerun peu,ne fût-cequele soir,les
piedssurleschenets,unbonlivresurlesgenoux,quelques
fleurssurun guéridon,et, autourdelui,un cadreagréable
etharmonieux,oùlesyeuxaimentà sereposer,dansuneam
biancechaleureuse,favorableau recueillement,à la rêverie.

Dumoins,on le souhaiteauxpauvreshommes.Car unevie sanshalte
nevaudraitpaslapeined'êtrevécue.L'éternelagrémentdu voyageest
danslesarrêts. '
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A la veilledel'échéancedu‘il décembre,la plusimportantedel'année.nousinsistons
denouveautrèsvivementauprèsdeceuxdenoslecteursdontl'abonnementexpireàcette
date,etquinel'ontpasencorerenouvelé,pourqu'ilsveuillentbiennousadresser,dans
leplusbreidélai,leursouscriptionpourl92l; ensehâtant,ilsnouspermettrontdefixer
lechiffredutiragedespremiersnumérosdejanvieretilsserontassurésqueleurservice
nesubirapasd'interruption.

Uévénementthéâtraldecette_find’annéeest

L’Homme à la Rose

deM. HenryBataille,quele‘ThéâtredeParis vientdereprésenteravecunéclat
exceptionnel.L’Hommeà la Roseprendraplaceprochainementdansla collec
tion théâtraledeUlllustration.
En attendant,et aussitôtaprèsle Roi Candaule,de M. MauriceDonnay,
vontparaître,desemaineensemaine,dansnosprochainsnuméros.' L’Appas
sionata,de M. Pierre Frondaie(Porte-Saint-Martin);les Conquérants,de
M. CharlesMéré(Nouvel-Ambigu),' lesAilesbrisées,deM. PierreWol/f (Vau
deville); Je t'aime,de M. SachaGuitry (ThéâtreEdouard-Vll) ,’ le Retour,
de MM. RobertdeFiers etFrancisdeCroisset(Athénée).

Un desnumérosdejanvierprochain- celuidu 22- contiendrauneautre
piècedethéâtred’un intérêtexceptionnel,la plusimportantedesœuvresposthumes
d’EdmondRostand.'
- La Dernière Nuit de Don Juan

endeuxactescomplètementachevésetunprologue.Ceuxquiont lu la Dernière
Nuit de Don Juan déclarentquecetteœuvre,par la beautéde fidéeet l’éclat
de la forme,égaleChantecler,Cyranoet l’Aiglon.

LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

RÉFLEXIONS SUR LA CRISE ORIENTALE

Les récentsévénementsdont l’0rient hellèneet turc a été le théâtreont
rouvertaux amateursde conjecturesun largechamp.Les uns ont conseillé
la résistance;lesautresla résignation;presquetousla révisiondu traitéde
Sèvresdu moisd'août1920.Les gouvernementsseulsont desélémentsprécis
dedécision.Quelqueprudenceestdoncdemisedansl'appréciationdesfaits.

s‘:‘km’:

Commenoussommesun paysoù l'on oublievite et où touteopinionaime
à s’exprimeren formede critique,ona dit, depuistroissemaines:a C'estla
fauteauxalliés.Ils ont fait à Venizelosla part trop large.» Trop largeen
1920,c'estpossible.Soit en cequi concerneles frontièresde la Thraœ,soit
en cequi touchela lourdemissionmilitaireconfiéeà l'arméegrecque,il est
probablequele fardeaumispar lesconférencesde Lon-dreset de San-Remo
(février-avril1920)sur les épaulesde la.Grèceétait trop lourd pour elle.
Encorefaut-il retenirqueMM. Lloyd George,Millerandet leurs collègues
n'ontguère,à cetteépoque,eu le choix.Quandils ontpris leur parti, Cons
tantinopleétaitmenacéepar les insurgésturcs.Les puissancesont paré au
plus pressé. Les conseillersd'aujourd'huin’eussentpas été, alors, les
payeurs.
Quantà la faveurtémoignée,pendantla fin de la.guerreet la négociation
dela paix,à la GrâcedeVenizelos,il faut,pour s'enétonner,avoirla.mémoire
courte.La Grècede1915et de1916avaitété,pour les troupesdeI’Ententc,
unemenaceconstante.La Grècede Venizelosfut un allié fidèle.En 1916,
(‘fêtaitle guet-apensdu Zappeion.En 1918,les régimentshellènesprenaient
aux opérationsde Saloniqueunepart brillante.Jamais le généralFranchct
d’Espereyn'auraitpu remportersesgrandesvictoiresde1918avecuneGrècc
allemandesur sescommunications.Dansla mesuredoncoù les succèsorien
tauxontcontribuéautriomphefinal,le rôledeM. Venizelosetde sespartisans
fut d’uneimportancecapitale.Aussi bien les satisfactions,qui leur ont été
garantiesen 1919,- inférieures,il est vrai, à cellesqu'ilsont obtenuesen
1920,- ressemblentbeaucoupà (reliesqueles alliés,dès 1915,offraientau
roi Constantinpouracheterson concours.On pouvaitaccorderà un ami ce’
qu'onavaitpromisà un adversaire.
Si la Grècea étébientraitéedansla paix, cen'a éténi uneinjusticeni
unesurprise.'l‘outle mondes'y attendait,- de mêmeque tout le monde
savaitbien qu'unefois libérésles Polonais,les Tchèques,les Italiens, les
Yougo-‘Slaveset les Roumains.il ne resteraitplus grand’chosede l’Aut’riche
Hongrie.La guerre,par son‘origineet ‘parson développement,a.dictéaux
alliés des buts de guerrequ'on pouvait approuverou blâmer,mais qui
résultaientde la naturedeschoseset qui, à l'heurede la négociation,sesont
imposésaux gouvernements.La. libérationdesGrecsétaitau nombrede ces
buts.Rien de plus puéril quede s'étonnerdesdécisionsoù s'inscritcette
libération.
Il en est demêmepour unequestionquebeaucoupsemblentignorerdans
le tempsmêmequ'ilsla commentent.On a décidé,en 1919,de laisserCons
tantinopleauxTurcs,sousréservedediversesgarantiesd’ordreinternational.
Certainsse plaignentde cettelimitationde la. souverainetéottomanequ'ils
eussentsouhaitéeinentamée.Oublient-ilscequ'il a fallu d'effortsà la France,

Pandernier,pouramenersesalliésà nid-mettrequeles 'l'urcsgardassentpied
cn Europe‘?Oublient-ilsquela’France,solidairementaveceux,avait,en1916
et 1917,‘pris‘Vengagrcmcnt:de chasserlcs Turcsd'Europe?Oublient-ilsquela
solennelledéclarationsur les butsdeguerreremisepar M. AristideBriandà
l'ambassadeurdesEtats-Uuisle 10 janvier 1917était,au sujet deConsmn.
tinople,conçu-c'encestermes:a Aftranchissenzentdespopulationssoumises
à la sanglantetyranniedesTurcs; rejet horsd’EuropedeVampireottoman,
décidémentétrangerà la civilisationoccidentale.n
Il estaisédediscuterdela.paix commesi la guerren'avaitpasexisté.En
réalité,la paix a étél'œuvrede la guerre,avantd'êtrecelledesnégociateurs
et,quandle tempsserapassédesluttespolitiqueset personnelles,onS'8’p9r_
cevraquelesconditionsmêmesde la bataillemilitairedéterminaientcellesde
la.reconstructionpolitique.Pour comprendreet.traiter le problèmeactuel,il
faut’essayer,malgrélesdifficultésd'uneperspectiveinsuffisante,d'avoirdans
Pesprit du passéet de l'avenir.

‘k-k

La mêmeobservations'appliqueà l'enthousiasmeturcophiledontreten
tissent,à la.mêmeoccasion,la plupartde nosjournaux.Le généralGouraud
nousdisait l'autrejour queles Turcsont fait la guerresanscruauté.Je l»
sais.Mais cela.nesuffit pasà fonderunepolitique,et c'estde politiquequ'il
s'agit.
On opposeà la politiqued'amitiégrecque,dont je viensde rappelerles
origines,ce qu'onappelleu notrepolitiquetraditionnelleen Turquien.Je
suis grand ami destraditions.Encoredoit-onles juger à leur résultat.ll
semble,à lire nos journaux,que cettepolitiquetraditionnelleavaitfait de
nousles maîtresde la Turquie.Il s’en faut de beaucoup.Depuis1900,la
Turquieconservatriced’Abd-ulHamidétaitauxmainsdePAIIemagne.Depuis
1909,la TurquierévolutionnairedesJeunes-Turcs,en rompantavecle passé,
n'enavait,respecté- et avecquellepiétél - quel'asservissementà l'aile‘
magnc.Nos financiers,dit-on,regrettentce temps-là.Mêmes'il fut favorable
à leursatïaires,il ne le fut pas à cellesde la France.Et le jour où l'Alle
magnanousdéclarala guerre,on sait combienpeu pcsa,dans la balance,
notre« influencetraditionnelleà COIISËŒHÎIIIOPIBn.
La vérité,c'estque,politiquement,la Turquie,depuisde longuesannées.
appartenaitau systèmeallemand.Il est admisquenousavions.sur ellede
l'influence.Mais il esthorsdecontestequecettea influencen n'a mêmepas
assuréà notrepays le bénéficede la neutralitéottomane.Par ailleurs,les
procédésdegouvernementde la 'l‘urquie,- de la jeunecommede l'ancienne,- avaientfait Punanimité‘desconsciencesindépendantes.Le massacre,passi
à l'état d'institution,- sur quoi certainsnousdemandaientde fermerles
yeuxafin de mieuxsauvegarder1’ a influencetraditionnellen, _ n'a pas
seulementdéshonorélesmaîtresde la.Turquie;il a aussifait le jeu deFAllc
magna.Constamment,vingtansdurant,la.Francea étéen Turquiedupeet
impuissante.La guerrea déchiréles voiles.
Ainsi s'expliquequ’en1919les alliés,qui n'avaientpas encoreoubliéla
guerre; les alliés,qui se souvenaientque la trahisonturque,en isolantla
Russie,a entraînéet l'interventionbulgareet le bolchevisme;les allifæ,qui
seconvenaientque,par là, la Turquies’estrendueresponsablede centaines
demilliersde mortssur tous les fronts,- ainsi s'explique,dis-je, queles
alliésen1919aienthésitéà traiterlesTurcsenamisdu premierdegré.Toute
la’financeinternationaleles y conviait.Ils ont résisté.Je ne sauraislesen
blâmer.Ils pensaient,commeen 1917,-, et je reproduisune fois encoreles
tonnesde la.déclarationdeM. Bflwnd quela Turquies'est rendue
clémentétrangèreà la civilisationeuropéenne.Est-ceMousta-phaKcmalqui
l'aurait,d'aventure,réhabilitée?

2"

Je ne tirepasdecesremarquesuneconclusion,qui n'est‘pointmonatîairc.
Je ne croispas cependant’qu'il soit inutilede les signalerà l'attentiondu
public.Car il y a quelquechosede pire qu'unemauvaisepolitique: c'estune
politiquequi, pour préparerYavenir,fait constammenttable rase du passé
Cettepolitique-là.compte.en cemoment,tant dechampionsqu'il ne fautpas
se lasserd’endénoncerle péril.
Je n'entendspaspar là meposer,contreeux,enavocatdu traité deSèvres.
Cetraitém'estétrangeret,si onle soumettaitauxChambrestel qu'il est,je ne
sais passi je le ratifierais.Négociéentrealliésde la fin de janvier à la fin
d'avril1920,il représenteunethèseoutréequi n'étaitpas,en 1919,cellede‘

la
.

France.Lé gouvernementde M. Clemenceaun'a.la responsabiliténi du
transfertde la négociationturquede Paris à Londres,ni du tracéde la

frontièregrâce-turqueen Thrace,lll de la. suppreæiondu commandement
militairefrançais à Constantinople,n

i

desclausesfinancièresqui portentun
coup si direct à nosintérêtsdansla Detteottomane,ni de la tâchedémesurée
confiéeà M. Venizelos.C'estdirequeni amour-propredïuuteur,ni espritd?
solidarité,_ si j’en devaisêtre-soupçonné,-\ uümimentles réflexionsqu'on
vrientde lire.

'

J'ajoute que,en‘prŒencede difficultésdontseulela mauvaisefoi pourrai!
méconnaîtrela gravité,on ne sauraitattendred’aucui1gouvernementfrançais
ou étrangerunesolutionparfaite.Une cotesïmpose,qui sera nécessairement
maltaillée.Puisquenoussommesen Syrie,nousavonsintérêt à traiteravec
les Turcs.Puisquenoussommœles amisde l’Angleterreet de Fltalie, nous
sommesobligésdetenircomptede leursentimentdansla questionConstantiu.
Si ellesontpumanquerde prudenceen cettematière,nousen avonsmanqué
ailleurs,- par exempleen Hongrieoù, tant de fois, nos représentantsont
paru faire le jeu desHabsbourg.Ce fut la modeen 1920de négligerlvs
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camaradesde combatet de flirter avecles agresseurs.Cettemodepassera,
commelesautres.Le tout,quandon s'esttrompé,estde consentirà le recon
naître.Et mieuxvautle reconnaîtretoutdesuite:car dordinaireleshommesJ

tiennentencoreplus à avoir eu raisondansle passéqu’àn'avoirpas tort

iliuis le présent.Aux exigencesimmédiates,le résultatolitciiuà. Londrespar
M. GeorgesLeygucsle 2 décembredernierreprésente,au surptlns,la réponse
la meilleurequ'il fût, pourle moment,permisd'espérer.

' ANDRÉTARDIEU.
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LE MONUMENT
DE LA <

1

TRANCHÊE DES BAIONNETTES >
>

Le monumentdela « TranchéedesBaïonnettesi)

a étésolennellementinaugurémercredipar le prési
dentdela,Républiqueet par nosgrandschefsmili
tairesen présencedeshéritiersdeM. G. T. Rand,

le généreuxdonateurdesfondsaffectésà cethom
mageopportunetmagnifique.Il a suffidetroismois
et demi à M. André-Ventre,Péminentinspécteur
généraldesmonumentshistoriques,l'originaletpuis
saut artiste,auteurdu projet dont notrenuméro
du 17 juillet avait reproduitles aspects,pour réa
liser, avecsa conception si personnelle,la pieuse
penséeaméricaine.
La TranchéedesBaïonnettesseradésormaispro
tégéecontreles outragesinconscientsou le pillage
cyniquedu tourisme.Elle serasauvéedel'envahisse
mentdesherbesqui effacentet demeurera,sous la

dalledu dolmenqui Pabrite,la tranchéesymbolique
de toutesles tranchéesdu front de Franceoù se
répétacemêmedramesublimede Panonymesacri
lice.
L'auteurdu monuments'estappliqué à adapter
sonœuvre à l'harmoniesévèredu site.Unenotedis
cordante,unefantaisieinopportuneeussentétésacri
lègesencelieu.Une simplelameimmensedebéton
recouvre le champfunèbre.Elle estsoutenuepar des
colonnesentrelesquelleson aperçoitla tranchéeque
trouentlesarmesdesensevelis.Dela route,onaccède
au monumentpar un étroitboyauoù l'on ne peut
cheminerdeuxde front et dontun monolithepercé
d'uneissuemarquel'entrée.Le boyaufranchi,appa
raît un puissantpylônede cimentoù s'engageune
vastecroix...C’estsimple,c'estgrand,c'estnucomme
la mortquel’onglorifielà.
Nousavonsdit, en nosdeuxarticlesdu 19 juin
et du 17 juillet derniers,d'aprèsles documents
officielsdu 137‘régimentd'infanterie,ce que fut,
dansla gigantesquebatailledeVerdun,cetépisode
tragiqueet qu’onn’auraitpoint distinguéde tant
d’autres,analogues.del’Yser à

.

l'Alsace, si un signe
n'étaitdemeurédont on a voulu immortaliser le

symbole.Car il est entenduque ce ne sont pas
seulementlesensevelisdu137°,maistouslesmartyrs
de la tranchée,toutel'immenseagoniedes enlisés
desFlandres,deChampagne,de1’Argonne,detoutes
lesbouessanglantesdePatroceguerrequel’onveut
honorerdanscecoindesol anéanti.

dg:

Le monumentde la « TranchéedesBaïonnettesi»
,

sur leshauteursentreThiaumontet Douaumont

Depuisla publicationdenotrerécitdu dramede
la TranchéedesBaïonnettes,deuxdesofficicrsdont
leshommesoccupaientenpartiecepointdedéfense,

le lieutenantFoucher,commandantla 4' compagnie,
et le lieutenantPolimann(actuellementlabbéPoli
mann‘),commandantla 3', ont ajoutédesprécisions
sur la résistancedésespéréedecc détachementisolé.
privéderenfortset desoutiend'artillerie,sedéfen
dant à la grenadecontreles assautsallemands,ne
comptantplussesmorts.Unesoixantained'hommes
sontdemeurésensevelisdansl’élémeiitde tranchée
éboulée.Les fusils, a précisé le lieutenantFoucher
dansun récitcontresignépar le colonelcommandant

le régiment,étaient,au momentoù se produisit le

drame,appuyés,baïonnetteaucanon,contrele para
petdela tranchéeetchacundeshommessetrouvait.
ici commeailleurs,cemêmejour, toutauprèsdeson
fusil. Quel'armefût tenueenmainou qu'ellefût

à portéedela main,cela.nechangerien à la valeur
symboliquede l'aspectqu’i1conservéla tranchée
devantThiaumont.L’œuvrede terrassementindis
pensablepour établir les fondationsdu monument

a d'ailleurspermisd'acheverl’enquêteen révélant
la positionetl'attitudedessoldatsenterrésensemble
sous le marmitagc.Les mortsont complété le récit
desvivants.
M. André-Ventreestun artiste,sensibleprofon
démentetquetout,dans le tragiquedétaildestravaux
qu’il voulut surveillerlui-même,devait émouvoir
pourlongtemps,Lesmentalitésdeceuxd'entrenous
qui ont véculeshorreursdeVerdunse sontnéces
sairementmodifiéeset commerééduquéesdepuisque
la guerrea pris fin. Nousn'avonsplus cesindiffé
rencesqui étaientcomme le corollairede nosrési
gnations.Unmortinconnuprèsdenous,unenavrante
guenillehumaineà demiabsorbéedansun talusou
émergeantdel'eaud’untroud’obusétaitd'unaspect
trop familier,hélas!pournousimpressionnerdura
blement.Cesvisionsinfernalesdechaquejour appar
tenaientau pittoresquede notrevie exceptionnelle.
Mais toutcelane fut-il pasd’unrêveaffreuxdont
noussommesaujourd’huiéveillés’!On ne sait plus.
Cequi estvrai,c’estque,denouveau,lessensibilités
renaissentet que le spectaclede"la mort reprend
pourjnoussavaleurtragique.Aussi peut-on,mieux
aujourd'huiqu’hier,comprendrecettesorte d'an
goissenerveusedont Péminentarchitectenousdit
avoirététourmentéau coursdespremierstravaux
dedéblaiement.Car il säigissait,avantde poserles
assisesdu monument,de découvriret, s

i possible,
d’identifierles enterrésvivantsde la Tranchéedes
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Baïonnettes.Le droit des famillesde ressaisirles
siensne sauraitêtreméconnu.J'ai dit, dans un
précédentarticle (19 juin), le désespoirde cette
vieilleBretonneagenouilléeparmi les fusils et qui
cherchaitvainementsur quelleparcellede ce sol
sacréelle pourraitprécisersa prière.Celle-làsans
doute,et d'autresavecelle, ont exigéqu’on leur
rendît les cendresde leurs enfants si on pouvait
lesreconnaîtreou que,dumoins,cespauvresrestes
fussentenfermés,conservésdansune tombeparti
culièreen attendantqu’onles rapatriâtprèsd’une
égliseou d’tincalvairebreton.On a dû s'inclineret,
souslesarmesémergeantdecesol,on a cherchéles
soldatsmorts.
-- Ce_fut en août,nousa dit M. André-Ventre.
Les lourdeschaleurshumidesrendaientla funèbre’
besognetrèspénible.D’énormcsmoustiquess'atta
quaientcruellementaux travailleurspiémontaisou
chinois. Des rats, sortis däafîroyablesretraites.
fuyaientde toutesparts.On a creusé le sol autour
desfusils et prèsde chacunede cesarmes,cela je

Paffirme avec toute mon émotionpoignantede
témoin,on a trouvéles restesd’un enseveli,de
pauvresrestes,'siréduits, si réduits,queparfoisils
n'étaientplus qu'unesimpletracenoireentredeux
couchesd'argile.L'humus,presquepartout,avait
absorbé,dévoréles corps,et ce qui demeuraitdu
crâneoudusquelettedechacunauraitpu tenirdans
unegrandeenveloppe.Par contre,ailleurs, là sur
tout- chosecurieuse- où les cadavresont été
découvertsdans l'eau des trous d’obus,la. conser
vationétaitbeaucoupplus complète.Les uniformes.
les capotesétaientreconnaissableset l'identification
descorpsfut naturellementplus facile.On a trouvé
desgroupesd’enseveliscorrespondantaugroupement
extérieurdesarmes,cequi enlèveraittoutevraisem
blance à une hypothèsede fusils plantés,comme
indication,à la placedecroixet naturellementfort
au hasardsur la tranchéecomblée.Plusieursde ces
morts- septdansun endroit_ sont « tombésen
faisceaux)).D'autresavaientrouléencontre-basdu
solet l’on a découvert,à deuxmètres,leurscadavres
intactsdansunenappeliquide.Si pour lestravaux
de déblaiementon a utiliséla main-d'œuvreétran
gère,les restesde nossoldatsont étérecueillispar
dessoldatsfrançais.On a trouvé57 corpsdont40,
identifiés,ontététransportésaucimetièredeFleury.
d'oùpeut-êtreils serontrapportés,avecl'autorisa
tiondesfamilles,dansla tranchéeoùsontdemeurés
17 inconnus.Les armesn’ontpasétédéplacées.On

a remisseulementdesbaïonnetlesauxfusils.On sait
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quequatreofficierssonttombéslà, maisil a été
absolumentimpossiblede‘reconnaîtreleurscendres.
La tranchéeouverteet visitéea.étéreferméeet
délimitée.On a ensuiteétabliles fondationsdu
monumentqui devaitla circonscrireet la recouvrir
enla laissantvisible.11a fallu faire,dansceterraiii
inconsistantettroué,desmassifsdemaçonneriequi,
encertainsendroits,onttroismètresdeprofondeur
et querelientdesarmaturesde fer, de façonu
donnerunecohésionabsolueà l’ensembleet la plus
granderésistanceau casdeglissementdu sol.Sur
cesfortesassiseson n.dressélescolonnesqui sou
tiennentla dalle. _
(Jeuxquiontvisité,il y a quelquesmoisencore,
la TranchéedesBaïonnetteset qui s’émurentde
sonmystèresouterrain,regretterontpeut-êtreque
l’on ait été contraintde lui arracherson secret
funèbreetdetroublerle reposdesesensevelis.Mais
lesolnerestepasimmobile.Il vit autourdelamort.
La vigueurdésordonnéedesvégétationseût avant
peu de tempstransformé,au point de le rendre
méconnaissable,l'aspectde cettevaguede terre.
dépouilléed’autrepartdesesreliquesapparentespar
les collectionneursnéfastesdu tourisme.Le vigou
reuxet gravemonument,qui protègedésormaisla
TranchéedesBaïtmnettes,conservetoutcequi rai
sonnablemeutpouvaitêtreconservéen celieu: un
aspect,un signe,un symbole.

‘îALBÉRICtanner.
\LJfî‘

LE WAGON DE L'ARMISTICE

Îîi
Dansnotrenumérodu6novembredernier,noussigna
lionsl'étatd'abandondanslequelonavaitlaissélecoin
dela forêtde(lompiègne,prèsducarrefourduFranc
Port,où,le 1] iioveinabre1918,dans‘le traindumaré
chalFochgarésurunevoiestratégique,lesplénipoten
tiairesallemandsétaientvenusdemanderet avaient
signélesconditionsd'armisticeimposéesparlesAlliés
à l’Allemagnevaincue.Nousdisionsaussiquece
a décordel'armisticei) constituaitunsouvenirhisto
riqueassezglorieuxpourêtreprotégéet conservé.
Quelquesjoursaprèsla publicationpdenosdocuments,
M, Fournier-Sarlovèze,mairedeCompiègne,annonçait,
au coursd’unecérémoniepatriotiquelocale,quele
décorde'l’armisticeseraitsauvegardéet qu’unn1onu
menty seraitélevé.
D'autrepart,la CompagnieInternationaledesWa
gons-LitsetdesGrandsExpressEuropéensvientd’ofl'rir
augouvernementfrançaislewagonhistorique,portant
le n°2419D, danslequelfurentreçuslesplénipoten
tiairesallem-ands.M.Noblemaîmaeuladélicatepensée
de lui donnerauparavantunedécorationappropriée.
A chaqueextrémitéducompartiment,surla frisequi
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Undesmédaillonscommémoratifs,posésurunefriseauxfiguresallégoriquesdans le <
-

Wagondel'Armistic-:i»
,

offertaugouvernementfrançaisparlaCompagnielnternationale_des__Wagons-Lits.
a

court.sousle plafond,deuxmédaillonsentourésde
figuresallégoriquesportentdesinscriptions.Sur l’un,
onpeutlirez’

DANScew/uzos.4 fis SIGNÉ
A17FRANC-PORT,ratsCOMPlEtîNï-I.
Leii NOVEIIHREigiS.A 5 i-isuizss,
L.-‘\CONVENTIOND'.\RMISTICE
IMPOSEËAUXALLEMANDS

PARLES VICTOIRESmasARMEËSALLIEES

LESPLÉNIPOTENTIAIRESÉTAIENTZ
roux LESeouviznnsussrsALLÏÉS’

u: hhnÉcHAi.DEFRANCEFOCII,COMMANDANTEN(‘mir
LesÄnuassÀLLIÊES,

xssisri:DEi.';\Min/u.WEMYSS,PREMIERLo
. DELflhtinxivrtBRITANNIQUE.

POURLEGOUVERNEMENTALLEMANDZ

ID

m:SECRÉTAIRED'ÉTATERZBERGER,PRÉSIDENT
DELADÉLÉGATIONALLEMANDE;

u»;uiNisTiisPLÊNIPOTENTIAIIEcouTEvosOBERN
LeGÉNÉRAL-MAJORvosVINTERFELD;
1.1:CAPITAINEneVAISSEÂUVANSELOV.

Sur l’autremédaillon:

a La Liasse1914- L'\’si:ii1915-’ VERDUN
La Somn:i9i6- BATAILLEneFume:1918.n

Le gouvernementfrançais,acceptantle don
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M Paul Deschanelpartanten promenadeavecsaffamille.- clef/m" ExCt/sforD,p-s‘i’ 5 diirrmbre.

étaitfait.avaitdécidéque le wagondel'armisticeserait
dorénavantatteléautraindu Présidentde la Répu
blique,qui,dureste,n'avaitpasjusqu'icidewagon
restaurantspécial.Et c'estmercredidernier,aucours
desonvoyageà Verdun,queM.Millerandenaprispos
session,maispourmanifesteraussitôtl'intentionde1 ‘af
fecterà unmusée,oùlepublicseraitadmisà levisiter.

\.4’>\ _

LA CJNVALESCENCEDE M. PAUL DESCHANEL

M.PaulDeschanelvamieux,beaucoupmieux.M.Paul
Deschanel,déclarele docteurAntheaumequilesoigne,
sera,danspeudesemaines.complètementrétablidela
douloureusecrisedefatigueneurasthéniquecauséepar

le surmenageintensedeseshautesfonctionspendant
et aprèsla guerre.Bientôt,le convalescentpourra
quitterla cliniquedela Malmaison,et ‘l’ona wppris
déjà,parlesjournaux,qu’il acceptedeseprésenter
auSénatdanscedépartementd’Eure-et.-Loirsi long
tempset si brillammentreprésentéparlui à la’Chambre
desdéputés.Il estentenduquel’onéviteralesfatigues
inutilesd’unecampagneélectoraleà l'ancienprésident
de la République,qui pourrareprendre,d ’aprèsses
nédecinstraitants,toutesa grandeactivitéintellec
tuelleà partirdumoisdejanvierprochain.
Cesbonnesnouvellesserontaccueilliesavecla plus
vivesatisfactionetla plusdéférentesympathieparle
public,quelescirconstancesdouloureusesdelamaladie
deM. Pau-IDeschanelont si vivementimpressionné.
L'ancienprésidenta déjàreprisla mineet le sourire
‘l'unhommebienportant.L'aspectdu oonvalescent
danslegroupequenousreproduisonsetquifut photo
graphie,parnotreconfrèrequotidienErrcclsior.dansla
maisondesantédesdocteursAntlieaumeet Bour, à

l'instantoùM.PaulDeschanels'apprêtaità faireune
promenadeen famille,estun témoignageévidentde
cetteamélioration.l A

‘ DEUX VOYAGEURS
(l'airno:pImIagrapIiic-s‘Icprrmiñrcragrnl

Les deuxphotographiesquenousreproduisonsen
premièrepagereprésentent,l’une,M. Clemenceau,ou
bliantdansunbeauvoyageauxIndeslesfatiguesetlesamertumesdelaviepolitique;l'autre,M.Venizelos,
trouvant,sur le solfrançais,dansla douceurdeNice,
un refugecontrePingratitudehellénique.Cetteren
contrededocumentsinciterapeut-êtreà quelquesré
flexionsdont.ondevinele thèmephilosophique,mais il

n ’enfaudraittoutdemêmepasconclureà
.

uneanalogie
actuelledesituatioiientrelesdeuxillustresvoyageurs.
M. Clemenceauvoyagepoursonplaisir,pourson
repos,pourneplusentendrele tumultedequerelles
auxquellesil nelui plaîtpasencemomentdeprendre
part.M. Clemenceaun’enestpasréduit,certes,à ne
plusconnaîtrequeleshommageset lesacclamations
exotiques,quandil lui plaîtdevisiterunevilledela
Malaisieoudel'lndeet d ‘y faireundiscours.M. (fle
menceaurestel'un deshommeslespluspopulairesde
sonpays,mêmequandon y discutele traitéauquel

il a consacrésondernieretïortdechefdegouvernement.
M. Venizelos,au contraire,continuede voir son
truvrediplomatiqueparéedetouteslesfleursélogieuses
dela rhétoriquedüäthènes.Onnelui reprochemême
qued'avoirtropbienfait cequ’il a fait pourson
pays,-- cequi,enGrèce,nouslesavons,a souventété
unecausededéfaveurpourlesgrandsserviteursdela
causepublique.M. Venizeloss’enestalléparcequ’on
étaitlasdel'entendrenommerlegrandHellène,comme
Aristidefutproscritparcequ'il y avaittroplongtemps
qu'onl'appelaitle Juste.

î
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A la Côted’lvoire : équarrissageet nettoyagedesbillesde bois précieuxdansun parcd’expédition.
Onvoitsurlafacedesectiondesbilleslesdiversesmarquesréglementaires: Chifffäetlettresindiquantl'essenceet le numérodesortieduchantier.

1

NOS RICHESSES COLONIALES

L'EXPLOITATIONna LA FORÊTAFRICAINE

Le débutdeVexploitationforestièreenAfriqueéqua
torialeremonteà l’époqiiedela colonisationmilitaire.
Elle étaitalors à peuprèsnulle.0en’estquebeau
couipplustardquele gouvernement,sïntéressantà la
question,envoyala missionBertin pourétudierles
essencesafricaines.Uneclassificationprécisefut étaiblie
pourla Côted’Ivoireet leGabon.Elleportaitsurune
cinquantained’espècesdonton exploiterégulièrement
unedizaine à peine: Paeajou,le niagou,le tiama,
essencestrèsprocheslesunesdesautres,l’iroko,genre
deteck,le djimbo,l’aboudikro,essenceslourdesd’un
rougefoncé,lesboisdetigreetd'ébène,tousdeuxpar
ticuliersau Gabon,quelquesespècesde boispourla
construction,boistrèslégers,débitéspar desscieries
donton rencontrequelquestropraresexemplairessur
la côteafricaine,enfinl’ofa.,l’abé.‘lepéet le palé
tuvierdont le boisest imputrescible‘
Les essencesprécieusesontétéentièrementépuisées

à proximitédeslagunesquisontdansle voisinagedes
côteset le reboisementest à peuprèsimpossible.Aussi
la coupea-t-elleété réglementée,et, souspeinede
se voir retirer la concessionqui lui fut accordée,
Vexploitantnedoitpasabattred’arbresayantmoins
decinquantecentimètresdediamètre.
Les concessions,d'unesuperficiede 25 kilomètres
carrés,sont accordéessur simpledemande.Elles
comportentune redevanceannuelled’environquinze
centsfrancset sontsoumisesà une réglementation
strictecomportantun débitminimumde trois cents
tonnesannuellespar concession,uinsiqu’unetaxepar
arbreabattu‘t par u grume» ; lesgrumesdépassant
sixmètrespaientdoubletaxe.
Si actifsquesoientlescolonsquisfiadonnentà l’ex
ploitationdesforêtsafricaines,le rendementdesclian
tiersne suffit pas actuellementau vingtièmede la
demandedumarchéfrançais,malapprovisionnéd’ail
leurs,car la presquetotalitédes bois abattuset
débitésestaeheminéesur‘lesmarchésanglaisdeLivor
pooletd’ai-lleuirs.A celas’ajoutentlesdi-fficiiltésd’ex
ploitationqui croissentau fur et à mesureque1’on
s'éloignedel’Océan. '
Leséquipesdetravailleursserecrutentà Vintérieur
dupaysjusqu’à desdistancesde500 à 600kilomètres
dela côte,et il fautdeuxcents à deuxcentcinquante
noirspourqu’uneconcessionde 25kilomètrescarrée
fournissemensuellement600tonnesdebois.
Orlamain-d’œuvrflnoire,presqueà l’état d esclavage

il y a unevingtained’années,s’émancipeactuellement

1
l

et devienttrèsdiffieile à trouver.Le nègreétant,par
nature,paresseuxà Pextrême,s’établitplanteurdès
qu’il possèdequelqueséconomies.Il sesuffitainsiet
netravailleplus. A celas’a’joutelachertédeVentretien
deséquipes,qui rendmalaiséd’enposséderun grand
nombre.LesnoirssontenefletnourrisparVcxploitant,
En susdeleursalairequotidienils touchent,parjour,
100grammesde poissonet unerationde riz variant
de500 à 600grammes.
Lesanimauxdetraitn’existentpas’enAfriqueéqua
toriaileet tout le charroise fait par les noirs.Les
quelqueschevauxet bœufsque1’onessayadüiceli
mater,piquéspar la mouchetsétsé,moururentde la
maladiedu sommeil.
Pourparer à tantdediffieultés,certainsexploitants
fontdesessaisdetractionparearterpiilarsà chenilles
quüzctionnentdesmoteursà gazpauvre.Ils utilisent
égalementdessciesmécaniquestransportablesavecles

Nègrestronçonnantunarbresur le chantierdesonabatage

quellesils font découpersurplacelesarbresabattus.
On espèreque,judicieusementpratiqués,cesmoyens
mécaniquespermettrontdütugmcnterle rendementde
30% etderéduirela main-däzcuvredemoitié.
Le malheurest qu’onrencontrepeu d’exploitants
spécialistesaux colonies.Ceuxqu’on y trouven’y
viennentquepouirun courtséjouret ne s'inquiètent
guèfned’importerles inventionsnouvellesutiles à leu:
industrie.Ils continuentà employerlesnoirsselonles
anciennesméthodœet, dèsqu’ilspossèdentle capital
désiré,iilsrentrentenFrancesansqueni la colonie,ni
leurssuccesseursbénéficientde leurpassage.

Il faut reconnaîtreque,pourl’Européen,le travail
estparticulièrementpénibledanslesrégionstropicales.
La forêts’y défendâprement.Elle présenteaubûche
ronunemurailledeverdurefaited’unenchevêtrement
inextricabledelianesdetoutessortes.Danscettevégé
tationplusqueluxuriante,onn’nvancequepas à pas
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et‘leSÜJbfBd’abat‘isenmain.Le travaildeprospection
ensouffrenécessairement.La reconnaissance,puisPap
prochedechaquearbredemandenténormémentdetemps
etdepeine,Ensuite,à causedesracinesmonstrueuses
quidéformentleurspieds,il fautentaillerlesarbres
à deuxoutroisnlètresdusol,cequinefacilitepasla
besogne. .
Abattnsenfin,cesgéantssontdébitésenbillesde

A Konakry(Guinéefrançaise): unfromagergéant.

sixmètres,quel’onchargesurdestraîneauxtrèsplats
enboisdur.Deséquipesdeeentà centcinquantenoirs
tirentoestraîneauxpar descheminsdontle solest
couvertderondinsetquiconduisentà la rivièreouà
la voieDecauvillela plusproche.Lesgrumesamenées
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A Mossous(Côted'ivoire)2 u

à la rivièresontgroupéesenradeauxet entrainsde
boisquelescrues,à Vépoquedesfortespluics,descen
dentauxlagunesetà la mer.
Maisavantd’êt.relivrés à la rivière,et pourqu'ils

y puissentflotter,la plupartdecesboissubissentune
longuepériodedemhage.Ecorcês,équarris,nettoyés,
ils perdentleursève,et ‘leurdensitédiminuesensible
ment.Certainesessences,dontlemètrecubevertpèse
1.200kilogrammes,enviennentainsi à u‘eupeserplus
que700 à s00.
Lesboisprécieuxquel'on doitexpédierenEurope
sonttoujourssoigneusementéquarriset dépouillésde
leuraubier.Cesopérationssontpresquetoujoursefiec
tuéesdansdesparcsvoisinsdesportsd Ræmharquement.
Lesgrumessontnumérotéesavecsoinetportentdes
chiffresindiquantFessencedubois,conformémentau
tableaudela missionBertin,et le numérodeÏsortie
duchantier.Chaquegruineestobligatoirementfrappée
dÏunchiñreaumarteau.Certainesessences,telilcl'aca
jou figuré,variétéd’aea.jouextrêmementrare que
révèlentsesfibresirrégulièreset froissées.sitôtrecon
nuessontmarquéesd"uncarréblancsur lesfacesde
section69:18grume. _
L'embarquementdesbois à borddestransports,

flC

mi
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scieriemodernesurla lagune.

«rpérationdifficileà cnusedela bouequirendla côte
inabordablependantsunelonguepériodedel'année.est
facilitépardelonguesjetéesmétalliquesquiatteignent
de800 à 1.000mètresdelongueur.Par cesjetées,les
billessontamenéesà la merLuieà uneetembarquées.
Enfinle manqueet la chertédufret folntquedes
tonnesdeboisdemeurentinutiliséessurla côteafri
caine,où l'humiditéet le soleillespourrissentrapi
dement.
Si nombreusesquesoientlesdifficultésdeVexploi
tationdesforêtséquatoria-les,ellesnesontcependant
pasinvincibles.Le courage,lapersévérance,Pinitiative
etsurtoutlamiseenpratiquedeméthodesetdematé
rielsmodernesfacilitenténormément.la tâcheducolon.
Là, commeennombred’autresendroits.la Franceest.
enprésencede la forteconcurrencequelui fontdes
voisinsentreprenants,actifset qui obtiennentdans
leursconcessionsdesrésultatsremarquables.Mais il

suffiraitd’uupetitefiortdenoscolons,effortdon-t
ils seraientlespremiersà

. profiter,pourqueVexploi
tationdenosforêtséquatorialeségalâtet dépnssât,
mêmeenrendement.celledenosconcurrents.

J. Osrnowsxv.
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A la Côted’lvoire : préparationd’untraindeboisbrutdans le lit momentanémentà sec,du fleuveAguéby,enpleineforêtvierge.

A la saisondespluies,la crueemporterale trainjusqu'auxlagunesoujusqu'àlamer.
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A l’UniversitédeStrasbourg2 M. MauriceBarresfaisantsoncourssur le « Géniedu Rhin»_- Phnt.Gloria.
LE PROBLÈME RHÉNAN

UNCOURSLIBREDEM.MAURICEBARRÈSA STRASBOURG
SURLESAFFINITÉSFRANCO-RHÉNANES

(Denotrecarrcr/voridaritenAlracc.)
Unechosefrappeceuxqui lisentrégulièrementla
presseallemande:Pinsistanceaveclaquellelesjournaux
detoutformatet’detouttirageaffirmentque1aFrance
pratique,enRhénanie,unepolitiquedeconspiration,
voired’annexion.Cetteinsistancerevêtlesformesles
plusdiverses.Tantôtc'estunefeuilledePimportance
de la FrankfurterZeitungqui écritavecsérénité:

a A la Rhénanieincombeledevoirderésisteravecdes
musclesd'acier à la pressionexercéeparla France.»

Tantôtcesontlesprofesseursdel’UniversitédeBonn
quirappellent,dansunmanifesteoùperceuneinquié
tude à peinedissimulée,quec’estgrâce à sonratta
chementà la Prussequela provincerhénanea connu
saprospéritééconomiqueet quesa viescientifiquea

prisun si grandessor.L’Allemandestinquiet,etquand
onapprit,là-bas,queM. MauriceBarresviendraità

Strasbourgpourfaireun courslibre, ù l’Université,
sur le GénieduRhinfonnemanquapasdécrireque

nousallionsassisterà unemanifestationannexionniste
de la part de celuiqueles gazetiersd’outre-Rhin
traitentcourammentde « hyperchauvinist»,cequiest
d’ailleursunemanièrecommeuneautrede parler

I ’allemand.
Cecourslibreaeulieu.Il a portésurcinqleçonsque
M. MauriceBarresa faites,entrele 15et le 25no
vembre,dansl’au1adel’Université,chaquefoisdevant
un auditoireextrêmementnombreux.Et ce fut tout,
hormisuneprofessiondefoi annexionniste.Il suffirait
d’ailleurs,pours’enrendrecompte,d’énumérerles
titresdescinqileçons:1°Le sentimentduRhindans
l’âmefrançaise;2° La vie légendairedu Rhin;
3° Iflhistoiredu cœurcharitablerhénan;4° Les
directionsfrançaisesdansla vie socialedu Rhin;
5°Unetâchenouvelledela Francesurle Rhin.

« Le problèmeduR-hinestautrechosequ’unpro
blèmepolitique!n

TellesfurentlespremièresparolesqueM. Mauricc
Barrèsprononçadanscetteaulade l’Universitéqui
fut le théâtrede tantdemanifestationspolitiques...
avantla guerre.
LesentimentduRhindansVâmefrançaiseavariéau
coursdessiècles.M. MauriceBarresn’apasentrepris
deremonterle cours(lesâgespournousdireceque

l
l‘
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furentcesvariations.Il a examinéleproblèmeenpre
nantcommepointdedépartdesonétudecetteprodi
gieusepérioded’ensemencementquefut 1793.Tour à‘
tournousavonsvucequefut leRhinpournotrepays
sousla Révolution,‘lepremierEmpire,à Pépoquepdes
romantiques,sous le secondEmpireetaprès1871.An
jourd’huinoussommesdenouveausurlefleuve.Nous y

sommesarrivésdansdesconditionsnettementdétermi
néeset munisd’unecharte,dontle textesetrouve
inscritdans le traitédeVersailles.Quantà l’cspritde
cettecharte,cen’estpasunespritd’annexion,ni d’as_
similationbrutaleet intempestive,ni deconspiration.
1L MaurlceBarresneveutconnaîtrequel’espritde
collaboration.Il va auxRhénans,la mainlargement
tendue.Et parcequeleRhinestunfleuvequisesou
vient,et quela Rhénanieest le paysdumondequi a

le plusdemémoire,il exprimele vœuquesesparole;
«lescendentle fleuve.
Avecbeaucoupdepoésie,beaucoupdesentimentet
beaucoupd’érudition,M. MauriceBarresnous a pal-‘é
ensuitedela vie imaginativedesRhénans,demême
quede l’interventiondécisivede la Francedansles
organisationsreligieusesdupays,etaussidelamanière
heureusedontlesadministrateursnapoléonienssurent
ilévelopper,encourageret harmoniserles donslabo.
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rieuxdesltlrénans.C’estainsiquesedéroulèrentsous
nosyeuxles chapitresde la collaborationfranco-rhé
nanedans le passé.L ’attentiondes auditeursde
M. MauriceBarres,parmilesquelssetrouvèrentrégu
lièrementM. GabrielAlapetite,commissairegénéral
dela République,M" Ruch,évêquedeStrasbourg,et
aussiM. Paul Tirard,hautcommissairedanslespays
rhénans,nese lassauneseuleminute.Trèsdroitder

rièré un simplepupitreen bois blanc,M. Maurice
Barresparlaitlibrementà ceuxqui Pentouraient,se
bornant,de-ci,de-là,à donnerlecturedequelquedocu
mentofficiel. .
Touten seconfinantdansle domainedeslégendes.
de la charitéet de l’activitééconomique,l’éminent
académiciena vouludémontrerce qui peutrésulter
d'unecoopérationfranco-rhénane.Certes,onobjectera
queftoutcelaremonteà unsiècledéjà.Et lesAlsaciens
quiontlaprétentiondeconnaîtrelesRhénansaffirrnenl’
volontiersqu’ilsfurent,aucoursde la grandeguerre,
plus pangermanistesqueles plus authentiquesPrus
siens.Il y a incontestablementdu vrai danscette
remârque.Maiscen'estpassouscetangleétroitqu’il
fautenvisagerle problèmerhénantel qu’il seposetlc
nos‘jours.Il estplushautet plusvaste.
Oui, nousnoustrouvonsaujourd’l1uidevantuïie
situationnouvelleet il ne s’agitpointde refaire,à
cent’ansdedistance,cequ’ontfait lesadministrateurs
napoléoniens.Mais il y a unetâcheanalogueà rem
plir, a dit. très justementM. MauriceBarres.Lui
mêmea brisélesilencestoïcienquela France,pendant
desi longuesannées,s’étaitimposévis-à-visdespays
rhénane.Il y a uneséried'effortsà faire.Quelseiîortsl
Il faut avanttoutquedesFrançais,guideséclairésel
bienveillante,amènentlesRhénansà concevoirunidéal
quilesdétournepourtoujoursdela disciplinebrutale
deBerlin.Il nefautpaslescontrarieretsongerà leur
apporterlesméthodesfrançaises,carunRhénann’est
pas,demêmeformationqu’unChampenois,Ils ont
leur vie propre.Il faut comprendrecespopulations
danscequi lesdistinguedesautrespopulationsalle
mandes.Mais il faut aussiquenousayonsenFrance
uneopinionpubliqueinformée.Pour prendrenosdirec
tions,a, dit M. MauriceBarres,il fallait étudierle
caractèredesRhénans.C’estce.qu’ila fait. Dansses
conclusions,il a observécetteprudencedontseulssont
capablesles hommesqui ont approfondiunequestioi
extrêmementdélicate.Il saitquemillefacteursd’ordr
moralet matérielpeuventservirà la solutiondu pro
hlème.Là aussile tempsferasonœuvre.
Ici même,en‘Alsace,l'onestd’avisqu’il fautavant
tout’ques'affirmela puissancederayonnementdelu
Francedansle domaineéconomique.Réalisateurlui
même,lhélsacieuconnaîtlecaractèreprosaïqueduRhé
uan.M, MauriceBarrèsa vouluquesonenquêtesur
le Rhin fût datéede Strasbourg,et voilàle premier
échoalsaciendesoncourslibre.Lui-mêmeavaitinsisté
sur Vimportancede la reprisedesrelationscommer
cialesaveclesRhénans.ll s’estabstenude présenter
despropositionsfermeset définitives.Maisil estpeut
ctre indiquéde rappeleruujourd’huicequi se passa
il y a unquartdesiècle.Verscetteépoque-là,M. Mau
riceBarresprésentale problèmealsacien-lorrainavec
unehardiessequi causaquelquesurprisedanscertains
milieux.L’hommeet la thèsefurentâprementdiscutés.
Maisa qui donclesévénementsontfilsdonnéraison?
Dansla viedespériples,il fautsuvflll‘attendre,sans
pourcelasïnterdired'agir.

mur, Bouasos.

\.__/f - ‘ L'énormepanderochequis'estdétacheaglissé,parleglacier

UAVALANCHE DU MONT BLANC

uLe sommetduMontBlancest.tombén,telleestla
nouvellesensationnellelancéeil y a quelquesjourspar
un informateurqui croyaitbond’ajoutercettepré
cision: c La montagnen’a doncplusles4.810mètres
d'altitudequelui attribuentlesgéographes.n L'acci
dentdevait‘paraîtretoutsimpleà beaucoupdegens
qui l’aurontcomparénaïvementà Peffondrementdu
vÔHBduVésuve;ceuxquiconnaissentlesAlpesnepou
vaientquesemontrersceptiques.On conçoitaisément
la chuted’unepyramiderocheusecommele Cervinou
lesaiguillesdeChamonix;sousl'influencedu gel et
«ludégel,lesfissuresdela rocheprovoquentdesdécol
lementset desrupturesd’équilibrequi semanifestent
par deschutesdeu pierraille» oudeblocsénormes.
ll sembleplusdifficiled’admettrepareilleéventualité
pourun dômede glaceaussiétaléquela cimedu
.\IontBlanc,constituéeparunplateaud’unecentainede
mètresdelongueursur 10à 20mètresdelargeurqui
dévaleassezmollementversChamonix.La massero
vhcusequisoutientcettecalottesetrouveà uneassez
grandeprofondeur: lorsdel’établissementdel'obser
vatoireJanssen.onneput Patteindre,bienqu’oneût
creuséla glaceà unedomainede mètres.Le dôme

l
l
l

l
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LavalléedeVeni.surleversantitalien,combléeparlesblocsdepierreetdeglacedescendusdumassif
duMontBlanc-- Phat.1.zn-«rnfl-«z.

sembledoncformerungigantesqueblocdeglacehomo
gène,parfaitementassis,exemptdepochesd’eaucomme
cellequi, récemment,détermineunedébâcleau bas
dela MerdeGlace.

‘

Ainsi apparaîtla montagnesur le versantfrançais.
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CartedumassifduMontBlanc.

delaBrenva.jusqu'auxchaletsdePurtud.surlesbordsdelaDoire.
dansla valléedeVeni.

ducôtédeGhamonix.Surle versantitalien,ducôtéde
Courmayeur,le dômeestmoinsarrondiet le massif
présenteunaspecttrèsdifférent.Au lieud’unimmense
champneigeuxdont les inflexions‘plutôtdoucesse
hérissentd ‘aiguillesrocheuses,on aperçoitun front
rocheuxtombantà pic dansla vallée,avecdesres
sautset desdéchiqueturesoù s’accrochentdesgla
cierséparsautourdu grandglacierdela Brenvaqui
descendjusqu’auxsapins.C’est dansce chaos,fort
au-dessousdu sommetdu MontBlanc,versl’Aiguille
blanchedePéteret,ques’estproduiteuneénormecas
suredansla paroirocheused’uncouloir.
Voici,du reste,lesrenseignementsque’nousenvoie.

à l’appuide sesphotographies,notretrèsaverticor
respondantd’Aoste,M. Brocherel.
Le 14novembre,unepremièreavalanche,descendant
duglacierdelaBrenva,atteignaitunmassifboisébor
dantlesprairiesdePurtud,qui formentdanscecoin
sauvage,arroséparla Doire,unedélicieuseoasisoùde
modesteschaletsencadrentunexcellentpetithôtel.Les
dégâtsfurentrelativementlégers,le décollementdela
rochen’ayantfait quecommencer.Mais,quelquesjours
plustard,le19novembre,vers 4 heuresdePaprès-midi,
unenouvelleetformidableavalanchedeglaces’abattait
dansla mêmedirection.suiviebientôtde troisautres

"frf-Ä "îlî’îî_"-iî_ î i Î r f fl - fl ‘

qui,trouvantsuccessivementunrempartforméparPava
lancheprécédente,sedéveloppaientenéventail,couvrant
surunelargeurd’environ3 kilomètresPespacecompris
entrela moraineet la vallée.Le lit de la Doireœ
trouvaitobstruéet le torrentformaitun lacdonton
eutbeaucoupde peine à assurerPécoulement.Il n"y
eutpourtantaucunaccidentdepersonneet toutesles
maisonssontindemnes,maisla prairieest submergée
parlesdébrisglaciaires,dontonpeutévaluerlamasse

a troismillionset demidemètrescubes.

« Il est trèsmalaisé,écritnotrecorrespondant.de
supputerla largeuret Pépaisseurdu pan de roche
écroulé;maissonvolumeparaîtdevoirs’approcherde
500.000mètrescubes.Les couchesdu glaciersesont
écraséessousce poidsformidable;les stratessuper
ficielsse sontpulvériséeet ont glissé,entraînantla

massedepierres.Lesflotsdeglacemêléedepierres,de
sableet de neige,formantunevéritablelave,ont
franchilescrevassestransversalesenrabotantlesaspé
ritésdela surface,trliaqucavalanchepréparant la voit‘
auxsuivantes.»
Le petit hôtelde Purtuda échappéau désastre.
Autourde lui la prairieest moinsverte et moins
souriante,maisla Doire a reprissoncourspittoresque.
la vueesttoujoursaussibelle,l’air aussipur.Et le

M'ontBlanc a toujours4.810mètres.
l". lloxnmî.

A!

Striesmarquéespar le passagedel'avalanchesurune
murailleforméeparundépôtprécédent.- Phot _1_ Bfofhfffl
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AiguillesNoireetBlanchedePétéretavantPéboulementdelapartiederoche Téléphotographiedupanderocheréboulé,
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Versantméridionaldu MontBlancet glacierde la Brenvaaprès le passagedesdeuxavalanches
dontlesflèchesindiquentlesdirections.

f/ÜA,»10":u

ValVenietmaisonsdePurtudaprèslachutedel'avalanche. AspectdesmaisonsduPurtud,prèsdesquelless'arrêtal'avalanche,
Lalignenolrehorizontaleindiquele niveaude la moraine;la flòche,d'oùtombal'avalanche. aufòhdde la ValléedelaDoire.

JJAVALANCHE DU MONT BLANC
Photographiesj. Erocherel,Aosle,Italie.- Droitsréservés.
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DANS LES ËÉGIONS POLAIRES DU NORD

CesremarquablesinstantanésontpourauteurM. DonaldB. MacMillan,l'explo
rateurqui dirigeal'expéditionditedeCrockerLand,organiséepar lülmerican
Museumof NaturalHùtory,deNew-York,et deuxautressociétéssavantes.Son
butprincipalétaitdedécouvriretd’exploreruneterrequeRobertPearycroyait
avoiraperçueauNord-OuestdeGrantLandetqu’ilavaitbaptiséeCrockerLand.
Aprèsquatreannéesetdemie(Pexplorationdanslesrégionspolaires,l’expédition

nerapportaqu’unrésultatnégatif: Pearyavaitétévictimed’unmirage,etCrocker
Landn’étaitqu’unmythe.M.MacMillans'enassurapersonnellemententraversant
uneimmensebanquisejusqu’audelàdupointoùlecélèbrenavigateuravaitplacé
sonîlemystérieuse.
En revanche,l'expéditionrésolutd’autresproblèmesgéographiques,notamment
en explorantplusieursterresvoisinesdu Pôle (FinlayLand,NorthCornwall,
EllesmereLand).Nosdeuxphotographiesfurentprisesdansle voisinagedecette
dernièreterre,prèsduSmithSonnd,oùlevillageesquimaud’Etahestle pointle
plusseptentrionalquisoithabitéparVhomme. '

Oursblancsurpris,sur la pointed’uniceberg,pardesEsquimauxqui le cernentavecleursbarquædecuir,dansla baied’Etah(Groenland).

4
‘a!
_- _ . f î

Oursblanctenanten respectlesattelagesdechiensesquimauxqui ont rompulesharnaisde leurtraîneaupourPassaillir.
Instantanésprisdan:la régiond’E!ah(Green/and;pour1’AmerlcanMuseumof NaturalHistory,deNew-York._ CopyrightbyM. DonaldB. MacMiIIan.
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La flotterusseà Sébastopol.

LES DERNIERS JOURS DE UARMÉE DE WRANGEI.

(CORRESPONDANCEETi-norocn/irnii-zsm:liim"VALENTINETnousos)

A bordduKornilaf,29octobreigzo.

Nouslongeonsla.terredeCriméc,depuiscematin,aprèstrente-sixheures
de traverséeun peu rudesur un petit navirequi bat pavillonrusse.Des
maisonsapparaissentaux flancsdes montagnes,les palais des Romanof,
encadrésde parcsqui descendentjusqu'àla mer,alternantavecles célèbres
vignesdesapanagesdes tsars.Mêmedu pont de notrebateauon discerne
assezbienle détaildescôtespourserendrecomptequevillas,palais,terrasses,
jardins, tout sur cesrivesa.étécréépour la joie et non pour la douleur,
évoquéecependantpar ce premiercontactavecla terrerusse.‘
Voici le palais où, durant des semaines,l'impératriceMaria Alexandra
Féodorovnaet unepartiede sa famillefurentemprisonnées,voici la maison
où elle vécut,ensuite,et d'où,un jour, elle a pu fuir sur le Marlborough
envoyépar le roi d’Angleterre.
Lentement,le soir descend.De lourdsnuagesgris s'appesantissentsur les
montagnes,s'effilochentet tombentcommeun voile en loque.Le décorest
presquetragiquemalgrél'aspectriant desmaisonsqui bordentla côte.Un
voilede deuildescendmaintenantsur la Crimée,refugedesvolontairesqui,
sous le commandementdu généralWrangel,luttent contrele bolchevisme.
Demainnousdéharqucrons. ‘

‘ ‘Phéoilosia.jo c!3xoctobre.

Voilà donccettelîu-‘sie,aujourd'huiterredemisèreet d'épouvante.Toutes
ItS racessont échantillonnéess11rle port et dans la ville. Les soldatsou
officiersqui ne sont pas en haillonssont étrangementdéguiséssous des
uniformesanglais.Les boutiques,presquetoutesdémuniesde stocks,sont
occupéespar desrevendeursétalantce qui fut le luxedes foyers"détruits:
‘desbaguesdetousgenres,desalliances,desmontrespar milliers,desthéières
etdescouverts,despendules,desgarnituresdebureaux,detoilette,desplumes
défrisécs,desaigrettesSalies...
Il fait froid, terriblementfroid...Des femmespassent;ellesn’ontpresque
jamaisde chapeaux;toutesont l'air effrayéet triste.Desvéhiculœbizarres
cheminentau pas.Toutesles racesse heurtent: Asiatiquesauxyeux bridés,
juifset Levantins,cosaqueset Tartares.On nesaitpasbienoù l’onest.
Nous voulonsfaire quelquesachats.Des fruits admirablesattirent nos
regards;seulsils éveillentuneidéederichesse.Pour un franc,nousrecevons
3.500roubles,et nousnousfaisonsvoler.Du reste,la livre de pommesou
«leraisincoûte3.000roubles. ‘

Quelva êtredemainle sortdecesmalheureuxquisemblentdénuésdetout?
Les hôpitauxsont videsde médicaments,les blessés,les maladesn'ont pas
de linge.Les enfants,les femmessontpitoyables.Il ne m'appartientpas de
prononcerentrele bolchevismeet sesennemis,maiscertainementun tel cata
clysmen'auraitpas-puse prolongeraussilongtempseu France; lesmeneurs
responsables,dequelqueopinionqu'ilssoient,auraientsoucidu peuplequ'ils
dirigent. ’

Nousdevonspartircettenuit pourDjankoy.oùsetrouvelegénéralWrangel.
commandanten chefdes forcesde la Russiedu Sud. A l'heureactuelle,il
incarnel'espoirde tousceuxqui luttentcontrele bolchevisme.Desbruitsun
peuinquiétantscirculentdansla ville.Il paraîtquelestroupesontdû reculer.
Mais descosaquesarriventdu Kouban.pour renforcerles lignes.

'

_ _ . Djankoy,3,4et5novembre.
- Après deuxjours de trajet pour faire soixantekilomètresdansun com
partimentde troisièmeclasse,non chaufié,par dix degrésde froid, avecnos
valisespourofeillersetmatelas,nousvoiciarrivésàDjankoy,petitevillesituée
derrièrePérékop.C'està 3 heuresdumatinquenousavonsatteintla station
où, dans un train, résidele généralWrangel et son état-major.On nous
conduitdansun compartiment.Un instant,j'ai jeté la perturbation...Unc
femme...Il n’yenapasdanscetrainmilitaire.ItIaisonm’accepte,onm'autorise
à partager‘lacabinedemonmari.Je m'installeet,commelesautreshabitants
du train, je goûte,à midi,à cet extraordinairebordj russe,qui, à lui seul,
est un repas,puisqu'ildoit être composéde choux,de légumes,de viande‘
de‘crème...
On nousa donnédesnouvelles.Évidemment,les troupesse replient,mais
la situationmilitaireresteassezrassurante.A 5 heures,visiteà ‘Wrangel.Un
officierdeliaisonnousconduitauxportesduwagon;deuxcosaquesmontentla
garde; Wrangclnousaccueilleavecdesparoleschaleureusesà l'égarddeln
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France.ll esttrèscalme.Il parle de la retraitedestroupesvcis l'isthmede
Pérékop.Le front, qui suivait le Dniépcr,‘passaità Alcxandrovsk,derrière
Mariopol,et à Berdiansk,étaittrop étendu,trop dur à défendre.Il faut tenir
sur -l'isthme,attendrequel'hiversoit passé!
J'écoutediscuterle général.J'examinesonentourage.Très simple,le wagon
qui lui sertdesalonet’debureau.Pourtant,de beauxchrysanthèmesmettent
une"noted'intimitédansce lieu toutmilitaire.La silhouettede Wrangelest
aujourd'huifamilière,lœ journauxl'ont souventreproduite.L'uniformede
cosaqueserréà la taille,commela vesteajustéed'unefemmede jadis,le rend
trèsditïérentdenosofficiers.Sestraitssonténergiques,sa hautetailleparaît
presquedémesuréedanscewagonassezbasdeplafond.
Trèshumain,il nousparleavecémotionde la misèrede la Crimée.Le sort
dela populationcivile,quis'estfiécà lui, Pinquièteautantqueceluidel'armée.
Certainementcethommea un grandcœur.C'estun démocratesincère.Il veut
pourchacun« la libertéde vivreselonsongoût n. Sa hainedu bolchevisme
estunerévoltecontrel'oppression.Mm‘Wrangelestabsente,maisellereviendra
bientôt.Elle joueun'rôle d'importanceen Crimée: c'estelle qui s'occupede
touteslesœuvrœsociales.Le généralnousinviteà resterdanssontrain qui‘
le 5 novembre,repartirapour Sébastopol.
La petiteville de Djankoy offre un spectacletrès animé-Les rues sont
encombréesdesoldatsdetoutœraces,detoutescouleurs.Ondiscerneuncertain
ordre,unedisciplineassezremarquable.Cessoldatssontpeunourris.Quelques
uns,assissur lesbordsdela route,grignotant,pour déjeuner,un morceaude
pain,biennoiretbiendur.Unefillettededix ansà peinepasse,unebaguetteà
lamain.Elle conduitun troupeaud'oiesgrassesaveclamême"sécuritéquesi elle
traversaitla placed'un villagefrançais.Des poulespicorenten libertésur
la route.Il n’y a doncpasdemaraudeursiCommeje m'enétonne,je m'attire
cetteréponse: a Ils n'ontpasenviede sesuicider!n Et commeje demande
desexplications:a Le généralWrangelest impitoyableaux voleurs;il ne
gâchepas ses munitionspour eux et la justiceest égalepour officierset
soldats.Prissur le fait, ils sontpendus.»

Sébastopol,7 novembre.
Noussomniœdepuishier à Séhastopol;Noushabitons,toujours,le train
du généralWrangel.Il n’y a pas moyende trouverune chambredans
la ville.
Aujourd'hui,j'ai vu IŒ hôpitaux,les réfugiésqui arriventdu front. Per
sonnene pourrajamaisconcevoir,sansl'avoir vu, le degréde cettemisère
russe.Les réfugiées,‘femmesdepaysans,d'officiers,degouverneurs,couchent
à terresansfeu.L'uned'elles,femmed'ungrandfonctionnairedeSibérie,n'a
pasde linge,pasun rouble.Elle a eu touslessienstuésou emmenéspar les
bolchevistes;sesyeuxbleus,commeéteints,nepleurentmêmeplus.Les femmes
russesn'ontplus de larmes...Toutes,commeles soldats,n'ontqu'unepensée’
la fin dela tyrannie,u pire,medit unefemmedu peuple.quecelled'autrefois
qui n'étaitjamaisvenuenouschercherauvillagen...
Le peuplesembleplusapcurépar lesbolchevistesquelesgensdela noblesse.
Parmi les dirigeants,les famillesnoblesou jadis riches,je remarqueune
grandefatigue,une terrifianterésignation.Pour expliquerla stupeur qui
semblefrappertout le monde,je donnerai,parmitant d'autres,la traduction
‘le la lettred'unesimplepaysanne,écriteaprèsla ilélivrancede ‘la ville où
clleétaitrestée:

a « (Îhèreet bien-aiméeDariaNicolaévnn,
n Nousvoilàenfintrèsheureuxde l'arrivée,si longtempsattendue,de nos
cherslibérateurs,de cettearméevolontairequi nousa délivrésdes cruels
barbares.Et aussiquellejoie d'avoirdesnouvellesde voustous! Grâce à
Dieu,vousêtesenvieet bienportante.Quelbonheurquele Seigneurvousait
épargnél'horreuret la terreurde cesderniersmois.
» ChèreDaria Nicolaévna,il m'estimpossiblede vous racontertout ce
quenousavonssupportéici. Ce n'estpoint le pouvoirdu peuple,- c'estla
tyranniedœ marchands,des hommesd'affaireset des bourreauxivres de
sang.Notre cher quartierétait méconnaissable,ce n'était qu'unesuite de
u chesviehaikan (tribunalextraordinairebolchevik)et.d’ u abattoirsn où
nuit et jour coulaitle sangdesmartyrs!
» Celuiqui n'apasvu toutceladesespropresyeuxnecroirajamais,mais
moij'ai étépartoutvoir cequi se faisaitet.etïarée,je regardaiscesmalheu
reux.La plupartdescruautésont étécommisespar deuxjeunesfemmeset
par lesChinois.Elles ontététouteslesdeuxarrêtées.J'ai vu moi-mêmel'une
d'ellesau momentoù on Pamenaitpar le u Krechtchatik» (rue principale
de Kiev). Elle se vantaitd'avoir,elle-même,fusillé plusicursfpcrsonnœ;elle
criait qu'elleregrettaitdene pas enavoir tuéplus.Le publicétait tellement.
indignéqu'onvoulaitla mettreenpièces.Cenefut quegrâceà la protection
desvolontairesqu’ellenefut pasdéchiréeenmillemorceaux.En cemoment,on
rléterredanstousles jardins de notrequartiercespauvresmartyrs.Le tout

A Sébastopolt la queuedesréfugiésà embarquer
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L'hôtelKist,àSébastopol,aumomentdudépartdugénéralWrangel
quivas'embarquersurle Kornïlof.

estaffreux!Touteslesnuits,c'étaientdesperquisitions,et,le jour, desarresta
tions; aprèsquoi,on envoyaitles prisonniersaux travauxles plus durs. Je
vousassureque ce n’estpas le règnede la démocratie,mais le règnedes
bourreaux. l
» Maintenant,j'ai bienenviedevousfairepartdenotrejoiedecettearrivée
inoubliablede l'arméevolontaire.Quede pleurset quel-lemerde fleurs!Les
vieuxcommeles jeunessanglotaientde joie aprèscesmoisd’agonie!
» Il y avaitune femmedu peuplequi s'étaitjetéedevantle chariotdes
volontairesen en baisantles roues.Mon Dieu! que de larmeset de cris de
hourrah!
n Maintenant,quelquesmotssur ma,proprevie. Je travaillaisautantque
je pouvais.Biensouventnousavionsfaimet le froid étaitépouvantable.Bien
souventnousrestionssansunecroûtede‘pain,grignotantunepommedeterre,
etmêmecettemalheureusepommede terrenousnel'avionspastoujours,tant
c’étaitcheretpersonnen'avaitd'argent.
n Je vis de‘Pespoirquetoutira bienà présent‘et quenousnousreverrons
bientôt.
» Je vousembrassebien tendrement,chèreDaria, queDieu vousgardeI
n Votre bien‘dévouée. MARIA.»

Je ne veux,je le répète,plaiderni pour ni contrele bolchevisme.Nous
avonsle tort dejuger,sanslescomprendre,lesmentalitésslaves.Il estnéces
saire,pourtant,de faire connaîtreà quel degréd’exa.ltationen arriventdes
êtresqui,nonseulementusentde la.terreurcommearmede combat,mais,ce
qui est plus grave,la maintiennentensuitecommemoyende gouvernement.
A chaqueinstant,on est déconcertépar des actesde cruauté,parfois de
sadisme,actesqui semblaientréservésauxforcenésdesprovinceschinoisesles
plus lointainæ.Lesdépositionsquej’ai entrelesmainsviennentde paysannes
ou de femmesde la sociétéet sont. hélas!accablantes.Un docteurde ‘la
Croix-Rougemedisaittoutà Pheure: « La. femmerussea.étéadmirable;il
faut quele mondele sache,ellea sauvél'honneurdenotrepays.n
Une a Sistriza n (infirmière),une jeune fille d’unetrès grandefamille,
trèssimplement,m’acontésescampagnes.Elle étaitdansla mêlée,en pleine
bataille,auprèsd'un chariotoù gisait un blessé,- un simplesoldat.Les
volontairesserepliaient.Un officierlui offrit del'emporterencroupe.« Je ne
pouvaispasabandonnermonblessé,m’explique-t-elle.Alors, commej'essayais
de le défendre,car il étaithorsd'étatderemuer,un bolchevikmedonnaun
grandcoupdesabre.n Et, enlevantle voileblancqui cachesescheveuxblonds,
ellememontrela cicatricequi, commeuneraie,séparesescheveux,ausommet,
sur toutela longueurdu crâne...a Ils nesontpastousaussiméchants,ajoute
l-elle;unautrel'a empêchédemüichever,commeils font parfois,endisant:Ne
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UnetournéeencamionpourvisiterlesœuvresdeMm"Chatilof.
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la tuepas,nousavonstropbesoinde sœurs.» Sa mèreavaitététuéeavecses
frèreset oncles,quelquesdomestiques,soit septpersonnes.Et commeje lui
demandaissesprojets: a Je reparsau front », medit-elletout simplement.
Et je lui serraisilencieusementla main.

8 novembre.

Qui comprendrajamaisl'étrangemobilitédesâmesrusses?Hier, nousavons
étéau bal !
Ce n'étaitpaschosecommodequedes'habiller,car noushabitonstoujours
dansle train dugénéralWrangel.Il y a biendesjours quenousn’avonspas
couchédansun lit ni rencontréun cabinetde toilette.Qnfimporte;on donne
un bal en l'honneuret au bénéficedesKornilof, le régimentqui vientd’êt-re
déciméet necompteplusque146hommes.Nousvoulonsvoir cesoir la société
de Sêbastopol.
Naturellement,pasde voiturepourmonterversla ville qui est à plus de
trois kilomètres.Nousmarchonsuneheuresur despavésterriblementpoin-tixs.
Le ventmedécoiiïe,maisj'ai abdiquétoutecoquetterie.Le froid est terrible
cesoir; je penseà cessoldatssi malvêtusqui tiennentla tranchée.
La fête...quineressembleà aucunefêtedéjàvue,estprésidéepar Wrangel.
Il se tient impassible,le regardlointain,sur le devantd'uneloge,ayant à
son côtéunetoutejeunefemme,la fille du généralKornilof. Pour nombre
de jeunesfilles,c'estunepremièreoccasiondedanser...Aussi le bal est très
animé.Des rondesse forment,desuniformesde toutessortesse mêlentaux
toilettesles plus disparates.Quelquesfemmessont très (flég-antes,d'autres

_M"1°WrangeletMmeChatilofà bordduWaldeck-Rousseau,regardant
pourladernièrefoisSébastopol.

ont unecasquette.’l‘out.ess'amusentet dansentéperdument.A une représen
tationsuccèdele souper.Wirangelprésideunetable.
Sur une estrade,des dansescosaques:la musique,assezsauvage.est
souventmélancolique.Un danseur,en uniforme,mincecommeune femme,
dansetoutenjonglantavecdespoignards.Puis, cesontdesdansespaysannes.
Et, pour finir, une femme,paréede bijoux commeune idole,mimesur un
rythmedespasqui, paraît-il,datentdu moyenâge.
Dans l'assistance,des femmesaux chapeauxcouvertsŒaigrettes.d'autres
habilléesd’unvieuxrideau,fiirtentet boiventle vin de Crimée.
Malgréle froid quim'obligeà croisermonmanteaude fourrure,descoins
d’épauilesapparaissent,on rit, on s’embrasse,on oublie.Et cela n’a rien de
choquant,tant le dangerest proche,la faim menaçanteet la joie de vivre
sincèrecheztouscesêtresdont l'existenceest précairedepuissi longtemps.

_ IOnovembre.
J'ai visitélesœuvresdeM""’Wrangel,en sonabsence,sousla conduite«le
M" Chatilof,qui læ dirigeavecelle.
Elles ont fait desprodiges,sansrecourirà l'argentdu gouvernement.Elles
surveillentles asilesde la ville,créentdesrefuges,desonvroirs,desorpheli
natsoù ellesélèventles enfantsde ceuxqui combattentou sontmortspour
cequ'ellesappellenta la causen. Aujourd’hui,nousavonsétévoir un asile
de cinquante-quatreenfantssituéde l'autrecôtéde la rade.Nous portions
à ces pauvrespetits desbottinesoffertespar un ministrejaponais. Ainsi
va la vie; mais,toutdemême,quelleétrangesensationqued'entendretous
cesenfantsrusseschanteren chœur‘l'hymnenationaldu Japon!
Le soir, nousavonsrepris le bateaupour traverserla. baie; le soleil se
couchaitradieux; Sébastopol,sur sescollines,semblaitdans la lumièred'or
uneville (Yalbâtreet demarbre.
Maiscemêmesoir, brusquement,notreami,le colonelB..., vientnousvoir :- Il vautmieuxquevoussoyezprévenustout de suite,car, demain.la
nouvelleva se répandreen ville,et Dieu saitquelleva êtrela.panique.Cela
va trèsmal.- Très mail‘?Qu'est-ilarrivé’!-_ Le front est percé.Les bolcheviksavancent;avantpeu, la ville sera
menacée;il faut que vouspartieztout de suite.- Mais je n'ai aucunementenviede »partir.
En un éclair,je revoistoutescellesqui m'ontsi bienreçue,le douxVisage
de la a Sistriza» qui n‘regagnéle front hier...
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Le généralWrangeldescendpourla dernièrefoislesmarchesdu portdeSébastopol.

e- Attendons,nousverronsbiencequi vaarriver.- La paniquepeutéclaterd'unmomentà l'autre; il suffitdequelques
bolcheviks,et il y ena, enville,pourdéchaînerledésastre.Vousferiezmieux
departir...
Je suistentéederésister,maismonmari,qui a vécule débutdela.révo
lutionrusse,prendla choseplussérieusementquemoi.Attendonsà demain.
l! fautsereposer.‘ x1novembre.
La villeestcalme-Pourtant,déjà,desmagasinsse videntou ferment.Le
changeestbrusquementtombédemoitié.On medonneplusd'unmillionde
roublespourcentfrancs.
Je fais quelquesemplettesde souvenirsqueje veuxemporter,desobjets
sansvaleur.Il meparaît impossiblede songer,à-cetteheureangoissante,à
fairede bonnesafiaires.Onm’oiÏreunmanteaud’astrakanpour600francs,
desbijouxàdesprix‘dérisoires;jem'éloigne,etje rentreattendrelesnouvelles.
A 2 heures,Wrarngeldemandemonmari.Il veutfaireunedéclarationaux
représentantsétrangers.Elle estémouvantedanssasimplicité:
a Voilà déjà,‘luidit-il, troisansquelesgensqui sontavecmoiet n’ont
passu pliersous’la barbariesoutiennentunelutteinégale.Il y a septmois
decela,notrecausesemblaitperdue.A cemoment,j'ai dûmemettreà la‘tête
de cettearmée,faire appelà tous ceuxqui espéraientvoir leur patrie
renaîtreen lesappelantà segrouperautourdemoipourfacilitermatâche.
» Voilà.septmoisquenóusluttons,abandonnésdetous,contreun ennemi
dix foissupérieurennombre.
» L'arméea fait desmiracles.Sansvêtements,manquantdetout,ellea fait
quatre-vi-ngt-cinqmilleprisonniers,pris plus de trois centscanons.Voilà
septjours quel'ennemiattaquesansarrêt.Hier, j'ai dû, n'ayantplus de
réserves,faire occuperles tranchéespar la cavalerie.Je n’ai donnéqu'un
ordreà l'armée,celuidecouvrirl'embarquementdenosblessés,desfemmes
etdesenfantsqui sontmenacésdemassacre.
» Au momentoù ils abandonneront‘la(Jrimée,lesembarquésn'aurontplus
depatrie.Je lesremetsauxsoinsdesnationscivilisées.n
WrangelsupplielesFrançaisdevouloirbieninsistersurla terriblesituation
deceuxqui,demain,seronttousdesréfugiésfIlm'a.fixéun rendez-vousce
soir,à 7 heures.Il désireque,moiaussi,je fasseappelà la pitié deceux
quema.voixpeuttoucher.Il fautquel'onfasseconnaîtrela.terriblesituation
d-etouscesêtrescon-damnéss'ils restentenCrimée,et sansfoyer,sanspain,
s'ilss'éloignent.
Je fais quelquesrapidescoursesenville,afindevoir si je peuxêtreutile
à quelques-unesdespersonnesqueje connais.J'apprendsen routequedes
vaisseauxfrançaissontattenduscesoir.Nouspartironslesderniers.La ville
estdevenueunecitéde désespoir.A chaqueinstantonm'arrêtedansla rue,
reconnaissantqueje suisFrançaise.Onmeconjured'intervenir.Desfemmes
mebaisentla main.mesurpplientd'emmenerleursenfants.

A 7 heures‘
Je n’ai‘pascauséavecWrangeldepuisle jour où il nousa reçusaufront,
à Djankoy.Hélas!il a changé.Sonattitudeesttoujoursaussifière,maisil
estpâle,on le sentviolemmentému.
Je suisdevantlui, muette.J-e penseau grandrêvequ'il a caressé,aux
responsabilitésqui pèsentsur lui, à l'évacuationde touscesmalheureux.
Je l'entendsrépéterquetoutestfini,et je netrouvepasunmot.La pitiéme
sembledéplacée.J'ai devantmoi un hommequi soulïreprofondément.Il
medit sadouleurensongeantà cesRusses,à cesfemmes,à cesenfantsqui

comptaientsur lui. Pour lessauver,il feramonterles restesdesonarmée,
sesblessés,lesfemmeset lesenfantssur la flotterusse.Maisil nepeutleur
aæurerunsort.Il ferale signaldedétresse,le S. O. S. desmarinsenpéril,
et attendradu secours.Maisquellesera.la vie decesévacués?
-_ Je nepeuxquelesconfierà "la.loyautédeceuxquim'avaient«promisde
mesoutenir,dit-il.Demainapparaîtraun ordredu jour disantavecsincérité
à la.populationlesortquil'attend.Lesfemmeset lesenfantsserontprotégés,
évacuéssur desbateaux.L'annéea l'ordrede résister,dese faire tuers'il
lefaut,pourassurerl'évacuationdela ville.‘
Je reparsde Sébastopoldansla‘nuit.Desrôdeurs,desfilesde gensqui
veulentembarquersepressentdéjàauxabordsdu port.Maisla policeassure
le calme.Les’restaurantsrestentouverts,de la musiques'y fait entendre.
ll nes'agitplusdedanses.Desairsrusses,deschantspopulairessontrepris
enchœur.Je demandeletitred'unemélodiequim’émeut:La DernièreJournée...
Les premièresparoles:« Demain,nousnousembarquerons...n
Et c'estle jour lamentable!L'arméecommenceù refluervers la. ville,
pasunhommeneveutresterà terreavec-lechoixdemouriroudedevenir
bolchevik.Toutela nuit,on a embarquédeshommesetdesfamillesentières,
siserréssurlepontetdanslessoutesqu'ilsnepourrontni s'asseoir,ni bouger
duranttoutela traverséequipeutdurerquatrejours.
Wrangel,imperturbablement,nraintientl'ordre.Sansgardes,à pied, il
parcourtla villepourprésiderà touslesdétailsdel'évacuation.Lesmagasins
sontclos.La spéculationa étési effrénéequ'hierleschangeursontcruprudent
defermer. - ‘

Nousemportonsnouæmêmesnosbagagesau milieud'unefoulequenous
croyonsparfoisinfranchissable,maisquenoustrouvonstoujourscalmeet
douce.Etrangefolie: lesrarescochersdemandentdesmillionsde roubles,qui
demainn'aurontpluscours,pourfairele moindretransport.La marinefran
çaisefait merveille.Tousnosmatelotstravaillentde tout leur cœur.On en
voitpasseravecdesenfantsdanslesbras,toujourscomplaisantsetdebonne
humeur.

A bordduWaldeck-Rourseuu.x4novembre.
Nouscroyionsquele départseraitplusimmédiat.Il estretardédequelques
heuresquipermettentà l'évacuationdes'acheverdansunordreparfait. ,
Brusquement,cematin,Mm’Wrangcl,ignorantedu détaildesévénements,
estrevenuede Constantinople.Avantmêmedeserendreà terre,ellemonte
à notrebord.
Elle esttrèspâle,trèssimple,nousdit sondésespoir.Elle serendd'abord
auprèsdesblessésà l'heuredu pansement;ensuite,ellem'interrogesur le
sortdesasiles,desœuvresqui lui sontchères.Et voilàqu'àcemoment,de
terre,nousentendonsmonterdesacclamations.Wrangelfpasseles troupesen
revue.La ville entièresemblegroupéesur le port et saluerle chef qui
va la quitter.
L'évacuationsepoursirittoujourstrèsdigne,sansincidents.Le soir, rions
suivonsà la lorgnettelesfilesdecavaliersqui reviennentharassés.Plustard,
desincendiess'allument,desbruitsdiverscirculent:cesontprobablementdes
convoisimpossiblesà sauverqu'onbrûlele longdesroutes.

'

Wrangels'embarquele derniersur le Kornilof.Et, lentement,le cuirassé
semeten route.Et c'estun instantd'uneémotionpoignante.Les Russes,
accoudésauxbastingages,regardents'éloignerle vaisseauchargédeleursder
niersespoirs.

Yalta,15novembre.
Et nousnousévcillonsen radede Yalta. La villes'étageauxflancsdes

æ
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SurlesquaisdeYalta,pendantlesdernièresminutesdeFévacuation:
aufond,tirailleurssénégalais;aupremierplan,degaucheà droite.l'amiralDumesnil,

lemajorRyden,MW‘ValentineThomson.

montagnesDesvillas,descolonuadessontQIICBKITÊGSde jardins.Le magnifique
palaisimpérialde Livzidia,aux terrassesitaliennes,dominele parcadmirable
qui descendjusqu’àlamer. Ville de luxeet de joie, commeellesemblemorne
aujourd’huilNous suivonsà la lorgnetteles rues,les quais; nulle agitation
ne règne.NousprêtonsYoreille,pasun coupde feu ne se fait entendre.Des
barquesapprochent,chargéesde réfugiés.Nous les prenonsà bord. Les
vedettessedétachentet partentversla terre.
Le Kornilof est près de nous.Wrangelest descenduà Yalta. Des accla
mationsle saluent... -
J’obtiensd’êti'eparmiles quelquespersonnesqui iront à terre.Un barrage
maintientla foule desréfugiés.lllarins américainset françaistravaillentde
concert.On examineles papiers,on questionne,afin de n’embarquerque les
personnesvéritablementendanger.Hélas!quec'estdurdenepouvoiremmener
touteslesmères,toutesles femmesqui supplient!
Uamiral Dumesnilveille lui-mêmeà tous les détails de Févacuation.
M. deMartel,hautcommissairedela Républiquefrançaiseen Crimée,estau
premierrangparmi ceuxqui collaborentà l'œuvredesauvetage.Très coura
geusement,il semêleà la fouleaumoindresigneinquiétant.
Une barques’éloigne,chargéed’évacués;debout,au milieud’eux,un pope
à figurede Christbénitla.t’erredeRussie.
Mais il faut se hâter,le soir tombe...Heureusement,le quai est désert.
Nousattendonsencoreunemèrequi estalléecherchersesenfants,quelques
famillesqui accourentau derniermoment...et puis...il faut donnerl’ordre
suprême,il faut partir.
Yalta señacelentementderrièrenous.

Dernièresoiréeà bord.
ÏLe Waldeck-Rousseaua fait le tour de la (iriméecommeen un rêve.Dans

le plus merveilleuxdes soleilscouchants,nouscôtoyonsles rivesenchantées.
Desdauphinsjouentautourdu cuirasséqui sembleimmobilesur desflotsd’or
pâle.Le cielestrose.La terredeRussies’estparéede voilesirisés.L’amiral
a continuésesmanœuvresdesauvetage.Toutprèsdespointsdéjàoccupéspar
lesbolcheviks,nousrecueillonsencoredesmalheureux.A Théodosia,desbatteries
onttirésurundenosbateaux.llilgérien. Il a répondudemanièreassezsévère
par soixantecoupsde canon.
Pour la dernièrefois, noussommesréunisà la tablede PamiralDumænil.
Demain,nousseronsà Constantinople.DansFaprès-niidi,"ona lu auxmarins
une‘proclamationdeWrangelqui remetle sort desespartisansà la France.
Cesoir,chacunsentposerPangoisse,Pincertitudedetouscesêtresembarqués
versun destininconnu.Un ministrede Wrangelmedit le souvenirrecon
naissantqu’ilgarderade la marinefrançaise,la surprisedesescollaborateurs
enconstatantla camaraderiepleinedecordialitédenoschefsenverslesmarins
et la tenueparfaitedecesderniers.Il fait l’élogedutact,dePentrainserviable
desmatelots.
C’estcelaqui dominecesinoubliablesjours passésà bord...La politique...
lesquestionsd'opinionétaientbienloin...à Moscou...à Lon-dres...à Paris.
Les Russesle comprenaientsi bienqu’ilsnepensaientmêmepas,à l’heure
où l’onfait desvœux,à parlerd’unavenirimpossibleà discerner.
_Sincèrementémus,ils unissaientdans un mêmesentimentde gratitude
l'amiralDumesnil,M. de Martel, le commandantChappart,les officiers,et,
d’unefaçon générale,tous les équipagesqui avaientfait preuved’un si
inlassabledévouement.

'

- YiLi-zurinaTHOMSON.Pil
LES RUSSES A CONSTANTINOPLE
(LETTREor.NOTRECORRESPONDANT)

25novembrei9zo.
Déjàunepremièrefois,en1919,lesRusses,fuyantlesbolcheviks,étaientarrivés
engrandnonihreà Constantinople.Il envintencoreparla suite,parpetitspaquets.
Maiscettefois,api-èsla défaitedel’arméedeWrangel,c"est150.000Russes,tant
militairesquecivils, qui ont cherchéle salutdansune fuite rapide,sur une
soixantainedebateauxde toutessorteset de toustonnages,lesquelssontvenus
mouilleren radedeConstantinople,à partir du 12novembre.

qu’oneûtdécidédeleursort,tandisquelespremiersréfugiésde1919,beaucoup

moinsnombreux,avaientétéinstallésd’abordauxlles desPrinces,d’où,petit à
petit,ils s’infiltrèrentdansla villeet serépandirentunpeudetouscôtés.
Alors,onavaitremarquéunbeaujour, danslesrues,degrandesbellesfemmes
blondes,auxyeuxclairs,habilléesavecunesimplicitéet unenégligencecharmantes.- imposées,hélaslpar les circonstances,- un petitfichuenrouléautourde la
têteremplaçantle chapeauabsent,-- et trop coûteux,_- maisfaisantmalgré
cestoilettessommairesunerudeconcurrenceauxbeautéslevantines:le charmeslave
exerçaetexerceencorebiendesravages!Bientôtonentenditparlerle russeaussi
fréquemmentquele français,puisdesenseignesenlanguerusseapparurentsur les
boutiques,desaffiches-réclnmcs,desaffichesde spectacleen russecouvrirentles
mursde la ville,bref la grand‘ruede Pérasembleêtreaujonrd’huiun prolon
gementduboulevardDeribas,à Odessa,quelquepeurétréci.
CesRussesontcommencéenpeudetempsà faireunesérieuseconcurrenceau
petitcommerceetà.la petiteindustrielocale.En cñet,si parmieuxonvoitparfois,
avecétonnement,desnoceursinfatigableset incorrigibles,qui vendent,le matin,
desperlesetdesbrillantspourboire,le soir,duchampagneà deuxcentsfrancsla
bouteilledanslescabaretsà lamode,gaspillantainsile produitdecetteliquidation
«lesdernierslambeauxdeleurfortune,à côtédecesviveurs,insouciantsdu lende
main,il y a d’autresRusses,bienplusnombreux,qui forcentVadmirationpar la
vaillanceaveclaquelleils luttentcontrePadversitéet Vactivitéintelligentequ’ils
déploientà secréerdesressources,dansun paysqui leuresttotalementétranger
et où ils sontnoyésdansla massedesGrecs‘et desArméniens,détenantle
monopoledumenucommercelocalet despetitsmétiersurbains.Desgénérauxet
deschambellansdel'anciennecourdu tsar,desbaronneset descomtessesauthen
tiquesexercentleurspetitstalents,donnentdesleçons,font de la couture,de la
broderieet, au besoin,n’hésitentpasà servirdanslesmagasins,lesrestaurants
etlescafés.Despeintresfontdela décorationet desaffiches,desmusiciensjouent
danslesbars,lescinémaset lesconcerts;lesacteurset lesdanseursmontentsur
lesplanches;plusieursjournauxquotidiensrussesparaissentmaintenantà Constau
tinopleet sontvendusdansla rue- à desprix fabuleux- auxcompatriotesqui
recherchentlesnouvellesdansla languematernelle.
Les relationsentreTurcset Russessonttrèsrares,fauted’un terrainde ren
contre.Cependant,il semblequelesdeuxraces,qui depuistrois sièclesse sont
combattuessansseconnaître,seraientdisposéesà sympathiser,encorequelenouveau
débarquementde 150.000malheureux,affaméset dénuésde tout, ait d’abord
inquiétéVensemblede la population,surtoutpar la perspectived’un nouveau
renchérissementdela vie,aucasoumêmeseulementunepartiedecemondeserait
installéedéfinitivementà Constantinople.
Descomitésde secoursont étéorganiséspar les damesrusses,auxquellesse
sontaussiassociéesquelquesdamesturques,maisellesrécoltentpeudechose,car les
boursessontvides.En attendant,c’estPintendancefrançaisequi s’occupedu
ravitaillenientdesréfugiés,et ce n’estcertespas unesinécure.
La terreurinspiréepar les bolcheviksest tellequetousceuxqui ont trouvé
le moyendese réfugiersur un bateaus’y sontprécipitéssanssongerà autre
chosequ’asauverleurvie.Ils sontarrivéslittéralementaffamés,et‘le premierjour,
avantqu’unedistributiondevivresait puêtrefaite,lesmercantis,quinelaissent
échapperaucuneoccasion,entourèrentlesbateauxdansdesembarcationset firent
de fructueuxéchanges,livrantdu painet desvivrescontredesvêtementset des
fourruresquileurétaientjetésdubord.Cependantcedésordrefut decourtedurée;
les autoritésmilitaireset navalesy mirentordrerapidementet Pabord des
bateauxderéfugiésfut sévèrementinterdità touteembarcationautrequecelles
desautoritésinteralliéeset du servicedesanté.Le débarquementdesmaladeset
desblessés,au nombrede 7.000à 8.000,commençaimmédiatement;ils furent
dirigéssur divershôpitauxet locauxde la ville et de la banlieue.Ensuiteon
s’occupade débarqueret d’installei-les réfugiésqui étaientdestinésà resterà
Constantiiiople.Un premiergroupe,de 3.000à 4.000hommes,femmeset
enfants,a étécasédanslesbaraquementsdu campLannes,à San Stefano,par
lessoinsdu généralPrioul,commandantPinfanteriedu corpsd'occupationfran
çais,d’autressontinstallésdansVimmensecasernedeSélimié,à Scutari,donton
voit les quatretourscarréesquandon arrivepar merà Constantinople.Enfin,
un certainnombrede soldatsont étédirigéspar cheminde fer sur différentes
localitésde la Thrace,pendantqu’uncertainnombrede bateauxtransportaient
leurspassagersà Gallipoli,à Moudroset ailleurs.
Pendantcetemps,lesracontarslesplusfantaisistescirculentparmila population
deCoustantinople,quia toujoursétéunevilledecancanset depotins.Ainsi on se
racontequelesbolcheviksvontenvahirla Roumanieet franchirlesBalkans,pour
descendresurConstantinople,pendantquelesnationalistesturcs,apròæavoirréglé
le sortde I’Arménie,viendront,avectoutesleursforces,culbuterles Grecset
assiégerla capitaleducôtédel’Asie.Certainsvousaffirnientquel’on a commencé
à fortifierAndrinopleet Kirk-Kilissé,enprévisiondeVinvasioudesbolchevikset
la perspectivedelesvoirà Constantinopledonnela chairdepouleà biendesgens:
il y ena quisepréparentdèsmaintenantà prendreleurspasseports!Lespersonnes
desang-froid,elles,sefientà la toute-puissancedesalliésetdormentsur leursdeux
oreillesen raillantles poltrons.
Maisceluiquiseréjouitleplusdetouscesévénements,c’est,hélas!et toujours
lemercanti,quia déjàprofitédecetteoccasionpouraugmentersesprix de25Ë/ò
et préleversonimpôtsurla confiancedesunset la paniquedesautres.

Y. R.

DébarquementdesoldatsdeWrangelauquaideSirkidji,àStamboul,
Cesnouveauxarrivantsont étérigoureusementconsignésà bord,en attendant devantlabasemllitaireffançaisËÏ cesÏWÜPÜSs°ntdésamlées‘PuisŸembafquœssurdestrainsspéciauxquilesconduisentenThrace.- ph‘; y_R_
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COURRIER DE PARIS

DE LA VERTU
L'hiver,quifaitsortirlesloupsdenos
forêts,sembleinciterlesfauvesdelajungle
socialeà quitter,euxaussi,leursrepaires
et à semettreenchasse.Depuisquelques
semaines,les journauxsontremplisde
récitstragiqueset de photographiesde
malandrins.Attaquesà mainarmée,pil
lagesdeboutiques,assautsdecaisses,ran
donnéesenautomobile,razziasetbatailles
rangéessurlesgrandesavenues,toutesles
formesdubanditismeontdéfilésousnos
yeuxenquelquesjours.Lecrimea exigé
lagrandevedettesurl'affichedel'actualité
parisienne.

Il l'a si bienobtenuequ'ons'està peine
aperçud'unetimideapothéosedela vertu
quelehasardfit coïncideraveccedébor
dementdemauvaisinstincts.Et, cepen
dant, les bonnesactionssignalées,ce
jour-là, à notrepressequotidiennene
méritaient-ellespasun peudecettepu
blicitéprodiguéeanxexploitsdesmal
faiteurs?Le gesteannueldel'Académie,
qui, pourexaucerle vœuformulépar
M. deMontyonen1782,exaltepublique
mentlesméritesde quelquespersonnes
vertueuses,auraitdûretenirnotreatten
fion.Et lediscoursdeM.RaymondPoin
caré,quelesortavaitchargé,cetteannée,
decettemissiondélicate,empruntaitaux
circonstancesunesignificationtoutepar
ticulière.

Il n'estpasfaciledesemettre,oratoi
rement,auservicedela vertu.L'unedes
lauréatesde cettedistributionde prix,
missEdithWharton,aexprimécettepen
sée,assezembarrassantepourun pané
gyristeprêt à monterà latribune: r Quand
l'éloquenteexpressiond'unsentimentne
se traduitpasenaction,elletombeau
niveaudela rhétorique.» Voilàdequoi
faireréfléchirle‘pluséloquentdestribuns
dontla tâcheestprécisémentd'assembler
desmots ‘à la gloiredela vertusansper
mettreauxespritschagrinsd'insinuerque,
pourd'aussibrillantscauseurs,la vertu
n'estqu'unmotouunesuitede « mots».

Il estvraiqueledirecteurdePAcadémie
n'avaitpas à redouter,ce jour-là,cette
malicieuseinterprétation.Ausensle plus
strictdu terme,saparoleétaitd'argent.
L'élogequ'ilprononçaitdela vertuetdes
gensvertueuxsortaitunpeududomaine
platonique.Deslibéralitésdetoutesorte,
dont quelques-unesassezimportantes,
accompagnaientl'apologie.L’ « éloquente
expressiondusentiment»

,

del'admiration
et dela gratitudegénéralessetraduisait
ici fort opportunémenten action.Miss
EdithWhartonavaitdoncdeuxraisons
d'êtreindulgenteà l'éloquencel...

<8’
Uneautredifficultése dressaitpour
tantdevantl'orateur.Si l'onencroitnos
modernesAlcestes,l'époqueactuelleres
sembleétrangementà celleoùfut fondé
leprixMontyon.a 1782étaituneépoque,
aditlerapporteur,oùlavertufaisaitbeau
coupparlerd'elledansla littérature,ce
quin'estpastoujoursla meilleurefaçon
derégnersurla société.n C'étaitl'époque
oùRobespierrecaressaitleprojetde a fon
dersurla terrel'empiredelasagesse,de
lajusticeetdelavertui).Lemotétaitsur
toutesleslèvres,maislesentimentn'habi
taitpastouslescœurs.
Aujourd'hui,Alcesteestdefortméchante
humeur. Il prétendqu'à la suitedes
effrayantessecoussesquiviennentd'agiter
l'univers,«c'estl'écumedela sociétéqui
estmontéeà lasurface».
Il ‘netrourepartoutquelâcheflatterie,
Qzflinjustive,intérêt,trahison,fourberie...

Il flétritleluxeinsolentdesparvenus,
le cynismedesprofiteursdela guerre,la
cupiditédesmarchands,la frivolitéet
1'impudeurdeCélimène.Il nedécolèrepas
etselivreauxplussombresprophétie‘.
Maisle directeurdel'Académiea ré
ponduà cepessimiste: « Qu'unmisan

thropesoitchargédecompulserlesdossiers
desprixdevertu: il luisuffiraitd'unelec
turepourle réconcilieraveclegenrehu
main! i) Carnouscalomnionstropvolon
tiersnoscontemporainsetlespectaclede
laviequotidienneest,aufond,assezrécon
fortant.

‘l’
Maisl'affreuxricanementdeNietzsche
retentità nosoreilles: « C'estdevous,ver
tueux,que je veuxrireaujourd'huil... Ils
veulentencoreêtrepayés!Vousvoulez
encoreêtre-payés,ô vertueuxP... Vous
aimezvotrevertucommeunemèreaime
sonenfant,soit.Maisquanddonca-t-on
entendudire qu'unemèrevoulûtêtre
payéedesonamourP... i)

Il estfacilederepousserlessarcasmes
del'lmmoraliste.Lereprésentantdel'Aca
démieparaissaity avoirpensélorsqu'il
s'estécrié:« Tantôtnousressentonsunpeu
dehonteà

.

semblercroirequel'intérêtet
l'amour-propresoientlesinséparablescom
pagnonsdelavertu,etnousnousefforçons
dedémontrerquelamodicitédelaréconf
penseetlaspontanéitédenoschoixnous
permettentdedécouvriret designalerà

l'admirationpopulairedesmodèlesd'hon
nêtetésansalliage.Tantôtnousprenons
bravementnotrepartidelouerl'intérêt
lui-mêmepourles bonnesactionsqu'il
suggèreà unehumanitéimparfaiteet de
trouverà la vanitédesexcuses,enconsi
dérationdusecoursqu'elleprête si com
plaisammentà

.

lafaiblessedenosinstincts
lesplusnobles.»

Mais il s'étaitempresséd'ajouterz « Il
seraitimpertinentdeprétendrequ'enun
siècle,nos prix ont sensiblementélevé
leniveaugénéraldela vertu.» Demême
qu'ilavaitnotéavecsatisfactionle peu
d'influencequel'absencedesrécompenses
académiquespendantla Révolutionavait
puexercersurlamoralitépublique!
D'ailleurs,la férocitédu philosophe
allemandsetrouveraitici- deuxfoisen
défaut.Enparcourantla listedeslauréats
de I’Académie,on s'aperçoitque les
humainslesplusspontanémentvertueux
se recrutentparmiceuxqu'il appelait

« les esclaves,les bêtesde troupeau,
les âmesen bouilliequi pratiquentla
moralenauséabondedumarécage». Ce
sontleshumblesquifournissentà l'armée
dela vertusesplusimportantseffectifs.

« Quedegrandeurchezceuxquelesfaux
grandscroientpouvoirappelerlespetitsl »

Et,commel'aditVictorl-Iugo: <
1

Ehbien,
non,le sublimeestenbasl...
MêmequandProméthéeestlà,Job,tusuffis
Pourfaire le fumierplushautquele Caucasv...»

Relisezle palmarèsdesprix devertu
decetteannéeet vousconstaterezque
‘lamisèredeJobn'engendrepasledécou‘ragementni l'amertumedu cœur.Les
pauvresnesontpasaigrisparleurssouf
frances: ils trouventencorelemoyende
fairedubienautourd'eux.

4°
Carla vertuCSSEDÜEIICd'aujourd'hui,
cellequitientla premièreplacedansles
traitsédifiantsquinousontétéracontés,
estcellequ'engendrele spectacledumal
et dela misère: c'estla Pitié.La pitié
estla vertunéedelaguerre,c'estlafleur
lpousséesurlecharnier.« La pitié,a dit
‘un grandnégateur,pressentl'unitédes
êtres; elleestlegrandmystèremoral.»

Notreconceptiondela vertun'estplus
stoicienne,ni kantienne,ni orgueilleuse,
ni subjective,ni impérative: elleest,
.avant tout, altruisteet profondément
lpénétréedu sentimentde la solidarité
nécessaire.Leshumbles,lesêtresquiont
‘souffertpratiquentplus volontiersque
les autresla moraled'amour.Ils ne
cherchentpasdesubtilesdéfinitionsde
la vertu: poureuxelleestle sacrifice,
elleestledondesoi-même.A l'inversede
l'auteurdeZarathoustra,leurdeviseest

« Soyonsdoux».

l Et cesêtresquin'ontpascherchéleur
récompensel'onttrouvée.Ilsontdécouvert
‘le beléquilibremoralquepoursuiventen' vainlesphilosophes.Ils ontrésoluprati

l
l

quementlesgrandsproblèmesqui ont
divisési longtempsstoiciensetépicuriens.
Ils ontmisenlumièrelesrapportsdela
vertuet du bonheur.Ils sont heureux
parcequ'ilsvontnaturellementau bien
commed'autresvont,d’instinct,aumal.
Ilsn'ontpasconnulacrisemoraled'Hercule
aucarrefourdela voluptéetdudevoirl

« Je sersvolontiersmesamis,disait
Schiller,maisj'ai unremords: je le fais
avecplaisirl >

>

Il y a là un excèsde
casuistiquemorale,unraffinementpsycho
logiquedontn'ontpastenucompteles
hommeset lesfemmesdebiensignalés
aujourd'huià notreadmirationet à notre
reconnaissance.Ils ontfait le bienavec
plaisir,sanss'analvser,sanss'observer,
sanspeserdescasdeconscience.La pitié

a parléeneuxplusfortquetouslesautres
sentiments.En ces tempsde vagues
diverses,on peutaffirmerqu'unevague
depitiéesten traindedéferlersur le

monde.Et il faut apprendreà aimer
davantagecettehumanitésaine,simple
et loyale,quipratiquesi paisiblementle
devoirqu'elleéchappeautourmentsubtil
du « remordsdubienM...

LE Snuaixn-zn.‘îòçî
UN MARTYR DE LA SCIENCE

M. CharlesInfroit,chefdu laboratoire
de radiographiede la Salpêtrière,vient
de mourir,âgé de quarante-sixans,
victimedesbrûluresspécialesqui,depuis
vingt ans, consumaientlentementson
organismeet’qu'il supportaitavecun
héroïsmed'uneténacitépeut-êtresans
exempledanslesannalesde la’science.
M.Infroitavaitinstalléen1898le premier
laboratoirederadiographie.LesrayonsX,
de découverteet surtoutd'application
récentes,étaientalorsma]connus,onavait
desnotionsassezvaguessur leuraction
destructricedestissuset sur lesmoyens
d'yparer.Lesavantsfinstruisitàsesdépens.

Ledocteurlnfroit.

AyYantsubivingt-deuxopérations_: amputé
successivementde plusieursdoigts,du
brasdroit,dupoignetgauche,il profitait
de ces expériencesdouloureusespour
perfectionnersanscesselesméthodesde
travail.Malgrélesinstancesdesonentou
rage,malgrélesprogrèsd'unmalqu'il
savaitinexorable,il refusad'abandonner
sonserviceetcontinuaà

.

dirigersonlabo
ratoireenvoyantlamortvenirlentement.
Sonsacrificecontribuera,dansunelarge
mesure,à

‘

préserverd'unetellefin ses
émulesou.sessuccesseurs.Onestaujour
d'huitrèsinstruitsurla’marcheetsurles
différentesmodalitésdesrayonsX; des
dispositifsingénieuxpermettentd'en
tourer le tubeémetteurderayonsavecdes
écransdeverreplombiqueimpénétrables
qui abritentl'opérateur.On sait aussi
quel'actionde cesfameuxrayonsse
traduitprincipalementparunedissolution
desgraissesamenantl'atrophiedu tissu
cellulaire,etque,arrivéeà

’

unétatassez
avancé,la,dissolutioncontinuesouvent
chezles raticiensquisedécident‘à aban
donner lié laboratoire.

LES LIVRES ET LES ÉCRIVAIN!"

LE PRIXNOBELDEKNUTHAMSUN

Il y a’un peuplusde soixanteans,
en 1859,naquit,dansunetrèshumble
maisonpaysanneduNordland,unenfant
quidevait’avoirun jour le plusgrand
nomparmilesécrivainsde la’Norvège
moderne.
Knut’ Hamsun, le lauréatdu prix
Nobeldelittératurepourl920(l),vécutjses

KnutHamsun.

plus jeunesannées,parmideshorizons
magiques,en contactdirectavecune
naturegrandiosequi impressionnesa
sensibilitéd'une façondécisive.Mais

il étaittropcurieuxdeschoseset des
hommespoursecontenterdecultiverson
jardindanssonvillagenatal.Sonexis
tenceou du moinsla’premièrepartie
desonexistencefuterrante,aventureuse.
tourmentéect rappelleunpeucelled'un
Jack London. Il s'essaied'abordà
‘

faire
ducommerceà la campagne,puis il tra
vailledansuneéquipede terrassiers.
Pendantsesloisirs il sïnstruitautant
qu'ille peut‘.Il lit beaucoupet prépare
mêmeles examensqui correspondent

à ceuxde notrebaccalauréat.Mais il

renonceà obtenircediplômeet faitde
trèsvaguesdébutsdansun insignifiant
journalisme.Cela,encore,n'estpassavie.

Il émigre.Onleretrouvedanslesprairies
américaineset,unpeuplustard, à

‘

Chi
cagooù il estconducteurdestramway.

Il a l'occasiondevoiretdenoterunbon
nombred'échantillonscurieuxde l'es
pècehumaine.Il n’enoublieraaucunet
nousenretrouverons,dansseslivres,les
plus caractérisés.
Car,décidément,il va écrire. Il écrit.

Il estdocumentéparla souffranceet la

misèrede sa jeunesse.Il a trenteans.
Toutnel'a’pasémerveillédans le nou
veaumonde.Sonpremierlivre : la Vie
intellectuellede FAmériquemoderne,est
unevirulentesatirecontrela‘civilisation
trophâtivedu paysdont il fut l'hôte
trèshumble.Et, presqueaussitôt,l'année
suivante,en1891,Knut Hamsunpublie
unemanièredechef-d'œuvre,uneautobio
graphiedouloureuseoù il racontesavie
derêveetdefamineetqu'ilintitulepré
cisément: laFaim.Maiscetironisteâpre,
ce romanciertroptôt renseignésur les
hommesporte,danssoncoeur,toute la

poésiede ses campagnesnorvégiennes
dontlesvieilleslégendeshantenttoujours
sonimagination,et il chantesonpayis
natalenunlivredesensibilité,d'adoration,
desplendeur: Pan. Il publieensuite: Au.
seuilduRoyaume,Lueursducouchant,le

MoineVendt,Au paysdescontes,Brous
‘sailles,la ReineTanuzra,le Chœursa-u
cage,puiscesdeuxlivres: S011‘?FEIoiIc
(l'automneet Un Vagabondjoueensour
dine,oùs'exprimela.mélancolierésignés
d'unpoèteauseuildel'hiver;etencore
deuxromans(LavilledeSegel/osset les
Fruitsdela terre)quifont le procèsde
la modernisationmaladroitede la‘ vie
dansla petiteville et auxchamps.Il

y a, danscesgéorgiquesnorvégiennes,
un cantiquede la terred'uneexcep
tionnellebeautéetd'uneimpressionnante
éloquence.
L'œuvrelittérairede l'anciencolpor

(l)C'estle prixNobeldelittératurepour1919,nonattribuél'annéedernière,qui a récompensél'œuvrepoétiquedeCarlSpitteler,dontnousavonsparléle

27novembre.
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leur de village,du pauvrejournaliste,
sansnomet sanslzzcteurs,dc Pémigra-nf
gagne-petit,est actuellementtraduit‘en
unevingtainede langues.Knut Hamsun
a donnél'exempledeceretourà.la terrenatalequ'il conseillaitet vit trèsretire,à la campagne.LesSlavesvoienten luiun Gorki ou un Andreievscandinave.
Cheznous,le nomdeKnut Hamsunfäfitmoins familier. Jusqu'à fJBS fiflflllefsjoursmême,il fautledire,_1létaità.peu
prèsinconnu.Cependant,11a.parudes
traductions- maintenantépuisées-
dePanetdelaFaim,etM.SigridR. Pey
ronnetvientdenousdonnerun agréable
texte français(Rieder,édit.)de Victoria,
une œuvrerécenteoù l'on trouvera
a la fois la sensibilitéfraîcheet rêveuse,
et l'ironieamère_ cescontradictions-
du maître norvégien.Victoria, c'est,
dans le décoret parmi les mentalités
scandinaves,le roman d'amourd'unjeune hommepauvre,un amour qui
s'exprimed'abordentredeuxenfantsavecdesmotsinstinct-ifset d'unedemi-cons
cience,ensuiteentre deux adolescents
auxélansréprimés,avecdesmaladresses
involontairementcruelles,puisplustard
entreune mouranteet un désespéré,
dansune lettred'uneluciditétragique.
Il rragit d'unamourdu Nord’tout enimagination,en fascination,enmirages,
peusensuel,moinsréalistequeroman
tique,maisoùsetraduisentenfinestou
chespersonnelleslesplusdélicatesnuances
d'âme.Le personnagede l'enfantamou
reux,de l'adolescentjeté à la ville, de
l'hommepensantet souffrant,Joharmès,
c'est peut-êtrebien l'auteur lui-même,
à quelquemomentdesavielorsquel'om
bre de Werthervenaiterrer dans sa‘
chambred'étudiantou d'apprentiécri
vain. Knut Hamsun s'est beaucoup,
s'est presquetoujoursracontéen ses
romanset l’on s'émeut,à chaquepage
du livreactuellementparu,de la sincé
ritéenchantéeoupoignanted'unsouvenir.
On ignoretrop,enFrance,KnutHam
sur),et l’on ne peutsuffisammentjuger
son œuvrepar une révélationlimitée
s‘ quelqueschapitresde cette œuvre.
fl fautsouhaiterquel’onnousoffrebien
tôt une traductionde Segel/osset des
Fruit-sde la terre,et’quel’onréimprime
lestextesépuisésde la Faimet de Pan.
Le prix Nobela cettegloired'imposer
à. l'attentionhésitantede certainspays
le mérited'œuv'resqui ont droit à. une
renomméemondiale.

QUELQUESROMANS
La production,dansla littératureroma
nesque,continued’êtreabondante,en
dépitdelararetéetdelachertédupapier,
cequiprouvequel'onpersisteà.lirebeau
coupet à n'importequelprix. Les livres
qui paraissentne sont,d'ailleurs,point
tousdignesd'êtresignalésà.l'attentiondu
public,maisil enestcependantun bon
nombrequ'il faut citeren regrettantde
nepouvoirconsacrerà chacununenotice
plusétendue.Telssontnotamment: les
Grenouillesdansla mare(AlbinMichel,eau),
uneœuvre,hélas!posthumed'unécrivain
troptôtdisparu,EmileMoselly,qui,ence
dernierlivre, nousentretientavecune
vervetrèsacéréedesgensdelettreset des
gensdethéâtre; ThérèaeouvlaBonneEdu
ration(AlbinMichel,eau),parM.MarcElder
qui,dansunesavoureuseévocationdela
vieprovinciale,nousmontrecommentune
forte héréditéde sentimentsbourgeois
assagitetsimplifiedesrêvesdejeunefille;
lesAmantsenchaînés(Fasquelle,édit),une
émouvanteet toute modernehistoire
d'amourdanslesmerveilleuxpaysagesde
l‘Ombrie,parM.GabrielFaure;PHistoÏre
‘singulièredemademoiselleLeblanc(Flammlflûfl,édit),une assezoriginalehistoire
queM. Paul Ginistyfait évolueragréa
blementparmilesgrâcesdudix-huitième
siècle;Sa vraiefemme(Fasquellqédit),par
MmeAndréÜorthis,dontl'artrestesiper
sonnelet,dontla penséeesttoujoursinté
ressante;Laula(Grès,édit),où la rivalité
d'unpèreet d'unfils dansunehistoire
d'amournousestcontéeparMmeBroussan
Gaubertavecuntactetuneémotionsobre
qui rajeunissentun sujet déjà.souvent
traité; Plnqzliêfeadolescence(AlbinMlCllil,
édit.),parM.LouisChadourne,dontlasen
sibilité,trèsviveet trèsfine,s'exprime
aveclesplusheureusesnuancesen_unrécit
trèsanimé;la Téméraire(Perrin,édit),parl
M. PierredeValrose,quia entreprisunel
séried'étudessur les jeunesfillesd'au-l
jourdfilui, <<L'Offrande».dustatuairenorvégienStephanSinding.offerteparsescompatri

LES THÊATRES

LeRoiCandaule,dontnouspublionsle
texte,deM. MauriceDonnay,avecdeux
fragmentsde la partitionde M. Alfred
Bruneau,dans le supplémentthéâtral
decenuméro,aobtenu,à.Pûpéra-Comique,
le plusbrillantsuccès.L'espritvif et gai
du poème,la savanteet lumineusemusi
queontravi lesauditeursenchantéspar
une représentationd'un éclat et ‘d'un
goût dont MM. Albert Carréet Isola
avaientdonnédéjàdespreuveségales,
maispas plus évidentes.Et l'interpré
tation a l'attrait exceptionnelde
MWChenalet deM. JeanPérier.

Aprèscinquanteet unjoursderelâche
causépar une grèvequedesquestions
d'amour-propreautant que d'intérêts
avaientabusivementprolongée,l’Opéraa
faitsa’réouvertureavectoutsonpersonnel;_ à’ l'exceptiond'un certainnombre
de révoquésauxquelsdoit veniren aide
le montantd'un pourcentageprélevé
surlessalairesdesréintégrés.

M. Henry Bataille a, sous le titre
PHommeàlaRosmreprisaprèstantd'autres
le personnagedu grandSéducteur,don
Juan, pournousmontrera la fois, en
lui, l'êtrevivantct le hérosde légende.
Œuwe nombreuseet touffue,enrichie
de tout ce qu’uneimaginationhardie
et fécondea-suggéréà sonauteur,qui
s'ouvrepar un dramed'amourrapide
et violent,se développeen unesucces
sion Œépisodesingénieuxet significa
tifs,et s'achèveparuneconclusiond'une
humanitédépourvue,certes,detouteidéa
lisation.Œuvre qui sera longuement
commentée,discutée,etquel'onapplaudit,
en attendant,au Théâtrede Paris, qui
sembleavoir accru,pour ainsi dire à.
l'infini,lespossibilitésde réalisationscé

nique.(‘aronn'ajamaisdépassé,on nm.
tièredemiseenscène,leseffetsdupremier
et du troisièmeactes: le parc lunaire
où le jeuneamiquedonJuan a délégué
auprèsd'unedesesconquêtesesttuépar
un mari jaloux;- et l'aubergeoùdon
Juan, cru mort et continuantà vivre
dépouilléde prestige,n'estplus,aux re
gardsdeshommeset surtoutdesfemmes,
qu'un pauvrehommevieillissant.On
n'a mêmejamaisatteint, sansdoute,
au réalismefastueuxdu deuxièmeacte,
l'intérieurd'égliseoù don Juan, venu
à sespropresfunérailles,assisteaudéfilé
de quelques-unesdes femmesqu'il sé
duisitet dontcertainesne le reconnais
sentdéjà’plus. Le style et l'éclatdes
costumes,l'harmoniedeleursgroupements,
le brasillementdes ciergesdevantles
imagessaintes,lerougeoiementdesvitraux
danslesgrandesombresde cettecathé
drale espagnole,animentun tableau
d'unemagnificenceincomparable.M. An
dré Brulétient sansfaiblir un rôlequi
dépassela communemesureet qui,
pour beaucoupd'autres,seraitécrasant.
Il est entouréd'artistesnombreuxqui
n'ont que des scènesépisodiques.Et
l'on entendchanterlesdésirset pleurer
desplaintespassionnéesdansla discrète
etsubtilemusiquedeM. ReynaldoHahn.
La Comédie-Françaisea, sur l'initia
tive de MmeSegond-Weber,inauguré
devantune salle comblesesmatinées
poétiquesdu samedi.Et de ce premier
contact,si heureux,entre les artistes
chargésdesrécitationset le public,lettré
et naturellementpassionnéde poésie,
qui les applaudissait,il est résultéque
ce n'étaientpoint les longspoèmesde
nos grandslyriquesqui obtenaientle
plusdesuccès,-parcequetropconnus;
mais les morceauxcourts,choisisdans
lespartiesmoinsreditesde leursœuvres
oudanslesœuvres,plusignorées,depoètes
plusrécents.
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ALBÉRICCAHUET. | à la VilledeParisetplacéedansl'églisedelaSorbonne.

‘ Le théâtreMom-vytient‘unét]l]li'(!nial‘lf‘silcrèsavecunecomédietraitéeenfarce‘,
les Trois Voleurs,d'un auteuritalien,
UmbortoNotari, traduiteparM110Dar
senneetadaptéeavecunespritlibrement
etfortheureusementsatiriqueparM. No
zièrc.Un escrocdesbas-fonds,un cam
brioleurélégant,inscrit au barreaude
sa ville, un aventurierde la finance,
sont,aprèsdiversespéripéties,auxprises
devantun tribunal,le premierau bancIdesaccusés,lesecondaubancdesavocats,
letroisièmeaubancdestémoins,jusqu'au
momentoù,parun ingénieuxrevirement,
c'estle plaignantqui estaccabléet dé
pouillédesesvaleurset desesbilletsde
banque,lancésa la voléesurla figuration
et mêmesur les spectateursamusés...

c. s.mes
<<UOFFRANDE r)
DE STÊPHAN SINDING

LesNorvégiensdeParis,entémoignage
dereconnaissancepourl'hospitalitéqu’ils
ont reçueen Francependantla guerre,
ensouvenirdesangoissesqu'ilsontparta
géesavecnouset de l'admirationqu'ils
ontéprouvéepournotrepatienteetcoura
geusepopulation,viermentd'offrir ù la
VilledeParisunestatuedueauciseaude
leur compatrioteSinding.Nul, en effet,
n'asumieuxquelui représenterla France
decetteépoquehéroïqueetlesacrificesans
plaintesetsanslarmesqu'ellea faitdeses
enfants.La statueestuneFrancedontla
coiffurerappelleun peule bonnetphry
gien,maisuneFrancesousl'aspectd'une
mèreportantdanssesbrasson enfant
mort. La figureexprimeune douleur
contenueetunefroiderésolution; la façondontsonttraitéeslesdraperiesestsimple;
l'ensembledumonumentproduituneforteimpression.
StephanSindingl'avaitconçuet exécutédèslescommencementsdela guerrepourdonneruneformeauxpenséesque
l‘1lavaientsuggéréesles premiersjours
de la mobilisation,certaindèslors que
nousserionsvainqueurs.Le grandartiste,
toujourspleindevigueuret de jeunesse,
estlesculpteurlepluscélèbreldela Scan
dinavie.Demi-Norvégien,demi-Danois,il
est’trèsconnuà’Paris, qu'il habitede
puisdixans;il aobtenulamédailled'hon
neurà l'Expositionde1890.
alJOffrandei»estsontravaildelaguerre;
avantmêmel'armistice,les Norvégiens
la luiavaientachetéepouren fairedonà
Paris.
On en a disposépour la Sorhonne,
oùellea étéplacéedansl'église,en face
du tombeaudu ducdeRichelieu.Elle a
étédédiéeaux étudiantsmortspour lapatrie.M. Honnorat,ministrede l'Ins
tructionpublique,et M.Appell,recteurdel'Université,enlarecevant,ontinsisté,
danslesbeauxdiscoursqu'ilsontprononcés
à cetteoccasion,surla glorificationde lajeunesseintellectuelle,si cruellementfau
chée.Mais,envérité,la statuedeSinding
incarnetouteslesmères,de touteslesclasses,qui n'onteu qu'uneseuleâmeetquiontdonnéleursfilsdansuneguerre
où il y allaitdenotreexistencemême.

JACQUESDECOUSSANGE.~
RECTlFlCATlONS

Sous la silhouetted'uneVictoirequi
la figurésur la placede l'Hôtel-de-Ville
l p)urlesfêtesdu ll novembre,nousavons
)indiqué,dansnotrenumérodu 20,que
cettestatueétaitde Duret,de l'un des
_Duret,lepèreetlefilsayantétésculpteurs,
Ïau siècle dernier; d'autres journaux
Wattribuèren‘:au sculpteurBosio; elleest,en réalité,dueà l'un de leurscon
frèreset de leurscontemporains,Boizot,
qui l'auraitexécutéeen 1807,deuxans
avantsamort.

Dansl'articledu 27novembresur les
famillesnombreuses,une erreur typo
graphiquenousafaitindiquerl'année1866
commecelledelanaissancedeM.Tourny,përededix-neufenfantsvivantset béné
ficiaie pourla Côte-(fOrduprixCognac
Jay; M. Tourny,commenousle disionsplusloin,s'étaritmariéen1880,il estbien
évidentquec'estvingt-quatreans_ en1856- et non quatorzeans plus tôt,
quedoitêtrereportéela datedesanais
sauce.
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FRANCE ET AMÉRIQUE}

FN LlHONNEURces VOLONTAlRES
AMÉRICAINS

Toutela Francesait ce qu’envingt
moisdeguerrele gouvernement,Yarméc
et.lepeupledesEtats-Unisontfaitpour
hâterlavictoireetbriserlesforcesennemies.
MaislaFrancen’oubliepasnonplusque,
de 1914à.1917,avantquePAmérÏque
fûtentréedansleconflit,ungrandnom
brede citoyensdeal’Unionsontvenus
joindrenos drapeauxet verservolon
tairementleursangpournotrecause.
Lesnomsdecertainsdecesvolontaires
ont.Pauréoledelagloire.NormanPrince,
Victor(Ëhapman,Thaw,KennethWeeks,
RichardHall,Russe]Kelly,EdwardHall,
Earle Fisk, Harry Farnsuforth,Alan
Seeger,le poèteimmortelde la Légion
étrangère,sont au tableaud’honneur
denotrereconnaissance.Combiendïtutres,
par leur sacrificeanonyme,méritent
le mêmehommage!
(Ÿestcethommagequ’unComitéfian
çais(l).avoululeurrendre.Surl’unedes
grandesplacesde Paris,un monument
seradresséenPhonneurdesvolontaires
américains.Il seral’œuvredu maître
Jean Boucher.Une‘maquetteprovisoire
enestdéjà‘ébauchée.CfestellequeL’H
lwstrarionreproduitaujourd’hui.A Fappel
du Comité,la gratitudede la France
a magnifiquement‘répondu,et le monu
mentseradigne’deceuxqu'ilestdestiné
à honorer. Lw ‘ l.
Il n’estpasdevilleaméricaineoùLa
Fayetten’ait sa statue,expression‘de
fl cesentimentprofondqui a lié pour
toujourslesdeuxnationsn,dontparlait
naguèreM. Clemenceau.Le mêmesen
timentvit aucœurdesFrançais.'_Etl'una
nimitéde Popinions’associeraà l’ini
tiativequia vouluenportertémoignage.
J’ai été,pendantla fin de la guerre,
uni de pensée,de cœuret d’actionà
Yeffortdu peupleaméricain.Je l’ai vu
donnersesfilspourle combat;sesres
sourcespourParmementet le ravitail
lementde l’Europe.L’acier quenous
avonsexpédiéd’Amériqueen France
areprésentélamatièrepremièrede160mil
lionsdecoupsde75.Lescéréales,obtenues
grâceauxrestrictionsspontanémentpra
tiquées,ontassurélepainde12millions
deFrançaispendantdix-huitmois.L‘ar
rivagemensuel,à‘ partir d‘avril 1918,
de300.000soldatsaméricainsa permis
aumaréchalFochdeconcevoiretderéa
liserlamanœuvredécisive.
De cet épanouissementsplendidede
Vaideaméricaine,lesvolontaires,queva
glorifierleciseaudeJeanBoucher,ontété
leslibresprécurseurs. - _
Qu’il soit permisà l'ancienHaut
Commissairede Franceaux Etats-Ilnis
d’évoquerici leurpuremémoireet de

(l)LeComiiéPSLcomposéde:MM.lemaréchalFncl.lemaréchal‘lnllre,lemaréchalPélain,FrançoisMarml,AndréMazinotetAndréTardieu,président.rflumneur;legénéralMangin,président;MM.RobezlThoumyre,lesgénérauxÜegoutte,Gouraud,Berdoulat,Weygand;lesamirauxLacnzs,Renard];Moreau,Schwerer,lepeintreLemordant,aveugledeguerre,rice-prelsiderltfl:lecommandant.MunriccMercadier,serré/airegénéral.
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Maquette,parjeanBoucher,d’unmonumentauxVolontairesaméricainsquiseraérigé,
parlessoinsd’uncomitéfrançais,surunegrandeplacedeParis. _

saluerYaubede victoirequ’ilsappor
taient‘aveceux!

ANDRÉTARDIEU.

AUXHÉROSDELA LÉGIONÉTRANGÈRE
TOMBÉSA SOUAIN

Le 5 janvier1915- dix-huitmois
avantquel’Amériqueserangeâtauxcôtés
desalliés- HenryW.Famsworth- jeune
Américainde Bostonqui étudiaitles
lettresà Paris- télégraphiaità sespa
rents: «

r

Je mesuisengagépourladurée
de la guerre.n Et, télégraphiquement,
ceux-cirépondaientle lendemain: « Tu
as fait tondevoir(Père,mère,frère).»

Le 29septembrede la mêmeannée,

auxattaquesdela buttedeSouain,pcn
dantla grandeoffensive,lejeunehomme
tombaitparmilesnombreuxet glorieux
tuésde cettehéroïqueLégionétrangère

à
.

laquelle il appartenait.Avec 132de
sescamarades,il fut enterrédansune
fossecommune,sur le terraindecombat.
La guerreterminée,M. et Mm‘?William
Famsworthvinrenten Francepouren
sevelirleurfils.Nevoulantpas le séparer
deceuxavecqui il combattitetmourut
en terre‘française,ils firentériger,au
sommetde la buttedeSouain,unmonu
ment a la gloiredela Légionétrangère.
Unmonumentfunérairey domineunpetit
cimetièreoù reposent,avecHenryW.
Farnsworth,ceuxqui partagèrentsa
première

sépulture,
ainsi qu’en té

moigneune ongueet nobleinscription.

~nnvuulmn~ n!‘un’‘m-«uwas...

~uusir-mW...‘
Unhommageaméricainauxhérosde la Légionétrangère,sur la buttedeSouain: MgrTissier,évêquedeChâlons,bénitlestombesle jourdel’inauguration_ J

4

\ 1

Un boqueteau(Ïesscncesrares,dontles
premiersarbressontdéjà.plantés,entou
rera le cimetière.AllantdeSouainà Tahure,
unelargeavenue,voiesacréebordéede
cyprès,ajouteraa

‘

lamajestédeïensemble.
La cérémoniedïnaugurationa eulieu
devantune foulerecueillie.La béné
dictionfutdonnéeparMgrTissier,évêque
de Châlons,qui prononçaunevibrante
allocution.Le généralDuport,comman
dant le 6°corps,‘M. (Ÿarteron,représen
tant le gouvernement,et M. Milhaud,
chefdu servicedesœuvresfrançaises

à
.

Pétranger,prirentla paroleaprès le

prélat.Au nomde M. et MM’ Farns
worth,M (‘liarlesPrincelesa remerciés.
affirmant‘unefoisdeplus,lessentiments
d'amitiéqui unissentlÏ-hnériqueet‘la
France.

li
lFil; _Ÿ
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LES DERNIERS JOURS DES ROMANOF
À Tobolsk, où ils furent internés de septembre I9l7 à avril I9l8, le Tsar et ses enfants allaient chercher un rayon du soleil sibérien

sur la toiture d'une serre.
Degaucheà droite,lesGrandes-DuchessesOlgaetAnastasie.leTsaret leTsarévitch,laGrande-DuchesseTatiana:debout,laGrande-DuchesseMarie;

Flmpératrice.souffrante,gardaitlachambre.
CopyrightbyUlllustration,1920.f Tousdroitsréservés.- VoirPartie/r,page:475e!Sllivanlrs.
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AVIS A NOS ABONNÉS : UÊCHÉANCE DU 31 DÉCEMBRE

1A laveilledel'échéancedu3!décembre,laplusimportantedetannée,nousinsistons
encoreunefoistrèsvivementauprèsdeceuxdenoslecteursdontl'abonnementexpire
àcettedate,etquinel'ontpasencorerenouvelé,pourqu'ilsveuillentbiennousadres
ser,dansleplusbreldélai,leursouscriptionpourl92l; ensehâtant.ilsnouspermet
trontdefixerlechiffredutiragedespremiersnumérosdejanvieret ilsserontassurés
queleurservicenesubirapasd'interruption.

H

NOS PROCHAINS ROMANS

Après1asériedesupplémentsdethéâtrequenousavonsannoncésdans1e
précédentnuméro,nousferonsparaîtrelesdeuxpremiersdesseptouhuitromans
quenouscomptonsoffrir à noslecteursdansle courantdel'année1921.'

Leilah, parVICTORMARGUERITTE.
La Chair et l’Esprit, par HENRYBORDEAUX.

LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

La premièreassembléedela SociétédesNationsvientde tenirunelongue
et laborieusesession.Sansentrerdansle détaildesquestionsdiscutées,on
retrouve,encesdébats,le caractèreessentieldeceuxqui sesont,l'an passé,
déroulésà Paris. Deuxpôles: néceæitéd'uneorganisationinternationale;
i cué-e aconcicr espou‘ ‘ é ‘n s. ' i adffi lt d l l1 avecl s verzunets natioale C'etat le casà 1
Conférencede la paix; cefut le casà Genève.Antinomieimpérieusedont,
peu-dantdesannéesoudessiècles,on chercherala solution;dont,pendant
desannéesoudessiècles,nuln’aledroitdecesserdechercherla solution.
Dèsquele problèmea étéposéau coursde la guerre,les trois formes
possiblesdecettesolutionsesontaffirméesfaceâ.face.Les unssemblaient
croireà la créationpossibled'unevéritablesouverainetéinternationale,avec
Parlementet pouvoirexécutifcommuns,législationcommuneobligatoire
superposéeaux législationsnationales.D'autresexigeaientquechaqueEtat
conservât,mêmedansl'association,le maximumde liberté:pasd'obligation
et pasdesanction.D'autresencoreskaiïorçaientdese tenirà mi-cheminde
cesdeuxextrêmes:maintiendessouverainetésnationaleslimitéescependant
par l'acceptationvolontaired'unechartelibrementconsentie,d'uncontrat
socialentrenationscomportantdesgarantieset dessanctions.
Certainsdiscoursdu présidentWislonl'avaient,en 1917,situéà l'avant
gardede la réforme. _
Il nepeuty avoir,disait-il,depaixsansconcessionsni sacrifices...Il fautqu'une
forcesoitcréée,garantissantla permanencedel'accord; uneforcetellementsupé
rieureà celledetouteslesnationsactuellementengagéesouà celledetoutesles
alliancesjusqu'iciforméesouprojetées,quepasunenation,pasunecombinaison
probabledenations,nepuissePatfronterni lui résister.

LaFranceetlaGrandc-Bretagne,parl'organedesdeuxcommissionschargées
par ellesen1917depréparerun projetde pacte,étaientalléesmoinsloin.
M. Fromageot,jurisconsultedenotreministèredesAtïairesétrangères,résu
mantenseptembre1918lesconclusionsdecesdeuxcommissions,écrivait:

Lesdeuxcommissionsjugentirréalisableetécartentl'idéed'unefédération,d'un
Etat politiqueinternationaljouissantd'uneautoritésupranationale.Elles sont
d'accordpourproposerunrégimecontractuelpermanentayantuniquementpour
butlemaintiendela paixparla substitutiondudroità la forceetdéveloppantles
effortsdéjàfaitsainsiquelesrésultatsobtenusdanscettevoie.

Le22janvier1919,uneCommissionspécialedela conférenceprésidéepar le
présidentWilsonsesaisissaitdu problème.L'idéeet le fait étaientauxprises.

* .
**

Decelabeurdedeuxmois,je neretiendraiqu'unchapitre,celuidontM. Léon
Bourgeois,représentantdela France,fut Pinlassablecommentateur,aprèsen
avoirfournila substancepar lesdeuxamendementssuivants:
Amendementd l'article8.- LesHautesPartiesContractantesrésoluesà se
donnerfrancheet pleineconnaissancemutuelledel'échelledeleursarmementset
deleursprogrammesmilitairesetnavals,ainsiquedesconditionsdeleursindustries
susceptiblesde s'adapterà la guerre,instituerontunecommissionchargéedes
constatationsnécessaires.
Amendementà l'article.9.- Unorganismepermanentseraconstituépourprévoir
etpréparerlesmoyensmilitairesetnavalsd'exécutiondesobligationsquela pré
senteconventionimposeauxHautesPartiesContractantesetpourenassurerl'effi
cacitéimmédiatedanstouslescasd'urgence. -

M. LéonBourgeois,parcesdeuxtextes,affirmaitsondessein.Lesarticles10
et12dupactereconnaissaientla nécessitédesanctions.Maisaucunarticlene
munissaitlesditessanctionssoitd'unmécanismepréventif,soitd'unmécanisme
exécutif.C’està organisercedoublemécanismequetendaientlesamendements
français:vérificationobligatoiredesarmementsd'unepart, préparationdes
mesuresmilitaireséventuellesd'autrepart,telleétaitla propositionqueM. Léon
Bourgeoisdéfinissaitcommesuit:

Il fautorganiserlecontrôledeseffectifsetdesarmementsd'unemanièreassez
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rigoureusepourarrêterlesnationsdemauvaisefoi dansla préparationdenouvelles
guerreset garantirlesnationsloyalescontretoutesurprisequiseraitla faillite
mêmedel'organisationdudroit.
La vérificationdesarmementsestindispensablepouréviterqu’unEtatpuisse
produiresecrètementdesarmesetdesmunitions.
Encequitouchela forceinternationale,il nes'agitpasd'unearméepermanente,
maissimplementdeprévoirl'organisationmilitairequiseraitdonnéeauxcontin
gentsinternationauxpourlesgrouperrapidementcontreunEtatagresseur.(Séance
du11février1919.)
Si l’onneprévoitpasun telaccord,onrisquedesetrouverdansunétatde
désorganisationanalogueà celuioùsetrouvaientlespuissancesde1"Ententeau
momentoùl'Allemaguea envahila Belgique.(Séancedu18février1919.)
Pourquelaforceinternationales'imposantparsaseuleprésencen'aitpasbesoin
d'êtremiseenmouvement,deuxconditionssontnécessaireset cesont.cesdeux
conditionsqueproposentdefixernosdeuxamendements.
Parlepremier,nousproposonsunsystèmedevérificationmutuelledesarmements,
quinemetendoutela bonnefoi depersonneenparticulier; c'estunerèglecom
muneacceptéepartousdansl'intérêtdetous...
Par lesecond,nousnedemandonspas,commeonl'a dit,1acréationd'unétat
majorinternationalpréparantdesapropreinitiativedesopérationséventuelles.
Nousdemandonsquela commissionmilitairepermanenteinstituéeparl'article9
soitchargéedeprévoiret depréparerlesmesuresquele Conseildevraprescrire
au casoù il reconnaîtraitla nécessitéd'uneopérationmilitaire.(Séancedu
28avril1919.)

Deuxfoisencommission,M. LéonBourgeoisfut misenminoritépar12voix
contre3. Jusqu'auboutla souverainetédesEtatset la majestédesconstitu
tionsnationaleslui furentirréductiblcmentopposées.Et par qui‘?Non pas
certespardeshommesquifussentséparésdelui parundésaccorddeprincipe
surla nécessitédessanctionsinternationalœ,maispardeuxhommesqui,dans
l'action,mesuraient,enunbrutalraccourci,la limitedeleurpouvoirsurl'esprit
publicdeleurpays,- par M. WoodrowWilsonet par lord RobertCeci].
Je relève,danslœprocès-verbaux,quelques-unesdeleursrépliques.

M. WILSON.-- Aucunenationneconsentiraaucontrôledesarmements.Pour
nous,Américains,nousnepouvonspasy consentirà causedenotreConstitution.
Quantà construireunemachinemilitaireunifiéeentempsdepaix,il n’y faut
paspenser.
Si nousorganisionsdèsmaintenantuneforceinternationale,il sembleraitque
noussubstituionsle militarismeinternationalau militarismenational.Nousne
pouvonspasaccepterdesformulesquisontencontradictionavecnotreConstitution.
L'argumentquiaétéleplusemployécontrelaSociétédesNationsestquel'armée
desEtats-Unisseraità la dispositiond'unConseilinternational.Lestroupesamé
ricainesseraientainsi’exposéesà combattreà toutmomentpourdescausesloin
tainesetcerisqueeffraienotrepeuple.Il n’ya doncpasd’autremoyenpournous
qued'adopterunsystèmecompatibleà la foisavecnotreConstitutionetavecnotre
opinionpublique.(Séancedu11février1919.)LoupRoasnrCECIL.- En Grande-Bretagne,il y auraitde fortesobjections
contreuncontrôlesurlenombredesoldatsbritanniquesmaintenussouslesarmes.
Je necroispasquecetteformulepuisseêtreadoptée.(Mêmeséance.)
LORDROBERTCEClL.- Je demandeà noscollèguesfrançaisdenepasinsister.
Le comitéderédactions’est:eiîorcéle pluspossibledes'approcherdeleurpoint
devue.Mais,aveclesystèmeactuel,il meparaîtimpossibled'adopterleurconception
intégraledevérification’desarmements.Je vousassurequenotreParlementne
voterajamaislestextesnécessairespourrendreeffectiveunetellevérification.
Demêmeaucunpaysn'accepteraitun état-majorinternationalqui auraitle
droit de s'immiscerdanssespropresplansmilitaireset navals.(Séancedu
18février1919.)
LORDROBERTCECIL.- La majoritédupublicestimedéjàqueleprojetesttrop
radicalet tropattentatoireà la souverainetédesEtats.N'allonspasplusloin.
(Séancedu21mars1919.)
M.WILSON.- Je crainsquelesvisitesd'unecommissionanalogueà cellequi
estprévuedansl'amendementfrançaispourexaminersi lesnationstiennentou
nonleursengagementsnesoientmalvuesdansbeaucoupdepays.Pareilprocédé
nepeutêtrecomparéà cequiauraitlieuà l'intérieurd'unEtat.Si nousavionsà
faireuneuniond’Etatsavecunelégislaturecommune,nouspourrionsenvisager
untelmécanisme.Maisnotreidéeconstantea étéd'écarterla conceptiondusuper
Etatet,danscesconditions,il paraîtdifficiled'opérercertainesconstatationsà
l'intérieurdesnationsassociées.(Séancedu24mars1919.)

Finalement,la délégationfrançaisedut sebornerà.maintenirsesréserves
enajoutantqu’elleuseraitdesondroit d'amendementpouren demanderle
voteà la premièreassemblée(1). Elle s'estabstenuede le faire à Genève.
Entretemps,ce qui s’estpasséaux Etats-Unisn'avaitquetrop justifiéla
prudenteréservedeM. Wilson.Le tempsestloinoù,aunomdesrépublicains,
M. ElihuRootréclamaitcetteinspectioninternationaledesarmements,dontle
présidentdémocrate,par scrupuleconstitutionnel,croyaitdevoirécarterle
principe.En Amériquecommeen Europe,ou a fait beaucoupde politique.

2':‘kir

RelisezlesdébatsdeGenève: c’estle développementde la mêmequerelle.
Un‘jour,c'estundéléguécanadienqui,dansl'élandesoncœur,criesadéfiance
d'unepolitiquedictéed'Europeà sonpays.Un autre,c'estle déléguéargentin
quise retireavecéclatparcequesonamendementn’apasétéaccepté.-Une
autrefois, c'esten vainqu’undéléguénorvégienproposel'engagementde
maintenirpourdeuxansleschiffresactuelsdesbudgetsdela guerre.Ouest,
à.Genève,'plusindividualisteencorequ’onn'étaità Paris l'an dernier.Les
grandesassisesdela solidaritéinternationaleaboutissentà desexplosionsde
particularisme.
Faut-il s'enétonner?Non. D'abordparcequedes causespermanentes
produisent(leseffetspermanents;ensuiteparceque,pouraggraverceseffets,
descausesnouvellesontsurgi.Voilà plusdedeuxansquela grandeguerre

(l) Parcontre,l’cfl’orttenacedeM.(Îleuu-nccauréussitil faireinscrire.nnudanslePacte,
maisdanslapartieV dutraitéavecPAHcmagne,lc droitdevérifierparenquêteslerespect
parcelle-cidesclausesmilitairesdelapaix.Demême,laplupartdesclausesqueM. Klotz
avaitgroupéesdanssonprojetdeSectionfinancièredelaSociétédesNationsseretrouvent
danslapartieVIII dutraitérelatifauxRéparations.
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estfiÜle-Uimmensemajoritédessoldatsactuellementprésentssouslesdra
peauxne l'ont pointfaite.Lespeuplesoublient.Aux belligérantslesneutres
50m;venusse joindre.Par contre,lesEtats-Unissesontretiréset toutl’édi
ficeest,decefait,enporte-a-faux.Enfinla politiquede1920n’apasétépour
faciliterPorganisationinternationale.Certeslesgouvernementssontunechose
etla SociétédesNationsenestuneautre.Toutdemême,le premierdesdeux
termesréagitsur le second.Et quelleréaction!Desengagementscommuns
désertés;les violateurs«deslois internationalesimpuniscontrairementaux
signatureséchangées; la revisiondœcontratscommencéeavantun seuleffort
pourlesexécuter‘; un avenantau traitéobligeantles victimesdePagression
à payerauxagresseurs300millionsparmois; Constantinrentrantà Athènes.
Cen’estpointpar detellesméthodesjugéesà detelsrésultatsquepeutêtre
développéeà traverslemondela foi dansla paroledonnéeet dansla fermeté
desesgardiens.
Il estdoncnaturelquePassembléedeGcnèveait étélaborieuseet pénible.
Maiscen’estpasuneraisondePaccabler,commecertainsl'ont fait, debro
cardset d'ironie.Uélaborationprogressived’uneloi internationaleestl’entre
prisela plus arduequ’aitjamaistentéePhumanité.Qu’oncherchecombien
desièclesontéténécessairespourqu’àYintérieurdechaquenationsedêgageât,
par unelentevictoiresur Pinstinctindividualiste,le réflexeŒobéissanceaux
lois,Le milieunationalestcependantmoinsrebelleà ceréflexequele milieu
international.Par ailleurs,dequanddatele premiereffortpourfliseijilinerles
Üatpms‘l De la Haye,soitvingt-troisans.Et, depuislors,jnrndantcinqzu-s,
touslesnationalismessesontheurtésdansle paroxysmed’unemêléesanspré
cédent.En vérité,onseraitsurprisquePassembléedeGenèven’eûtpasconnu

Cesobstaclessontimmenses.La patiencedoitleurêtreégale.Car la guerre
même,qui a contribué,par Vexaltationdesâmesnationales,à. rendreplus
malaiséel'organisationinternationale,a enmêmetempssoulignéd’untrait de
sangson impérieusenécessité.Les guerresd’autrefoisétaientsupportables.
Lœ guerresmodernes,qui font battrenondesarmées,maisdespeuples,le
serontdemoinsenmoins._ Cesystèmedoitfinir,disaitM. Wilson.
Et M. Lloyd Georgeajoutait: '
_ J’ai vu(Fimmenseschampsdetombeauxetj’ai pensé:« Voilàle résultat
de la seuleméthodequeles hommesaientencoretrouvéepour régler leurs
diiîérends.»
Tousles peuplesont pensédemême.‘Et tût ou tard ils imposerontleur
volonté.
Le gouvernementfrançaisa fait, en1919,un loyaletïortpourforgerla loi
internationale.ll estallé,danscettevoie,plus loin quesesalli(s. En même
temps,soucieuxde la sécuritéde la France,il a refusé,pour le présentet
l’avenirproche,de remettreà.cetteloi seulele soindecettesécurité: d’en
le désarmementdeYAIlemagne;d’oùledroitdemenersursonsolcesenquêtes
internationalesinterditesailleurs;d’oùPoecupationduRhin,avecfacultéde la
prolongerautantqu’ilseranécessaire.Quela Franceconservecessûretésqui
sontsiennesetquesougouvernementlui a conquisesl’unpassé.Maisenmême
temps,commel'an passé,qu’elledemeureauservicede l’œuvred’avenir,qui,
aprèsdessièclespeut-être,apporteraaudroitdesnationslesgarantiœqu’après
dessièclesaussila Révolutionfrançaisea apportéesau droit desindividus.

d’obstacles.
' ANDRÉTARDIEU.Copyrightb_\-L'illustration,IUJU

LE PROCÈS DE CHAMBORD

Lecentenairedelasouscriptionnationalequiconféra
aupetitducdeBordeaux,l’annéemêmedesa nais
331m5,la.propriétédu châteaude Chambordsemble
devoirêtretumultueux.Aprèsla mortdu 001m0de
Chambord,le châteauet le domainehistoriquespas
sèrentrégulièrementà.sonhéritier,sonneveu,le’duc
RobertdeParme.
Depuis,onsaitquel’un desfilsduducdeParme,
le princeElie, s’appropria,contretoutdroitet tonte
jurisprudencefrançaise,le domainedeChambord.De
plus,ceprince,malgréla volontéformelledesonpère
signifiéedesonvivant,entra,aprèsla mortdecelui-ci,‘
dansle corpsdesofficiersdePétat-majorautrichien
etservitdurantla guerredansl’arméedenosennemis,
en qualitédecoloneld’état-majorde la divisionde
Vienne.Decefait, et decetautrequ’encoursd'un
procèsautribunaldeBloisil excipadesanationalité
autrichienne,Chambordfutmissousséquestreen1915.
Unprocèssuccessoralfut alorsengagéentrelesfilsdu
ducdeParme,dontl’un estAutrichienet lesautres
Français.Il s’agitde décidersi le premierseul,le
princeElie,a.héritédeChambordousi, conformément
à la loi française,le domaineestrestéindivisentre
tousleshéritiers.Surce,la commissiondesséquestrés,
avantle jugementd’uneinstanceprincipalequi tran
cherala questionde propriété,prétendliquiderle
séquestre.Le tribunalde Blois jugeraen référéle
21décembres’il y a lieuounondeprocéderà cette
opération.Outreunenotecommuniquéeà cesujetà
la commissiondesséquestrés,le princeSixtedeBour
bonpublie,chezEdouardChampion(1),uneétudequ’il
fit paraîtredansIl: Correspondantdu 10février191].
Le prince,docteuren droitde la Facultéde Paris,
aprèsavoirconté,dansun raccourciremarquable,les
vicissitudeshistoriquesdu châteaudeFrançoisI" et.
deHenriII, établitlestitresdesBourbonsà la pro
priétédeChambord.
Nousdonnonsla conclusionde cetteétudeoù le
prince,dansunelanguefrançaisedignedecellede
ceuxdesarace,a su fairepasser,semble-t-il,la plus
caressanteet la plusémouvanteéloquence:

Il mesembleavoirmontréjusqu'àl'évidenceque
jamais,depuislesValois,Chambordnes’esttrouvé
en desmainsplus respectueusesni plussûresque
cellesdu comtedeChambordet du ducdeParme.
Il mesemblequelesvraisamisdenosmonuments
historiques,à quelqueparti qu’ilsse rattachent,ne
doiventpasménagerleurreconnaissanceà cesdeux
princesqui,deloin,maisavecunesollicitudeinces
santeet uneamitiétoujoursprésente,leurontcon
servéetleurontrenduChambord.Pourqui tantde
travaux,tantdesacrifices,sinonpourla France?lls
onttravaillépoureux,medira-t-on.Si vousvoulez,

(i) Chambordct la JÏÏGÎSDPIdeFrance,parleprinceSixte
deBourbon,EdouardChampion,édit.

maisquandil s’agitd’unprincequi restefidèleaux
plushautestraditionsde sa race,cettedistinction
n’a pas de sens.Est-cepour eux-mêmes,n’est-ce
paségalementpour leur paysqueFrançoisI" et
LouisXIV ont encouragé,ont rendupossiblesles
beauxmonumentsartistiqueset littérairesqui ont
t'aitl'honneurdeleurrègneetqui,bongrémalgré,
aujourd’huiencore,portentleur nom‘!Et quel’on
ne disepasquel’un au moinsdesdeuxderniers
propriétairesdeChambordfut un princeétranger.
(‘etteépithètedouloureuse,ellenonplus,n’apasde
senslorsqu’onPappliqueà l’unquelconquedesre
présentantsde.la Maisonde France.Etranger,le

ducde Parmeont droit de revendiquerl'indépen
dancequi leurappartient.S’il netientqu’àeux,-
et,quoiqu’onpuisseprétendre,il netientqu’àeux,- leurchoixestfait. Leurssouvenirslesplusglo
rieuxet les plus chersleur disenttrèshautqu’ils
nesontpasétrangersà la France.Les souiîrances
de leur passé,les longuesannéesd’exil,loin de
Véteindre,ontaucontraireravivéla tendressequ’ils
onttoujoursgardéeetqu’ilsgardentà leurnaturelle
patrie,à cepaysqueleursancêtresont fait plus
grandetplusbeau.La Francea pu nousoublier,et
d’autantplusqu'aucundeinousnela menaced’une
révolutionnouvelle,ellenepeutpasfairequenous

44m. f" " , nF’,!["f‘l

Le ChâteaudeChambord.-- D'aprèsuneestampedeRouarguefrèrex.

ducde Parme,parcequ’il a portépendantquatre
ansunecouronneétrangère’!L’cût-ilportéejusqu'à
la mort,il seraitrestéBourbon,c’est-à-direprince
français.Je ne crainspas qu’aucui1de ceuxqui
connaissentPanciendroitfrançaismetteendoutece
que j’avance.Rois de Pologne,dïûspagneou de
Naples,ni lesValois,ni lesBourbonsifabdiquaient
jamais,et Veussent-ilsvoulu,n’avaientjamaisni le
(lroit,ni le moyend’abdiquerleurqualitédeprince
français.ChassésdeleurspossessionshorsdeFrance.
ils redeviennentplus Françaisencore,s’il est pos
sible.Quoiqu’ilensoitdesdroitsdemonfrèreaîné
sur le duchédontunerévolutiondéjàsi anciennea
privénotrefamiPe.les autresenfantsdu dernier

Foubliions,ellenepeutpasnousrenier,sefermerà
nous.Un seuldescontractantsn’a pas le droit de
romprelecontratdixfois séculairequi lie cepeuple
à cettefamille.
A Chambord,un jour, au retraitd'uneterrasse.
j‘ai déchiiïrécesmotsd'amourgravéspar unemain
de femmeau tempsde FrançoisI":
Je suistousioursmoi-mêmetellequevousmevoyez.
Est-ceuneréponseau:aSouventfemmevarie...n‘I
Je nesais.Maisquela Francesoitounesoitplus la
mêmepournous,noussommestoujourslesmêmes
pourelle. «

LE PRINCESixrs na BOURBON.

l
il
la E; IILEËËF ;; 221.1



~
_.

-.
L

-1
-Î
..‘
.\
_-
..
L.
-_
\.
-a
l-
n
m
-u
n
a
a
g
n
-J
n
r-

4
__
-_
-_

i.

474- .\"‘4059 L ILLUSTRATION

Uneentreeduvillaged Alan anciensbatimentséplsoopaux

OÙ DOIT PAITRE LA VACHE D’ALAN?
_î___î

Lmffa-lrifdela « vached ‘Alun » vientdeserou
vrir; lesjournauxenrepa-rlentet la polémiques’cst
rallumée.C'estunehistoiredéjàanciennequeL’Illus
trationavaitété la premièreà signalerdansson
numérodu 26’octobre1912‘.Sous l

e titre : La bro
cantedansle Midi,la guerreauvillageautourd’up
portailduquinzièmesiècle,M. J.-Il. deBrousseearpli
quaitcommentunantiquairedC-irignon-(agissant,on
l’a su depuis,pourle compted'ungrand- confrcrv
parisien,M. Demotte),aprèsavoirachetéla part d ’11n
meubleou se trouvela porte.avaitvoulula
fairedémolirpourla reconstruireailleurs.Seule
l'interventionénergiquedumaireet deshabi
tantsdu‘villagel’enavaitempêché,et le monu
mentavaitétéclassé.
Récemment,M. De-motte,jugeantquela con
servationdela a vachedüllan n étaitmalassitrêe
par leshabitantsde cevillage,revint r

i son
projetdeVenlever,pourVoffrir d un musée
parisien,le LouvreouCluny,et il semblequ’il
étaitprèsd’obtenirVassentimentofficiel.C'est
cequia prmcoquédenouvellesprotestationsde
lapartdetousceuxquitiennentd conserveraux
provincesfrançaisesleu-rpatrimoined’art.L'un
despluséclairésparmicesamateurs,le duc
deTrévise,quivientprécisémentdeparcourir
la région,a bienvoulunouscommuniquerà ce
sujetlesintéressantesnotesquevoici:

Alan.6 déccmbrc.
Oùdoitpaîtrelavached ‘Alun!Pourlesavoir,
faisonsle pèlerinage,carc’enestbienun : sur
lecoteauqu’ildomine,leclocherserresesmai
sonsautourdelui,taudisquedescyprès,comme
des « pénitentsnoirs»,descendentlemonticule
etnousaccueillentle longd'unsentierpierreux.Qu’on
vienneenautodeToulouse,enfaisant60kilomètres
d’unerouteexcellente,oudeMartres-Tolosane,où le
moindrequincaillier,voiturierd’occasion,a vitefait
dürttelersa u jardinière» pourvousattendreautrain,
le trajetestfacileetsplendide,aumilieudeshorizons
montagneuxetcultivés.
Pournousrécompenserde la grimpette,voiciune
portemoyenâgeuseintacte,reliéeauxanciensbâtiments
dela résidenceépiscopale,quioccupaitunegrandepart
duvi-llageet formaitun côtédesa vasteplace.Où
doncostlafameusevache?Nousledemandonsaumaire,
M. Daure,l’actifet remarquablefondateurdela Vie
municipale,seuljournaldecegenreenFrance.Mais
avantdevoirla vache,il fautd’abordquevou-sgoû
tiezPadmirableensembledesouvenirsréunisautour
d’ellelCetteplacedevillage,spacieuseetsimple,n ‘est
ellepasdéjàunraccourcidePhistoiredeFrance,avec
sonportailetsonclocherromans,pourévoquerla mo
narchie,sonarbredela Libertéplantéle 4 mai1791,
pourrappelerlaRévolution,et.sapetitepyramideélevée
en1813à la gloiredesarméesimpériales?
Danscetteégliserebâtieaprès1780,uneépitaphe
nousdistrait:ellenousapprendquedeuxévêques,amis
inséparables,voulanttousdeuxdonnerdesmarquesau
moinsfunèbresdeleursympathieà leursdiversesrési
dences,léguèrentleursentraillesà Alan,leurscœursà

Saint-Gaudensetleurscorpsà Saint-BertranddeCom
minges,partagespareilset symboliques.
La populationnousentoure,lesenfantssurtout,très
fiers(Fesoorterlesvisiteursquotidiens;aussiavons-nous
touteslespeinesdumondeà photogra/phieruneruellc
aumomentoùelleestpresquedéserte,pourquel’étroite
façadedela maisonhabitéeparGastondeFoix soit
visible;nousnhulmettonsquedeuxpittoresquesvieilles
dontleschâlesdésuetssüippnrententauxpierres.aux
étroitesfaçadesà pansdebois.M. Dauremeconseille
denepasphotographierle hautdeVarceau,dénaturé
parceuxquil'on-trestauréavantlui.Il medit.cequ’il
auraitfait. Quelgoûtnaturelon trouveainsi,très
souvent,surplace,et qui ne «lemandcraitqu’ilêtre
encouragél l

N’abordonspas la vachede face,puisquenous
sommesici lespicadorsdela flânerie;celanousper

»|

mettradecontournerle bâtimentdeJeandeFoix, à

traverslesjardiuetset lessentiers.Acctte demeure
alorscélèbre,où lesévêquesdeCommingesrésidaient
depuisle troisièmesiècle,etoùlepapeClémentV lui
mêmeavaithabitéen1296.cetévêqueajoutadechar
manteset uustèresbalustrades,qui forment,aveccc
peuplier,cesreflets,ceshautsmursenparfaitétat,un
paysagedevieilleFrancequ’eûtaiméPuvisdeCha
vannes.« Trentefrancs!nousditlemaire.Arn-audpro
posaitdetoutrevendre,moinsleportail.pour30francs!
biais je vousconteraicelaplustard! n Dansun
retrait,au fondd'uneruelle,le fameuxportailvient
dfapparaitreile‘rêvedeM. Daureest d ’abattreun
vieuxmurbnti au dix-neuvièmesiècle,qui gêneun

Placed'Alan.

peu,etdefairealorsentrerlesvisiteursparla place,l

sousun nobleet simpleporcheencoredebout.Telle
quelle,la « Portedela Vachen fait un surprenant
effet;d’ailleurs,unesculptureisoléedansuneexcur
sionestundoublerégal,etqueltourdeforceaccomplit

Lemaired'Alain,M.Daure,devantle Portail
de la Vache.

Photographie:frisesle ó décembre[varM. Letger. l
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UneruedAlan.

le tailleurdepierrepourdonnertantdevieagréable

à unsujettouthéraldique: la vacheduBéarnportant
unblasonécartelédeFoixetdeComminges!Le
mouvementdelabête,étonnammentconservéeet
préservéedesarchitectes,lefonddepetitesroches
surlesquellesellesedétachenousravissant,Il
fallaitvraimentqueFévêqueJean-Baptistefût
bâtardpouravoirainsile goûtdublason! Il

étaitfilsdeMathieudeGrailly,comtedeFoix,
devenucomtedeCommingesenépousantla tor
riblecomtesseMarguerite,qu’il jugeasouvent.
prudentd’enfermer;Pévêque,légitimé,eutles
armes,et la France,par la diplomatiede
LouisXI, eutle comté,quandmourutla com
tesse,sanshéritier,en 1453.‘Tenu-Baptistelui
survécutjusqu’enoctobre1501,danscetterési
denceoù il mourut,aprèsavoirgravéprèsdeses
armesuneparoledefoi,SignumDeiifivi,etune
parolegracieused’accueil,Diligentespaeem.
quiescitenobiscum(Amisdelapaix,reposez-vous
ennotrecompagnie!)- Maintenant,dit le maire,laissez-moivous
exposerla question,et vousjugerez.Quand
Pévèchéfut dévolu à onzeacquéreurs,en
Pan III (1795),uneclausedePacte,toujours
valable,dit que a lesmursdesbâtimentsqui
viennentd’êtrepartagésnepourrontjamaisêtre

démolisni’ détériorésn. QuandPantiquaireArnaud
achetalebâtimentpour3.500francset3.000francsla
servitudede passage,je lui avaislu Facto,et peu
m‘importaitqu’unautreou lui en fût acquéreur:
j’étaistranquille.Le lendemain12 octobre1912, ù

3 heuresdu matin, il amenaitdesouvriers,bientôt
secondéparla gendarmerie.Je mesuisopposéaunom
dudroitécritet du a droitmoral » qu’ontleshabi
tants à jouir deleurpatrimoined’art.Ceux-ci,d'ail
leurs,onten l’idéedesonnerla clocheet ont.élevé
unebarricade.Voussavezlasuite: lemonumentclassé,
maisle propriétaire,M. Dcmotte,succédantà Arnand
d’Avignon,obtenantparunarrêtéduministreque le

portail,démontéparlessoinsd’unarchitectedugou
vernement,seraitunjourremontéa Paris,enéchange
dudonfait à VEtat,parlemêmeantiquaire,duportail
deFlaranlSi Pelîetdecetarrêtéestsuspendu,Parrêté
lui-mêmen’estpassupprimé.N'importe!Si pauvres
quenoussoyons,nousobtiendronsdegardercequiest
unpeunotrebien!
Monsieurle maire,vousavezraisond’avoirbon
espoir;votresuccèsdéfinitifsembleassuré: L'Illustra
tian,quia déjàcélébrévotreportail,va.le remontrcr

à seslecteurs;notreadmirableamiM. deBrousse,qui
nefutpaspourriendiscipled’EmileMâle à Toulouse,

a su attacherau coudevotrebravebêteun grelot
quis’entenddeloin,jusqu’àParis,oùM. le directeur
desBeaux-Artssïntéressefort à la provinceavecson
dondetoutdevineret d’accueillirgentiment’chacun.
Nevousavait-ilpasenvoyédéjà2.000francsdecrédit?
S'il avaitauvossculpturessi bienvénérées,je.vous
assurequ‘il neserait,sousnulprétexte,intervenu.Reste
M.Demotte,Vantiquaire,hommedegrandgoût,et.qui
poussele scrupulejusqu’àpublierquesapropriétéest
plusdétérioréequ’unne le croit.Rassurons-le,c’est
lui quinousremercier-a!Il sedemandeoùdoitpaître
savached’Alan.Répondons-lui: jamaisdansunsquare,
mêmeparisien,maislà oùelleestattachée,par ses
anciensmaîtres,parsesstatuaires,par sonharmonie
aveclespaysagesquiFentourent,parsalongueviede
loyauxservices,parla curiositési utiledestouristes.
parPamitiécourageusedesesgardiensactuels...

Enousnnm: Tnévxsn.
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La maisonIpatief.où fut internée,puismassacrée,la familleimpérialerusse, à Ekaterinbourg.
PhotographiepriseducôtédeIa PerspectiveVosnessensky,après1aconstructfonfde1apalissade.

LE TRAGIQUE DESTIN DE LA FAMILLE IMPÉRIALE RUSSE

COMMENT SËÀCCOMPLIT LE CRIME DŒKATERINBOURG
parPIERRE GILLIARD,

précepteurdugrand-duchéritierAlexîsNicolaévîtch.

M. PierreG-illiard,quiestdenationalitésuisseyvenaitdeterminersesétudes

à PUniversitéde Lausanne,en 1.904,lorsquïl partit pour Petrogradcomme
précepteurfrançaisdu duc Sergede Leuchtenberg,dont le père,petit-fils
d’EugènedeBeauharnais,étaitcousindu tsar.L’annéesuivante, il étaitchoisi
pour enseignerle françaisauxgrandes-duchessesOlga,alorsâgéededia:ans,
et Tatiana,qui en avaithuit. En 1913, il devenaitprécepteurdu grand-duc
héritierAlexisNicolaévitch,qui étaitdanssa dixièmeannée.Son titreofficicl
était « adjoint à Péducateurdu grand-duchéritiern,mais,commeil n’y avait
pasd’ a éducateur» et qu’iln’enfut jamaisnommé,c’estM. Pierre Gilliard
qui,enfait, enassumalesfonctions.Il habitaitau palaiset participait à la
vie quotidiennede la famille impériale.Lorsquela révolutionde mars1917
éclata, il se trouvait à Tsarshoé-Sélo.Le gouvernementprovisoireayantalors
décidédeconsidérerle tsaretlessienscommeprisonniers,lespersonnesdeleur
entouragefurent invitées à quitter le palaisdansles vingt-quatreheures, à

moinsqu’ellesnepréférassentsesoumettrevolontairement,ellesaussi,au régime
dela captivité.M. PierreGilliardoptapourcedernierparti.Au débutd’août,
Kerenskylui fit connaîtreque le tsarallait êtretransférédansuneautrerési
dence,avecsa famille.Il sollicitaet obtintd’y allerégalement.On verracom
ment il suivitlesRomanof à Ekaterinbourg.S’il fut alorsséparéd’eu‘z:,cem‘
fut paspar savolonté.C’estd'ailleurs à cetteséparationforcéequ’ildoitd’être
encoreen vie.
ParmilesraressurvivantsdePentourageimmédiatdu tsar,M. PierreGüliard
est le seulquiait partagé,dupremierjour audernier,la captivitédeTsarskoé
Séloetde Tobolsk.A Ekaterinbourg,il fut un despremiers à suivrePenquêti‘
sur lescirconstancestragiquesoùpérirentlesanciensmaîtresde la Russieet
quelques-unsde leursplus fidèlesserviteurs.Son témoignageest doncd’une
erceptionnellevaleur.Il nelaissemalheureusementaucundoutesur le sortdes
Romanof,- Pezterminationdesprisonniers a ététotale,- et il détruitles
hypothèsesromanesquesquecertainsont vouluéchafauder.
Mais il n’y a pasque le crinted’EkaterinbourgqueM. PierreGilliardéclair
cisse: sessouvenirspermettentde rendreleur véritablepersonnalitéau tsar,

à la tsarineet à leursenfants.Quen’a-t-onpas imaginésur lesmystèresde
Tsarskoé-Sélo,au-dessusdesquelsplanel'ombresinistreet lubriquedumoine
Raspoutine!M. Pierre Gilliard, qui n’a d’autresoucini d’autreintérêtque
ceuædela vérité,dit cequ'il a vu et connu.Tant pis si le tableauqu’il trace
s’écartede la légendemalveillanteou absurde.Ce n’estpassa fautesi, pour
lesinfortunésRomanof,la légendea précédéVhistoire! ,

Jusqu’ici,par un scrupulede discrétion,M. Pierre Gilliard s’étaitabstenu
deparlerou d’écrire,tantquePenquéteofficiellemenéesur le dramed’Eka
terinbourgn’étaitpasclose.Elle l’est à peuprèsaujourd’hui,dumoinsen ce
quiconcernelesfaitsmatériels.Lesseulesrecherchesquicontinuentencoresont
relativesà certainesresponsabilités.LessouvenirsdeM. Pierre Gilliardparaî
trontultérieurementdansun livre intitulé : Treizeannéesdepréceptoratà la

courdeRussie,dansla collectiondesMémoires,étudesetdocumentspourservir

il Vhistoiredela.guerremondiale(Pavot.édiL).Le récitqu’ildonneaujourd’huià

Illllustratioxiet qui sepoursuivradansdeprochainsnumérosestentièrement
inéditet appeléau plus grandretentissement.Il s’accompagnede documents
photographiquesd’unintérêtsaisissant.lll. PierreGilliarda pris lui-mêmeune

grandepartie de cesclichés.Les autresproviennentde Pinstruction.Est-il
beaucoupd’imagesqui résumentavecplusd’intensitéla lamentabledestinéede
la familleimpérialequecettephotographie,prise à Tobolsk,qui nousmontrele
tsaretsesenfantsvenantchercherunrayondesoleilsur la toitured’uneserre?
Uordrechronologiqueeûtsansdouteexigéquele crimed’Ekaterinbourgf-ût

le dernierchapitred’unesuitequi comprendrala vie de la familleimpériale
avantla révolution,la captivitédeTsarskoé-Sélo,le séjour à Tobolsk.Il nous
a paru,toutefois,quela curiositépubliquele réclamaitd’abord.D’ailleurson
a déjàcommencé,horsdeFrance, à souleverun coindu voile.En Amérique,
M. GeorgesTellberg,qui fut ministrede la Justice du gouvernementd’0msk,

a publiélesdépositionsdequelquestémoinsdePenquêteofficielle,etM. Robert
Wilton,correspondantdu Times,qui a pris part à la secondepartiede l’ins
truction,a fait paraîtreen Angleterreun livre trèsdocumentéintitulé : The
LastDaysof theRomanovs.Le témoignagedeM. PierreGilliard sur cesévé
nementssombresne pouvaitdoncêtredifféré.Le voici dansson émouvante
simplicité:

Le tempsestvenudefaire connaîtredanstoussesdétailset danstouteson
horreurPelfroyablecrime(Ylîkaterinbourg. Il est nécessairede fournir au
grandpubliclesélémentsquilui fontdéfautpourqu’ilpuissejugerenconnais
sancede causeet établir sa convictionsur les événementsqui eurentpour
épiloguecetteterriblenuit du 16 au 17 juillet 1918.
Le silencequi nousétaitimposépar l'instruction(1) a étélargementexploité
par les auteursmêmesde cc crimeet par une littératurede bas étagequi

a
.

complètementégaréPopinion. Il est tempsque ceuxqui saventla vérité
la.fassent.connaître;c’estun devoirqui s'imposeà

. eux, si péniblesoit-il.
Laissant à desseinde côté"laquestioncomplexedesresponsabilités,je ne
veuxpour aujourd’huiqueraconterles événementsauxquelsj’ai étéperson
nellementmêléaprèsmonarrivée à Ekaterinbourget exposerlescirconstances
du crimetellesqu’ellesontétéétabliespar l'enquête.
Je suis heureuxde Phospitalitéque m'olîre Ulllustration, car, dans les
articlesqui suivront, je m’eîïorceraide faire revivrepar Vimageautantque
par la plumeceuxqu’il m’aétédonnéde connaîtrependanttant d'années
dansPintimitéde leur vie de famille.

r1
.

ÉTAPESUPRÊME

C’est à Tsarskoé-Séloquela familleimpérialeavaitpassélescinqmoisqui
suivirentla révolutionde mars1917.En aoûtde la mêmeannée,l'empereur,
Pimpératriceet leurscinqenfants: le tsarévitch,âgédetreizeans,sesquatre
sœurs: Olga (vingt-deuxans), Tatiana(vingtans),Marie (dix-huitans) et
Anastasie(seizeans),avaientététransportésà Tobolskavecquelquespersonnes
deleurentourageet unassezgrandnombrededomestiques.
Lorsqu'enavril 19181e commissaireYakovlef fut envoyéde Moscou à

Tobolskpourprocéderà un nouveautransfertde l'empereuret desa.famille.

le tsarévitchétaitgravementmaladeet son étatne permettaitpas qu’onlui
fît supporterles fatiguesd’unvoyage. Il fut décidéen conséquencequ’il res
terait à Tobolskavectroisdesessœurset qu’onreviendraitleschercherplus
tard.
Le 26avril,Pempereur,Pimpératriceet leurtroisièmefille,la grande-duchesse

(i) Dèsla prisedïîkaterînbourgparlestroupesantiholcheviqucs,uneenquêtejudiciaire
avaitétéouverteparlesautoritéslocales.Ellefutcontinuéeparlessoinsdugouvememcntde
l'amiralKnltclmk.

(fiqnviigluliy If/i/HvtHfiflll,1910.
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Marie,accompagnéedu princeDolgoroulay,maréchaldela cour,du docteur
Botkineetdetroisdomestiques: TérenceÏfchémadourof(valetdechambrede
l'empereur),AnnaDémidova(femmede chambrede Pimpératrice)et Ivan
Seduief(valetdepieddesgrandes-duchesses),étaientemmenésparle commis
saireYakovlef.Ils gagnèrentenvoiturela petitevilledeTioumen,- la station
dechemindefer la.plusrapprochéedeTobolsk,_ et parvinrentle 30avril
à Ekaterinbourg.Sauf le princeDolgoroukyqui fut conduitdirectementen

chlia i insk
fiaizk
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Larégiondel‘Oural.avecTobolsketEkaterinbourg.

prison,ils étaienttousincarcérésle mêmejour dansla maisond’uncertain
Ipatief,richemarchandd’Ekaterinbourg. '

Troissemainesplustard,le tsarévitchet sestroissœursOlga,Tatianaet
Anastasiequittaientà leur tour Tobolsk,sousla conduitedescommissaires
Khokhriakofet Rodionof.Ce deuxièmeconvoi,dontje faisaispartie,com
prenaitpresquetousceuxqui étaientrestésà Tobolskaprèsle départde
Fempereur;je neciteraiquelesnomsdeceuxdontil seraquestiondansla
suitedecerécit: 1egénéralTatichtchef,généralaidedecampdel'empereur;
la baronnedeBuchshoevedenet la comtesseHendrikof,demoisellesd’honneur
dePimpératrice;M"’ Schneider,sa lectrice;le docteurDérévenko,chirurgien
attachéà AlexisNicolaévitch;M. Gibbes,moncollègueanglais,etc.
Le 22mai,nousarrivionsà Tioumenetnousétionsimmédiatementdirigés
sonsforteescorteversletrainspécialquidevaitnousemmeneràEkaterinbourg.
Au momentdeprendreplaceavecmonélève,je fusbrutalementséparédelui
etreléguédansunwagondequatrièmeclasse,gardé,commetouslesautres,par
dessentinelles.Nousatteiguîmesdansla nuitEkaterinbourgetl’onnousarrêta
à unecertainedistancedela gare.-
Lematin,vers9 heures,plusieursfiacresvinrentserangerle longdenotre
train,etje visquatreindividussedirigerverslewagondesenfants.
Quelquesminutess’écoulèrent,puisNagorny,le matelotattachéà Alexis’ Nicolaévitch,passadevantmafenêtrepor

tant l’enfa.ntdanssesbras; (lerrièrelui
venaientles grandes-duchesses(ËlIHFgÔGSde
valisesetdemenusobjets.Je voulussortir.
maisfusbrutalementrepoussédanslewagon
par la sentinelle.Je revinsà la fenêtre:
TatianaNicolaévnasïivançaitla dernière
portantsonpetitchienet traînantpénible
mentunelourdevalisebrune.Il pleuvaitct
je la.voyaisenfoncerà chaquepasdansla
boue.Nagornyvoulutseporterà sonaide:
il fut violemmentrejetéenarrièrepar un
descommissaires...Quelquesinstantsplus
tardles fiacressféloignaientemportantles
enfantsdansla directiondela ville.
Combienjemedoutaispeualorsqueje ne
devaisplus revoir ceuxauprèsdesquels
j'avaispassétantd’annéeslJ ’étaispersuadé

qu'onallaitrevenirnouschercheretquenousnetarderionspasà lesrejoindre.
Cependantlesheuress’écoulaient.Notretrainfutramenéengare,puisje vis
passerle généralTatichtchef,la comtesseHendrikofet M"’ Schneiderqu’on
emmenait.Un peu‘plustard,cefut le tourdeVolkof,valetdechambrede
Pimpératrice,deKharitonof,chefde cuisine,du laquaisTroupet du petit
Sednief,marmitondequatorzeans.
SaufVolkof,quiparvintà s’échappei'plustard,etle petitSednief,qui fut
épargné,aucunde ceuxqui furentemmenésce jour-là.ne devaitressortir
vivantdesmainsdesbolcheviks.
Nousattendionstoujours.Quesepassait-ildonc?Pourquoinevenait-onpin.‘
nousprendreà notretour‘!Nousnouslivrionsdéjàà toutessortesŒhypothèses
lorsque,versfi heures,le commissaireRodionof,qui étaitvenunouschercher
à Tobolsk,entradansnotrewagonet nousannonçaquea l'onn’ava.itplus
besoindenousn et que« nousétionslibresn! Libres!Comment,onnous
séparaitd’euxlAlors, tout étaitflnil Un profonddécouragementsuccédait
à Pexcitationquinousavaitsoutenusjusquelà.Quefaire‘!Qmentreprendre‘?
Nousétionsaccablée!
Je ne‘puis,aujourd'huiencore,comprendrecequia guidélescommissaires
bolcheviksdanscechoixquidevaitnoussauverla vie.Pourquoi,parexemple.
emmeneren prisonla comtœseHendrikofalors‘qu’onlaissaiten libertéla
baronnedeBuchshoeveden,commeelledemoiselled’houneur‘deFimpératrice‘?
Pourquoieuxet pasnous?Y a-t-il eu confusiondenomsou de fonctions?
Mystère!
Le lendemainet les jourssuivants,je merendisavecmoncollèguechez
les consulsd’Angleterreet de Suède,le consulde Franceétantabsent.Il
fallait a tout prix tenterquelquechosepour venir en aideaux prison
niers.Lesdeuxconsulsnoustranquillisèrentennousdisantquedesdémarches

d’
liai

LematelotNagomy.

avaientétéentreprisesetqu’ilsnecroyaientpasà Fimniineucedudanger(1).
Je passaidevantla maisonÏpatiefdonton apercevaitle hautdesfenêtres
dépassantla muraillede planchesqui Pemprisonnait.Je n'avaispasencore
perdutoutespoird’yentrer,car le docteurDérévenko,quiavaitétéautorisé
à visiterPenfant,avaitentenduledocteurBotkinedemanderaunomdel’empe
reurau commissaireAvdief,commandantde la garde,qu’onmelaissâtles
rejoindre.Avdiefavaitréponduqu’ilen référeraità Moscou.En attendant,
mescompagnonset moinouscampionstous,sauf le docteurDérévenkoqui
avaitprislogementenville,danslewagondequatrièmeclassequinousavait
amenés.Nousdevionsy resterplusd’unmois!
Le 26,nousrecevionsPerdredequittersansdélailc territoiredu gouver
nementdePerm-- dontfaitpartieEkaterinbourg-i etderetournerà Tobolsk.
On avaiteusoindene nousdonnerqu’unseuldocumentpourtousafinde
noustenirgroupés,cequi facilitaitla surveillance.Mais les trainsnemar
chaientplus, le mouvementantibolchevikdesvolontairesrusseset tchèquesy»
setendaitrapidementet la ligneétaitexclusivementréservéeaux échelons
militairesqu’onexpédiaitenhâtesurTioumen.C’étaitunnouveaurépit.
(Ïommeje passaisun jour encompagniedu docteurDérévenkoet demon
collègieM. Gibbesdevantla maisonIpatiet‘,nousaperçûmesdeuxfiacres
arrêtésqu’entouraientde nombreuxgardesrouges.Quellene fut pas notre
émotionenreconnaissantdanslepremierSednief(‘levaletdepieddesgrandes
duchesses)assisentredeuxgardiens.Nagornysfapprochaitdu second.S’ap
pujwiutsur le bordde la voiture,il montasur‘lemarchepiedet, commeil
relevaitla tête,nousaperçuttoustroisimmobilesà quelquespasde lui. ll
nousregardafixementpendantquelquessecondes,puis,sansfaire un geste
quipûtnoustrahir,s’assità sontour.Lesvoiturespartirentetnouslesvîmes
prendrele chemindela prison.Cesdeuxbravesgarçonsfurentfusilléspeu
detempsaprès: toutqleurcrimeavaitétéden’avoirpucacherleurindignation
lorsqu’ilsavaientvu lescommissairesbolchevikss’emparerdela petitechaîne
enor qui retenaitles imagessaintessuspenduesau lit d’AlexisNicolaévitch
malade.
Quelquesjourss'écoulèreutencore,puisj’apprispar le docteurDérévenko
quela demandequiavaitétéfaiteà monsujetpar le docteurBotkineétait
rejetée.Le3 juin,notrewagonétaitatteléà untrainderéfugiésetnousétions
dirigéssur Tioumen,oùnousarrivionsle 15aprèsdenombreusespéripéties.
Quelquesheuresplustard,j’étaisarrêtéà l'état-majorbolchevikoù j’avais
dûmerendrepourobtenirunvisaobligatoirepourmescompagnonset pour
moi.Ce n'estquepar un concoursfortuit de circonstancesque,cettefois
encore.nous«ichappâmesausortquinousattendait.

LESRECHERCHES

l.e 20 juillet,lesblancs(c’estainsiquel’ondésignaitles troupesantibol
cheviques)s’emparaientdeTioumenetnousdélivraientdesforcenésdontnous
avionsfailli êtrelesvictimes.Quelquesjoursplustard,les journauxrepro
cluisaientla proclamationaffichéedansles ruesd'Ekaterinbourgannonçant
que« la sentencedemort.prononcéecontrel’ex-tsarNicolasRomanofavait
étéexécutéedansla nuitdu16au17juilletetquePimpératriceet lesenfants
avaientétéévacuésetmisen lieusûr n l

LesignepreléredeFlmpératrice,lesuuuastikaporte-bonheur,qu’elleavaitdessinéau
crayondansVembrasured’unefenêtredesachambre,àEkaterinbourg,enyajoutant
ladatedu17/30avrill9l8.- Agauche.photographiedel'inscriptionplacéesousuneplaque
deverreetquatrescellés._ Adroite,calquedelamêmeinscription,

Enfin,le 25juillet,Ekaterinbourgtombaità sontouret,desquelescom
municationsétaientrétablies- cequi fut fort long,carla voieferréeavait
beaucoupsouffert- nousaccourions,M. Gibbeset moi,pournousmettre
à la recherchede la familleimpérialeet de ceuxde nos compagnonsqui
étaientrestésà Ekaterinbourg.
Le surlendemaindemonarrivée,je [Jénétraispourla premièrefoisdansla
maisonIpatief.Je parcourusleschambresqui leuravaientservideprison:
ellesétaientdansun désordreindescriptibleet l’onvoyaitqu’ons’étaitefforcé
defairedisparaîtretoutetracedeceuxquilesavaienthabitées.Desmonccaux
decendresavaientétéretirésdespoêles.Ils contenaientunefouledemenus
objetsàdemicalcinés,telsquebrossesàdents,épinglesà cheveux,boutons,etc.,
aumilieudesquelsje retrouvaiPextrémitéd’unebrosseà cheveuxdePimpó
ratriceAlexandra-Féodorovna,portantencorevisiblessurl’ivoirebrunisesini

.(l) Je tiensà rendrehommageici à l'attitudetrèscourageuseduconsuldflnglexerre.
M.Prcston,quinecraignitpas(l'entrerenlutteouverteaveclesautoritésbolcheviquesau
risquedecompromettresasécuritépersonnelle.
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, ChambreduTsar,deFlmpératriceetduTsarévitch,à la maisonlpatief. ChambredesGrandes-Duchesses.
ä

tiales.\.H. (l). S’il étaitvraiquelesprisonnierseussentétéévacués,ilsavaient
dûêtreemmenéstelsqu’ilsétaient,sansmêmeaucundesaccessoireslesplus
indispensablesdetoilette.
Je remarquaiensuitesur le mur,dansPembrasured’unedesfenêtresdela
chambredeLeursMajestés,le signepréférédePimpératrice,le «suuvastika»(2)
qu’ellefaisaitmettrepartoutcommeporte-bonheur.Elle Pavaitdessinéau
crayonct avaitajoutédessousla date17_/30avril,jour deleurincarcération

(r)LalettreH est le rhémgrec,dontlaprononciation,quin'apas(Ÿéquivalentenfrançais‘
serapprocheplutôtdusonf quedusonHi.
(2)Leruuvastikaestunsymbolereligieuxdel'inde,quiconsisteenunecroixà branches
égales,dontlesextrémitéssontrecourbéesà gauche;si elleslesontà droite,selonle mou
vementapparent(letranslation(lusoleil,lesigneestditxrnxrikn.

‘wamululuuu n‘.«un‘mua-nm

, Æ
Ü
À
Ï‘
:
a
’

‘N
‘»

Ë
ÎÇ
Ë
Ë
Ä
Ë
Ë
Ë

5
1
m
3
‘
a
æ
ifl
l.

l

l
fi
U

|

I
l
‘

'

‘l
i,

‘J
’:

‘Ü

0
3
0
‘ ‘ä
sa

‘\

dansla.maisonIpatief.Lemêmesigne,maissansdate,seretrouvaitégalement
sur le papierdumur, à

.

la hauteurdu lit occupésansdoutepar‘elleou par
AléxisNicolaéxritch.Maisj’eusbeauchercher,il mefut impossiblededécouvrir

la moindreindicationquipût nousmettresurleurstraces.
Je descendisensuiteà Pétageinférieurdontlaplusgrandepartieétaitensous
sol.Je pénétraiavecuneémotionintensedanslachambrequi,peut-être- j’avais
encoreundoute-. avaitétécelledeleurmort.Uaspectenétaitsinistreaudelà
detouteexpression.Lejourn’ypénétraitqueparunefenêtregarniedebarreaux
quis’ouvrait‘dans le mur à hauteurd’homme.Lesparoiset ‘l

e plancherporl
taientdenombreusestracesdeballesetdecoupsdebaîonnettes.Oncomprenait,

à premièrevue,qu’uncrimeodieuxavaitétécommislà etqueplusieursper
sonnesy avaienttrouvéla mort.Mais qui? Combien?Dansmondésespoir.
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La chambredu massacrede la familleimpériale,au rez-de-chausséede la maisonlpatief.

A_._.._.‘._‘-‘_.murmura‘



~
l’

._î

473_ No405., IJI LLUSTRATION 18ÜÉCEMBRE1920

j'en arrivaisà croirequel'empereuravaitpéri et, celaétant,je ne pouvais
admettrequel'impératricelui eûtsurvécu.Je l'avaisvueà Tobolsk,lorsquele
commissaireYakovlefétaitvenupour emmenerl'empereur,se’jeter là où le
dangerlui apparaissaitcommele plus grand.Je l'avaisvue,aprèsun cal
vairede plusieursheurespendantlesquellessessentimentsd'épouseet de
mèreavaientluttédésespérément,abandonner,la mortdansl'âme,sonenfant
malaldepour suivresonmaridontla vie lui semblaitmenacée.Oui, c'était.là
chosepoæible,il sepouvaitqu’ilseussentsuccombétous«deux,victimesdeces
brutes.Mais lesenfants"?Massacres,euxaussi’!Je nepouvaisle croire.Tout
monêtrese révoltaità cetteidée.Et cependanttoutprouvaitquelesvictimes
avaientéténombreuses.Alors’)...
Les jours suivants,je continuaimesrecherchesà Ekaterinbourg,dansles
environs,aumonastère,partoutoù je pouvaisespérerrecueillirquelqueindice.
Je vis ‘lePère Storojef,qui, le dernier,avaitcélébréun officereligieuxdans
lamaisonIpatief.C'étaitle dimanche14,soitdeuxjoursavantla nuitterrible.
Lui aussi.hélas!gardaitbienpeud'espoir.

IisNQtviîrri-zorriciannu

L'instructionn'avançaitque fort lentement.Elle avait débutédans des
circonstancesextrêmementdifficiles,car, entrele 17et le 25 juillet, les com
missairesbolcheviksavaienteule tempsdefairedisparaîtrepresquetoutesles
tracesde leur crime.Dès la prise d’Ekaterinbourg,les autciritésmilitaires
avaientfait mettreunegardeautourde la maisonIpatief et uneenquête
judiciaireavaitétéouverte,maisles fils avaientétési habilementbrouillés
qu'ilétaitbiendifficiledes’yretrouver.La dépositionla plusimportanteétait
celledequelquespaysansdu villagedeKoptiaki,situéà 20verstesau Nord
Ouestd'Ekaterinbourg.Ils étaientvenusdéclarerque,dansla nuit du 16 au
17juillet, lesbolcheviksavaientoccupéuneclairièredansuneforêtprochede
leurvillageetqu’ilsy étaientrestésplusieursjours.Ils rapportaientdesobjets
trouvéspar euxprèsd'unpuitsdemineabandonné,nonloinduquelonvoyait
lestracesd'ungrandbûcher.Desofficiersserendirentdansla clairièreindiquée
ety découvrirentencored’autresobjetsqui, commelespremiers,furentiden
tifiéscommeayant’appartenuà la familleimpériale.
L'enquêteavait été confiéeà Ivan AlexandrovitchSerguéief,membredu
tribunald'Ekateriubourg,et suivait un cours normal,mais les difficultés
étaienttrèsgrandes.Serguéiefinclinaitdeplusenplusà admettrela mortde
touslesmembresde la famille.Cependant,les corpsrestaientintrouvableset
certainesdépositionsentretenaientl'hypothèsed'uneévacuationdel'impératrice
etdesenfants.Cesdépositions- commecefut établiparla suite-- émanaient
d'agentsbolchevikslaissésàdesseinà Ekaterinbourgpourégarerlesrecherches.
Leur butfut partiellementatteint,car Serguéiefperditun tempsprécieuxet
fut longà s'apercevoirqu’il faisaitfausseroute.
En janvier1919,l'amiralKoltchak,se rendantcomptede l'importancehis
toriquedecetteenquêteetdésirantenprendreconnaissance,chargeaitlegénéral
Ditériksdelui rapporterd’Ekateriubourg’lespiècesde l'instruction,ainsique
toutesleschosesayantappartenuà la familleimpériale.Le 5 février,il faisait
appelerNicolasAlexéiévitchSokolof,juged'instruction,a pouraiïairæparticu
lièrementimportantesn (l) et l'invitaità prendreconnaissancede l'enquête.
Deuxjours plustard,le ministredela Justice,Starankévitch,le chargeaitde
continuerl'instruction.
C'està Omsk,où j'avaisétéappelépar le généralJanin, chefdela mission
militairefrançaise,queje fis,à la fin defévrier,la connaissancedeN. Sokolof.
Noustravaillâmesquelquesjours ensemble,puis il partit pour Ekaterinbourg
afinde continuersur placel'enquêtequi avaitétécommencéepar Serguéief.
En avril, le généralDitériks,qui rentraitdeVladivostok- où il avaitété
envoyéenmissionspécialepar l'amiralKoltchak-- et étaitaccompagnéde
M. R. Wilton,rédacteurau Times,venaitle rejoindreet secondersesefforts.
A partir decemomentl'instructionallait faire de rapidesprogrès.Descen
tainesde témoinsétaientinterrogéset, dèsque la neigeeut disparu,des
travauxconsidérablesétaiententreprisdansla clairièreoù les paysansde
Koptiaki avaientretrouvédesobjetsayantappartenuà la familleimpériale.
Seconsacranttoutentierà l'œuvreentreprise,faisantpreuved'unepatience
et d'undévouementinlassables,N. Sokolofdevaitarriverenquelquesmoisil
reconstituer,avecuneméthoderemarquable,touteslescirconstancesdu crime.

LESDERNIERSJOURSTÏËSROMANOF

Commeje l'ai dit plushaut,c'estvers-la mi-avril1918queYankelSverdlof,
présidentdu Comitéexécutifcentralà.Moscou,cédantà la pressiondel'Alle
magne(2),envoyale commissaireYakovlefà Tobolskpourprocéderau trans
fert de la familleimpériale.Il avaitreçucommeinstructionde la conduire
à Moscououà Petrograd.Il rencontratoutefoisdansl'exécutiondesesordres
unerésistancequ’il fit tousseseffortspour vaincre,ainsiquel'a établil'en
quête.Cetterésistanceavaitétéorganiséepar le gouvernementrégionalde
l'Oural,dontle siègeétaità Ekaterinbourg.C'estlui qui prépara- à l'insu
mêmede Yakovlef- le guet-apensqui devaitlui permettrede s'emparer
de l'empereurà son passage.Mais il paraît de plus en plus vraisemblable

(i) Il y avaitenRussietroiscatégoriesdejugesd'instruction: a) jugesd'instructionordi
naires;b) jugesd'instructionpouraffairesimportantes;c) jugesd'instructionpouratïaircs
particulièrementimportantes.
(2)Je meréservederevenirplustardsurlebutpoursuiviparFAIlcmagne.quiétaitla
restaurationmonarchiqueenfaveurdel'empereuroudutsarévitehà laconditionqueletraité
deBrest-LitovskfûtreconnuetquelaRussicdevintValliéedeYAIlcmagne.Ceplanéchoua
grâceà la résistancemlmirahlrdel'empereurNicolasll. quifutprobahlcmbntvictimedesa
fidélitéà scsalliés.

l

l

queceprojetavaitreçul'approbationsecrètedeMoscou.ll estplusquepro.
bable,eneffet,queSverdlofjoua doublejeu etque,toutenfeignantd'obteni
pérerauxinstancesdugénéralbarondeMirbach,représentantdel'Allemagne_
il s'entenditaveclescommissairesd’Ekaterinbourgpournepaslaisseréchapper
le tsar.Quoiqu'il ensoit,l'installationdel'empereurà Ekaterinbourgfutune
improvisation.En deuxjours, le marchandIpatief étaitdélogédesamaison,
et l'onsemit à construireuneforteclôturedeplanchesqui s’élevaitjusqu'au
hautdesfenêtresdudeuxièmeétage.
C'estlà quefurentconduits,1e30avril,l'empereur,l'impératrice,la grande.
duchesseMarieNicolaévna,le docteurBotkiueet troisdom:stiques.Au début,
la gardeétaitforméedesoldatsquel’onprenaitauhasardet qui changeaienl
fréquemment.Plus tard, ce furentexclusivementdesouvriersde l'usinede
Verkh-Isetskiet dela fabriquedesfrèresZlokazofqui composèrentla garde,
lls avaientà leur têtele commissaireAvdief,commandantde u la maisonà
destinationspécialen, -- c'estainsiquel’ondésignaitla maisonlpatief.
Lesconditionsde vie étaientbeaucoupplus péniblesqu'à Tobolsk.Avdief
étaitun ivrogneinvétéréquise laissaitallerà sesinstinctsgrossiersets'ingé
niait avecsessubordonnäà infligerchaquejour de nouvelleshumiliations
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Lamaisonlpatief,ducôtédela ruelleVosnessensky.-» Aurez-de-chaussée.laienêtreicintrée.
entredeuxarbres.estcelledelachambredumeurtre;au-dessus.fenêtredelachambredesGrandes
Duchf-sses.lesquatretenêtres.jumeléesdeuxpardeux.à Faneledupremierétage.sontcellesdela
chambredeFEmpereur.del'impératriceetduTsarévitch.

à ceuxdont il avaitla garde.Il fallait accepterles privations,se soumettre
aux vexations,se plier aux exigenceset aux capricesde cesêtresvulgaires
et bas.
Dèsleur arrivéeà Ekaterinbourg(23mai),le tsarévitehet sestrois sœurs
furentconduitsà la maisonlpatief où lesattendaientleursparents.Se revoir
fut imegrandejoie,malgréles tristessesde l'heureprésenteet lœ angoisses
del'avenir.On étaitsi heureuxde se trouverréunisaprèsles appréhensions
qu'avaitfait naître la séparation!Quelquesheuresplus tard on amenait
égalementKharitonof(chefde cuisine),le vieuxTroup (laquais)et le petit
LéonideSednief(marmiton).Quantaux autres: le généralTatichtchef,la
comtesseHendrikof,M"° Schneider,et Volkof (valetde chambrede l'impé
ratrice),ils avaientétéconduitsdirectementen prison.
Le 24,Tchémadourof(valetdechambrede l'empereur),étanttombémalade.
fut conduitau lazaretdela prison,- onl'y oubliaet il échappaainsi miracu
leusementàlamort.Quelquesjoursplustard,onemmenaità leurtour Nagorny
(le matelotdu tsaréviteh)et Ivan Sednief(le valetde pied des grandes
duchesses).Aprèsun courtséjouren prison,ils furent fusillésau débutde
juin, danslesenvironsd’Ekaterinbourg.Le petitnombredeceuxqu’onavait
laissésauprèsdesprisonniersdiminuaitrapidement.Par bonheur,il leur restait
le docteurBotkiue(1),dontle dévouementfut admirable,et quelquesdonzc+
tiquesd'unefidélitéà touteépreuve.
L'empereur,l'impératriceet le tsarévitehhabitaientla chambrequi fonnc

l'anglede la placeet de la ruelle
Vosnessensky,les quatregrandes-du
chessesla chambrevoisine dont la
porteavaitétéenlevée;les premières
nuits, n'ayantpas de lit, elles cou
chèrentsur le plancher.Le docteur
Botkiuedormaitdansle salon et la
femmede chambrede l'impératrice
dansla chambrequi est à l'anglede

‘Paru, la ruelleVosnessenskyet du jardin.
"QÏËËÜ Quantauxautres,11ss'étaientinstallés"°"'°'C"‘ dansla cuisineet la salle adjacente.

L'étatdesantéd’AlexisNicolaévitch
avaitétéaggmavépar les fatiguesdu
voyage;il restaitcouché‘la.majeure
partiedela journéeet, lorsqu'onsor
taitpourla promenade,c'était l'empe
reurquileportaitjusqu'au jardin.
La familleet les domestiquespre

naientleursrepasen communaveclescommissaires,qui habitaient au même
/ ' Six‘.
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Plande la propriétéIpatief.

(i) Encesjoursdesoufirance.laprésencedudocteurBotkincfutungrandréconfortpour
lesprisonniers; il lescntouradesessoins,servitd'intermédiaireentreeuxet lescommissaires
cts'efforçadelesprotégercontrela grossièretédeleursgardiens.Il avaitdepuislûflgtrmps
faitledonrlcsavie à ceuxauxquelsil s'étaitdévouédepuistantd'années
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6m30‘lueux,etvivaientdansunepromiscuitédetouteheureavecceshommes
gYOSSÎËÏSqui leplussouventétaientivres.
Cependantla Feligionsoutenaitd’unefaçonremarquablele couragedes
prisonniers.Ils avaientgardécettefoimerveilleusequifaisaitdéjàPadmiration
deleurentourageà Tobolsketqui leurdonnaittantdeforce.tantdesérénité
dansla souffrance.OnentendaitsouventPimpératriceet lesgrandes-duchesses
chanterdesairs religieuxqui venaienttroubler.malgréeux,leursgardiens.
Ils étaientdéjàpresquedétachésdecemonde.
la maisonavaitétéentouréed’unesecondeclôturedeplanchesqui la trans
formaitenvéritableprison-forteresse.Il y avaitdespostesde sentinellesà
Fintériein‘etàPextérieur.Lachambreducommandant- lapremièreenentrant- était000111156par le commissaireAvdief,sonadjointMochkineetquelques
ouvriers.Le rœtedela gardehabitaitle sous-sol,maisleshommesmontaient
souventà l'étagesupérieuret pénétraientquandbon‘leursemblaitdansles
chambresoù logeaitla familleimpériale.
(Ïepcndant,peuà peucesgai-doss’humanisòrcutaucontactdeleursprison
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Plandupremierétagedelamaisonlpatief.- Lanuitdumeurtre.la familleimpériale,réveillee.
passapar la salleà mangeret la cuisineetdescendit,à droite.l'escalierau-dessousdumotPassage.
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Plandurez-de-chaussée._ Lalignepointillésindiquele trajetparcouruparlafamilleimpériale:

descenduedupremierétage.ellesortitdanslacourintérieure,remontaquelquesmarchesetretraversa
toutela maisonpourarriverdansla chambrec-ùelleallaitêtremassacrée.

N
niers.Ils furentétonnésdeleursimplicité,attirésparleurdouceur,subjugués
par leurdignitésereine,et bientôtils sesentirentdominéspar ceuxqu’ils
avaientcrutenirenleurpouvoir.UivrogneAvdieflui-mêmesetrouvadésarmé
partantdegrandeurd’âme; il eut le sentimentdesoninfamie.Uneprofonde
pitiéavaitsuccédéchezceshommesà la férocitédudébut.

LEMASSACRE

Les autoritéssoviétiques,à Ekaterinbourg,comprenaient: a
) le Conseil

régionaldeVOuraI,conseilde30membresenvirondont le présidentétait le

commissaireBiéloborodof; b
) le Présidiilm,sortedecomitéexécutifformé

de quelquesmembres: Biéloborodof,Golochtchokine,Syromolotof,Safarof,
Voïkof,etc., c) la Tchrezvytclzaïka,dénominationpopulairedela c Commission
extraordinairepourla luttecontrela contre-révolutionetla spéculationn,dont

le centreest à Moscouetqui a sesramificationsdanstoutela Russie.C’estlà
uneorganisationformidablequiestlabasemêmedurégimesoviétique.Chaque
sectionreçoitsesordresdirectementdeMoscouet lesexécuteparsespropres
moyens.TouteTchrezvytchaïkadequelqueimportancedisposed'undétachement
d’hommessansaveu, le plussouventdesprisonniersde guerreaustro-alle
mands,desLettons,desChinois,etc.,quinesontenréalitéquedesbourreaux
grassementrétribués.A Ekaterinbourg,la Tchrezvytchaïkaétaittoute-puissante;
sesmembreslesplusinfluentsétaientlescommissairesIfourovsky,Golochtcho
kine,etc.
Avdiefétaitsous le contrôleimmédiatdesautrescommissaires,membresdu
Présidiumetdela Tchrezvytchaïka.Ils netardèrentpas à serendrecomptedu

l

changementqui s’étaitopérédansles Ê

sentimentsdesgardiensà l’égardde
leursprisonniersetrésolurentdepren
dredesmesuresradicales.A Moscou
aussionétaitinquiet,commele prouve

le télégrammesuivantenvoyéd’Ekate
rinbourgparBiéloborodofà Sverdlol‘
et à Golochtchokine(qui se trouvait
alors à Moscou):« Syromolotofvient
departirpourMoscoupourorganiser
l'affaireselonindicationsducentre.Ap
préhensionsvaincs.Inutiles’inquiéter.
Avdiefrévoqué.Mochkinearrêté.Avdief
remplacépar Yourovsky.Gardeinté
rieurechangée,d’autresla remplacent.n

Cetélégrammeestdu 4 juillet.
Cemêmejour,eneffet,Avdiet‘etson
adjointMochkineétaientarrêtésetrein
pllacéspar le commissaireYourovsky,un
juif, etsonsecond,Nikouline.La garde
formée- commeil a étédit-- exclusi- -‘
vementd’ouvriersrussesétaittransféréedansunemaisonvoisine,lamaisonPopof,
Yourovskyamenaitaveclui dix hommes- presquetousdesprisonniersde
guerreaustro-allemands- a choisisn parmilesbourreauxde la Tchrezvy
tchaika. A partirde(e jour.cefurenteuxquioccupèrentlespostesintérieurs.
lespostesextérieurscontinuantà êtrefournisyar la garderusse.
La a maisonà destinationspécialen étaitdevenueunedéprndanccdc la
Tchrczrg/lclzaïkaet lu \'iedesprisonniersnefut plusqu'unlongmartyre.

A cetteépoque,la mortdela familleimpérialeavaitdéjàétédécidéeà

Moscou.Le télégrammecitéplushaut le ‘prouve.Syromolotofestparti pour
Moscouu afind’organiserPaffaireselonlesindicationsducentren... Il varen
treravecGolochtcbokineapportantlesinstructionsetlesdirectivesdeSverdlot‘.
Yourovsky,enattendant,prendsesdispositions.Il sortplusieursjoursdesuite

à cheval,on le voit|arcourirlesenvirons,cherchantunendroitpropiceà ses
desseinsetoù il puissefairedisparaîtrelescorpsdesesvictimes.Et cemême
homme,dont le cynismedépassetoutcequ’onpeutimaginer,s’envientensuite
visiter le tsarévitchdanssonlit! Plusieursjourss’écoulent;Golochtchokineet
Syromolotofsontrentrés,toutestprêt.
Le dimanche14juillet,Yourovskyfait appelerunprêtre, le PèreStorojef,
etautoriseunservicereligieux.Lesprisonnierssontdéjàdescondamnésà mort
auxquelsonnesauraitrefuserlessecoursde la religion!
Le lendemain,il donnel’ordred’emmenerle petitLéouideSedniet’dansla
maisonPopofoùsetrouve la garderusse.
I_e16,vers 7 heuresdusoir, il ordonneà PaulMedviédet‘,cziqui il avait
touteconfiance_ Medviédefétaitäitfiëte‘ desouvriersrusses- de lui
apporterles douzerevolvers,systèmeNagant,dontdisposela garderusse.
Et, lorsquecetordreestexécuté,il lui annoncequetoutela familleimpériale
seramise à mortcettenuitmêmeetqu’il le

_
chargede le fairesavoirplustard

auxgardesrusses.Medviédefle leurcommuniquevers10heures.
Unpeuaprèsminuit,Yourovskypénètredansleschambresoccupéesparles
membresdela familleimpériale,lesréveilleainsiqueceuxquiviventaveceux
et leurditdesepréyarer à le suivre.Le prétextequ’illeurdonneestqu’on
doitlesemmener,qu’il y a desémeutesenvillect qu’enattendantils seront
plusensécuritéà l’étageinférieur.Tout le mondeestbientôtprêt,onprend
quelquesmenusobjetsetdescoussins,puisl’ondescendparFescalierintérieur
qui mène à la courd’oùl’on rentredansles chambresdu rez-de-chausséc.
YourovskymarcheentêteavecNikouline,puisvientPempereurportantAlcxi
Nicolaévitch,Pimpératrice,les grandes-duchesses,le docteurBotkiue,Anna
Démidova,Kharitonofet 'l‘roup.Les prisonnierss’arrêtentdansla chambre
quileurestindiquéeiar Yourovsky.lls sontpersuadésquel’onestallécher
cherlesvoituresoulesautomobilesquidoiventlesemmeneret,commel'attente
peutêtrelongue,ils réclamentdeschaises.Onenapportetrois.Le tsarévitch,
qui nepeutresterdeboutà causedesa jambemalade,s’assiedaumilieude
la chambre.Uempereurprendplaceà sagauche,le docteurBotkineestdebout

à sadroiteetunpeuenarrière.Uimpératrices’assiedprèsdumur (à droite
dela portepar laquelleils sontentrés),nonloindela fenêtre.Ona misun
coussinsursachaisecommesurcelled'AlexisNicolaévitch.Elle a derrièrecÎle
unedesesfilles,probablementTatiaua.DansPangledela chambre,dumême
côté,AnnaDémidova,- elle a gardédeuxcoussinsdanssesbras.Lestrois
autresgrandes-duchessessontadosséesaumurdu fondet ont à leurdroite
dansl’angleKharitonofet le vieuxTroup.
L'attenteseprolongeencorequelquesminutes,puisbrusquementYourovsky
rentredansla chambreavecseptAustro-Allemaudset deuxdesesamis,les
commissairesErmakofet Vaganof,bourreauxattitrésde la Tcherzvytchaïka.
Medviédefestaussiprésent.Yourovskys’avanoeet dit ù Pempereur:« Les
vôtresontvouluvoussauver,maisilsn’yontpasréussietnoussommesobligés
devousmettreà mort.» ll lèveaussitôtsonrevolveret tire à boutportant
sur l’empereur,qui tombefoudroyé.C’est le signa]d’unedéchargegénérale.
Chacundesmeurtriersa choisisavictime.Yourovskys’estréservél'empereur
et le tsarévitch.Lamortestpresqueinstantanéepourla plupartdesprisonniers.
CependantAlexisNicolaévitchgémitfaiblement.Yourovskymetfin à sa vie
d’uncoupderevolver.AnastasieNicolaévnan’estqueblesséeetsemet à crier

à l'approchedesmeurtriers;ellesuccombesouslescoupsdcsbaïonnettcsiAnnn
Démidovaelleaussia étéépargnéegrâceauxcoussinsderrièrelesquelselle
secache.Elle selancedecôtéetd’autrcet finitpar tomberà sontoursous
lescoupsdesassaæins.

Yourovsky.d’aprèsunephotographie
verséeà l'enquête.
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Lesdépositionsdestémoinsontpermisà l'enquêtederétablirdanspresque
toussesdétailsla scènede ceteiîroyablemassacre.CestémoinssontPaul
Medviédef(1),l'un‘desmeurtriers;AnatoleYakimof,quifut certainementspec
tateurdudrame,quoiqu'illenie,etPhilippeProskouriakofquiracontelecrime
d'aprèsle récitd'autresspectateurs.Touslestroisfaisaientpartiedela garde
delamaisonIpatief.
Quandtout.estterminé,lescommissairesenlèventauxvictimesleursbijoux,
ct lescorpssonttransportésà l'aidededrapsdelit etdesbrancardsd'untraî
neaujusqu'aucamionautomobilequiattenddevantla portedela cour,entreles
deuxclôturesdeplanches.

LAFUNÈBRErscrnémrron

Il fautsehâteravantqu’ilfassejour.Le funèbrecortègetraversela ville
encoreendormieetsedirigeversla forêt.Le commiæaireVaganofle précède
à cheval,car il faut évitertouterencontre.Commeon approchedéjàde la
clairière,il voitvenirà lui unchardepaysans.C'estunefemmeduvillagede
Koptiaki,quiestpartiedansla nuitavecsonfilsetsabrupourvenirvendre
sonpoissonà la ville.Il leurordonneaussitôtdetournerbrideetderentrer

Deuxbijouxdel'impératriceretrouvésdanslaclairièredeGanina:unecroixpectorale
enémeraudesetungrosdiamantquiétaitmontéenpendentif.

chezeux.Pourplusdesûreté,il lesaccompagneengalopantà côtédu char
etleurinterdit,souspeinedemort,deseretourneretderegarder‘enarrière.
Maisla paysanneavaiteule tempsd'entrevoirla grandemassesombrequi
s'avançaitderrièrele cavalier.Rentréeauvillage,elleracontecequ'ellea vu.
Les paysansintriguéspartenten reconnaissanceet viennentse heurterau
cordondesentinellesquia étéplacédansla forêt.
Cependant,aprèsdegrandesdifficultés,carles cheminssonttrèsmauvais,
lecamiona atteintla clairière.Lescadavressontdéposésà terre,puisenpartie
déshabillés.C'estalorsqueles commissairesdécouvrentunegrandequantité
debijouxquelesgrandes-duchessesportaientcachéssousleursvêtements.Ils
s'enemparentaussitôt,maisdansleurhâteils enlaissenttomberquelques-uns
surle soloù ils sontpiétinés.Lescorpsensuitesontsectionnêset placéssur
degrandsbûchers,dontla.combustionestactivéepardelabeuzine.Lesparties
lesplus résistantessontdétruitesà l'aided'acidesulfurique.Pendanttrois
jourset troisnuitslesmeurtrierstravaillentà leurœuvrededestructionsous
la directiondeYourovskyetdesesdeuxamisErmakofetVaganof.175kilo
grammesd'acidesulfuriqueetplusde300litresdebenzinesontamenésde la
villeà la clairière!
Enfinle20juillettoutestterminé.Lesmeurtriersfontdisparaîtrelestraces
desbûchers,etlescendressontjetéesdansle puits-demineoudisperséesdans
lesenvironsdela clairière,afinquerienneviennerévélercequis'estpassé.
Pourquoiceshommesprennent-ilstant desoin à faire disparaîtretoute
tracedeleuraction‘?Pourquoi,alorsqu'ilsprétendentfaireœuvredejusticiers,
se cachent-ilscommedescriminels‘!Et de qui se cachent-ils?
C'estPaul Medviédefqui nousle fait savoirdanssa déposition.Aprèsle
crime,Yourovskys'approchedelui etlui dit : a Conservelespostesextérieurs
depeurquele peupleneserévolte! » Et, les jourssuivants,lessentinelles
continuentà monterla gardeautourde la maisonvide,commesi rien ne
s'étaitpassé,commesi lesclôturesrenfermaienttoujourslesprisonniers.
Celuiqu’ilfauttromper,celuiqui nedoitpassavoir,c'estle peuplerusse.
Un autrefait le prouve,c'estla précautionprise,le 4 juillet,d'emmener
Avdiefetd'écarterla garderusse.Les commissairesn’avaientplusconfiance
en cesouvriersdesusinesde Verkh-Isetskiet de la fabriquedes frères
Zlokazof,quis'étaientpourtantralliésà.leurcauseetquiétaientvenuss'enrôler
volontairement-pour« garderNicolasle sanguinaire». C'estqu’ilssavaient
que,seuls,desforçatsoudesétrangers,desbourreauxsalariés,conseutiraient
à accomplirla besogneinfâmequ’ilsleurproposaient.Cesbourreauxfurent:

(r)NledviétleffutfaitprisonnierlorsdelaprisedePermparlestroupesantibolcheviques
(février1919).Il mourutunmoisplustardà Ekatcrinbourgdutyphusexanthématique.ll
avaitprétendun'avoirassistéqu'àunepartiedudrameetn'avoirpastirélui-même.(D'autres
témoinsaffirmentlecontraire.)C'estd'ailleurslà leprocédéclassiqueauquelrecourenttous
lesassassinspourleurdéfense.
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Yormovsky,juif, Medviédef,Nikouline,Ermakof,Vaganof,forçatsrusses,et
septAustro-Allcmands. -
Oui,c'estdu peuplerussequ’ilssecachent,ceshommesqui prétendenten
êtrelesmandataires.C’estde lui qu'ilsontpeur;ils craignentsa vengeance.
Enfin,«le20juillet,ils sedécidentà parleretà annonceraupeuplela mort
del'empereurdansuneproclamationaffichéecejour-là,danslesruesd'Eka
terinbourg.Cinqjoursplustard,lesjournauxdePermpublientla déclaration
suivante:

1 DECISION
du Présidiumdu Conseilrégionaldesdéputésou/vriers,paysanset gardes
rougesdePO-ural:

i

Etant donnéqueles bandestchzîco-slovaqrzlesmenacentla capitalerouge
del'0ural,Ekaterinbourg;étantdonnéquelebourreaucouronnépeutéchapper
(rutribunaldu peuple(on‘vientde découvrirun complotdesgardesblancs
ayanten vuel'enlèvementde toutela familleRomanof),le Présidiumdu
(‘omitérégional,en exécutionde la volontédu peuple,a décidé: l'ex-tsar
NicolasRomanof,coupabledevantle peupled'innombrablescrimessanglants.
serafusillé.
La décisiondu Présidiumdu Conseilrégionala étéemécutéedansla nuit
du 16au17juillet.
La famillede Romanofa ététransféréed'Elcatcrinbourgdansun autre
endroitplus sûr.

Le PrésidiumduConseilrégionaldesdéputésouvriers,
paysanset gardesrougesdel’0ural.

DECISION
du’PrésidiumduConriléeæécutifcentraldetouteslesRussies,du18juillet,a’.c.
Le Comitéexécutifcentraldesconseilsdesdéputésouvriers,paysans,gardes
rougeset cosaques,en la’personnede sonprésident,approurel'actiondu
PrésidiumduConseildel'0ural.

Le PrésidentduComitéeæécutifcentral:Y. SVERDLOF.

Danscedocument,on fait étatd'unesentencedemortprononcéesoi-disant
par le Présidiumddïlkaterinbourgcontrel'empereurNicolasII. Mensonge!
Le crime,nousle savons,a étédécidéà Moscoupar Sverdlof,et sesinstruc
tionsontétéapportéesà YourovskyparGolochtchokineet Syromolotof.
Sverdlofa étéla têteetYourovskyle bras;tousdeuxétaientjuifs.
L'empereurn'aéténi condamné,ni mêmejugé- et par qui aurait-ilpu
l'être?- il a étéassassiné.Quedirealorsde l'impératrice,desenfants,du
docteurBotkineet destroisdomestiquesqui ont succombéaveceuxi’ Mais
qu'importeauxmeurtriers: ils sontsûrsdel'impunité;la hallea tué,la flamme
a détruitet la terrea recouvertcequela flammen'avaitpu dévorer.Oh! ils
sontbientranquilles,aucund'euxneparlera,car ils sontliéspar Pinfamie.
Et c'estavecraison,semble-t-il,quelecommissaireVoïktifpeuts’écrier: a l.c
mondenesaurajamaiscequenousavonst'aitd'eux!D
Maisceshommessetrompaient.
Aprèsquelquesmoisdetâtonnements,l'instructionentreprenddesrecherches
méthodiquesdansla forêt.Chaquepoucedeterrainestfouillé,scruté,inter‘
rogé,et bientôtle puitsdemine,le solde la clairièreet l'herbedesenvirons
révèlentleur secret.Des centainesd'objetset de fragmentsd'objets,la
plupartpiétinésdanslesol,sontdécouverts,identifiéset classéspar l'instruc
tion.On retrouveainsientreautres:
La boucledu ceinturondel'empereur,un fragmentdesacasquette,le petit
cadreportatifqui contenaitle portraitdel'impératrice- la photographie
ena disparu- etquel'empereuremportaittoujoursaveclui, etc.
Lesbouclesd'oreillespréféréesde l'impératrice(l'uneestbrisée),desmor
ceauxdesa robe,un verrede seslunettes,reconnaissableà sa formespé
ciale,etc.
La boucledu ceinturondu tsarévitch,desboutonset desmorceauxdeson
manteau,etc.
Unequantitéde petitsobjetsdesgrandes-duchesses:fragmentsde leurs
colliers,de leurschaussures,boutons,crochets,pressions,etc.
Six busesdecorsetsenmétal,« six », chifirequiparlede lui-même,si l'on
serappellele nombredesvictimes: l'impératrice,lesquatregrandes-duchesses
et A..Démidova,la.femmede chambrede l'impératrice.
Le dentierdudocteurBotkine.desfragmentsdesonlorgnon,desboutonsde
sesvêtements,etc.
Enfin,desossementsetdesfragmentsd'ossementscalcinés,enpartiedétruits
par l'acide,etquiportentparfoisla traced'uninstrumenttranchantoudela
scie;desballesderevolver- cellesqui étaientrestéesdanslescorps,sans
doute-- etuneassezgrandequantitédeplombfondu.
Lamentableénumérationde reliquesqui ne laissentaucunespoiret d'où
la véritésedégagedanstoutesabrutalitéet sonhorreur.
Le commissaireVoïkofse trompait: a Le mondesaitmaintenantcequ'ils
ont fait d'eux.n
Cependantlesmeurtrierss'inquitent.Lesagentsqu'ilsont laissésà Ekatc
rinbourgpourégarerlesrechercheslestiennentau courantde la marchedc
l'instruction.Ils ensuivent,pasà pas,lesprogrès.Et quandils comprennent
enfinquela véritéva êtreconnue,quele mondeentiersaurabientôtcequi
s'estpassé,ils ontpeuret cherchentà faireretombersurd'autresla respon
sabilitédeleurforfait.C’estalorsqu'ilsaccusentlessocialistes-révolutionnaires
d'êtreles auteursdu crimeet d'avoirvoulupar là compromettrele parti
bolchevique.En septembre1919,vingt-huitpersonnes,accuséesfaussement
d'avoirpris partaumeurtredela familleimpériale,sontarrêtéespar euxà
Permet jugées.Cinqd'entreellessontcondamnéesà mortet exécutées.
Cettetidieusecomédiemontreunefoisdeplusle cynismedeceshommesqui
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anslafore, D t . pointoulecamiontransportantlescorpsaquittelaroute
deKoptiakipours'engagerdansuncheminforestierconduisantà laclairièrechoisie

pourPincinération.
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n'hésitentpasà envoyerà la mortdesinnocentspourdégagerleur respon
sabilitéd'undesplusgrandscrimesde l'histoire.

LE TRANSFERTDESRELIQUES

En mars1920je retrouvaile généralDitériksetN. Sokolofà.Kharbineoù
ils étaientvenuséchouercommemoiaprèsPeiîondrementdugouvernementde
l'amiralKoltchak.Leur émoiétaitgrand,car la situationen Mandchourie
devenait-dejour eujour plusprécaireet l’onpouvaits'attendred'uninstant
à l'autreà cequele cheminde fer dePEst chinoistombâtentrelesmains
desrouges.Lesespionsbolchevikspullulaieutdéjàdanslagareetsesenvirons.
Quefaire de l'enquête?Où la mettreen lieu sur‘?l.e généralDitérikset
N. Sokolofs'étaientadressésau haut
commissaired'Augleterre,avantsonalé
part pour Pékin, le priant de faire
rameneren Europeles reliquesde la
familleimpériale,ainsiquelespiècesde
l'enquête,et ce dernieravaitdemandé
desinstructionsà.songouvernement.La
réponsese faisaitattendre.Elle arriva
enfin...elleétaitnégative!
(l'estalorsqueje fis unedémarche
personnelleauprèsdu généralJaniu et
le misau courantdela situation.- Je suis toutdisposé,medit-il, à
vous’venirenaide.Je nepuisle faire
quesousmapropreresponsabilité,puis
quele tempsmefait défautpour en
référerà mongouvernement.Maisil ne
serapasdit qu'ungénéralfrançaisaura
refuséles reliquesde celuiqui fut le
fidèlealliédc,la France.Quele général
Ditériksmefasseunedemandeécriteoù
il exprimesa certitudedemonacquies
cement:je considéreraisle dodlecomme
désobligeant.
-La lettrefut envoyéeet le général
Ditériksvint s'entendreavecle généralJanin sur le modede transmission
du précieuxdépôtà la personnequ'il lui désignaiten Europe.
Deuxjoursplustard le généralDitériks,sesdeuxofficiersd'ordonnance,
Sokolofetmoinouschargionssurnosépaulesleslourdesvalisespréparées
avanceetnousnousdirigionsversle traindugénéralJanin quistationnait
unepetitedistancedela gare.Echelonnésà unecertainedistancelesunsdes
autres,nousapprochionsduquai,lorsquelesderniersd’entrenousvirentsou
dain‘surgirdel'ombrequelquesindividusquinousaccostèrentencriant: u Où
allez-vous?Queportez-vousdanscesvalises?» Et, commenouspressionsle
passansrépondre,ils firentminede,nousarrêteret nousintimèreiltl'ordre
d'ouvrirnosvalises.La distanceà parcourirn'étaitheureusementplus très
grande;nousnousélançâmesaupasdecourseet,un instantplustard,nous
arrivionsau wagondu généraldontlessentinelless'étaientportéesà notre
rencontre.
Enfintouteslespiècesdel'instructionétaientensûreté,maisil étaittemps,
puisque,commenousvenionsd'enavoirla preuve,nousétionsrepérés.Une
heureplustard,nousnousglissionsl'unaprèsl’autrehorsdutrainetpassions
inaperçusentreleswagonsdeséchelonsvoisins.
Le lendemain,legénéralDitériksvenaitapporteraugénéralJanin lecoffret
contenantlesreliquœdela familleimpériale.
Cecisepassaitle 19mars1920.
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LATRAGÊDIED"ALAPAEVSK

ll mereste à parlerde la tragédied’Alapa.evsk,qui estétroitementliée

à celled'Ekaterinbourget qui causala mortdeplusieursautresmembresde
la familleimpériale.
La grande-duchesseElisabethFéodorovna,sœurde l'impératrice,le grand
ducSergeMichaïloiritch,cousinde l'empereur,lesprincesJean, Constantiu
etIgor,filsdugrand-ducConstantin,etleprincePalée,filsdugrand-ducPaul,
avaientétéarrêtésau printemps1918et conduitsdansla petitevilled'Ala
paevsk,située à 150verstesau Nord d'Ekaterinbourg.Une nonne,Barbe
Yakovlef,compagnehabituellede la grande-duchesse,et S. Remès,secrétaire
du grand-ducSerge.partageaientleurcaptivité.On leuravaitdonnécomme
prisonlamaisond'école.
Dansla.nuitdu17au18juillet,vingt-quatreheuresaprès le crimed’Ekatc
rinbourg,on venaitles chercheret, sousprétextede lesemmenerdansune
autreville,on lesconduisitenvoiture à

.

quelquedouzeverstesdflalapaevsk.
C'estlà, dansuneforêt,qu'ilsfurentmis à mort.Leurscorpsfurentjetés
dansun puitsdemineabandonnéoùon lesretrouva,aumoisd'octobre1918,
recouvertspar la terrequi s'étaitébouléeà la suite‘desexplosionsproduites
par lesgrenadesà maindonts'étaientservislesmeurtrierspourmettrefin
auxsouffrancesde leursvictimes. g
L'autopsien'arévélédestracesd'armesà feuquesur le corpsdugrand-duc
Serge,et l'enquêten'a pu établiravecexactitudecommentsescompagnons
furentmis à mort. Il estprobablequ’ilsfurentassommésà coupsdecrosses.
Cecrime,d'unebrutalitéinouïe,fut l'œuvreducommissaireSafarof,membre
du Présidiumdfiikaterinbourg,qui ne fit d'ailleursqu’exécuterles ordres
de liloscou.
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LedocteurBotkine,quiarrivaenretardle jouron MU"Schneider. ComtesseHendrikof. PrinceDolcoroxiky,
futphotographié.à Tobolsk.le groupeci-comre. Ausecondplan.le généralTatichtchefetM.PierreGilliard.
Lesderniersfidèles à la familleimpériale: M. PierreGilliardexcepté,ils ont tousétémis à mort.

QUELQUESAUTRFISVICTIMES

Je désire,en terminantce premierzirticle,direquelquesmotsdeceuxde
mescompagnonsdecaptivitéqui périrentvictimesdeleurdevoiret de leur
attachementà la familleimpériale.
Quelquesjours aprèsla prised’Ekaterinbourg,alorsqu'ons'occupaitde
remettreenétatla villeetd'enterrerlesmorts,on relevadeuxcadavresnon
loindela prison.Sur l'und'eux,ontrouvaun reçude80.000roublesaunom
ducitoyenDolgoroukyet,d'aprèslesdescriptionsdestémoins,il semblebien
quec'étaitlà le corpsdu princeDolgorouky.Quant à l’autre,on a toutlieu
decroirequec'étaitceluidugénéralTatichtchef.
L'un et l’autresontmorts,commei'lsl'avaientprévu,pourleurempereur.
Le généralTatichtchefmedisaitun jour à Tobolsk: u Je saisque je n'en
ressortiraipasvivant.Je nedemandequ'uneseulechose,c'estqu’onneme
séparepasde‘l'empereuret qu'onmelaissemouriraveclui. » Il n'amême
paseucettesuprêmeconsolation.
La comtesseHendrikofetM"° Schueiderfurentemmenéesdflilkaterinbourg
quelquesjoursaprès le meurtredela familleimpérialeet conduitesà Perm.
C'estlà qu’ellesfurentfusilléesdansla nuitdu 3 au 4 septembre1918.Leurs
corpsfurentretrouvéset identifiésen mai 1919.Elles aussi,ellesavaient
depuislongtempsfait donde leurvie à ceuxqu'ellesaimaient.
Quant à Nagorny, le matelotd’AlexisNicolaévitch,et au laquaisIvan
Sednief,ils avaientétéconduitsà la mortdanslesenvironsd'Ekate1-inbourg,
audébutdejuin 1918.Leurscorpsfurentretrouvésdeuxmoisplustardsur le

lieudel'exécution.
Tous,dugénéralausimplematelot,ils n'ontpashésitéà faire le sacrifice
deleurvie et à marchercourageusementà la mort.Et cematelot,humble
paysand’Ukraine,n'avaitpourtantqu'unmot à direpourêtresauvé. Il n'avait
qu'àreniersonempereur!Cemot, il nel'a pasdit.
Quidoncétaient-ilsceurquiavaientsufairenaîtreautourd'euxtantd'atta
chementet d'abnégation,tantde courageet de grandeur‘d'âme?Quelétait
leur ascendant‘!‘Par quelcharmeopéraient-ils,eux qui étaientarrivés à

vaincrejusqu'àl'hostilitéde leursfarouchesgardiens?
Qui ils étaient?C'estceque je vaisessayerdefairecomprendredansles
articlesquisuivront,où je m'eñ'orceraide lesfairerevivretelsque je les a

i

connuset aimés.
PIERREGILLIARD.
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L'INSTITUT DE PALÉONTOLOGIE HUMAINE

Le princedeMonaco,grandmécènedela sciencefrançaise,nesebornepoint à

répartirseslargessesentrelesassociationsdontonlui signalelesmérites;membre
del'Institut,sachantdistinguerlui-mêmelesexigencesdel'évolutionscientifique,il

envisagedehautla missionqu’ils'estimposéeet sembleprendreplusdeplaisir

à créerun mouvementqu’àsuivrelesimpulsionsd'autrui.Il le fait toujours
avecunrareespritdediscernement.AlorsquePocéanographieétaitconsidéréeen
Francecommeunesciencedeluxe. il comprenaitl'immensitédesservicesquepeut
rendreà lanavigationou à lapêcheuneconnaissanceexactedescourantsmarinsct
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Façadeprincipalede PlnstitutPaleontologique,fondépar le Princede Monacoet construitparM Pontremoliarchitecte.
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Esquimauadorantunboisderenne(totem)
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L'HommedelaChapelleauxSaints A gauchenègresculptantunefigureàdroite,nègrefabriquantunarc

L'INSTITUT DE PALÉONTOLOGIE HUMAINE - Detailsdela decorationsculpturale.parC Roux sculpteur
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LES FÊTES DU TRICENTENAIRE DE LA RÉUNION DU BÊARN A LA FRANCE
Une reconstitutionde la Cour du roi Henri : damesen costumesde gala sur Pescalierdu ‘Châteaude Pau

Plxul.joué.
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desmigrationsocéaniques.Laissantnotregouvernementenseignerà Nancyles
capricesduplanktonet dela sardine,leprinceentreprenaitunesériedecroisières
poursonderà plusieursmilliersdemètresdeprofondeurlesgouffresdel'Atlan
tique;il inauguraitlui-mêmeauConservatoiredesArtsetMétiers,à la Sorbonneou
ailleurs,unesuitedeconférencesdestinéesà révélerau publicla sciencenouvelle.
Puis,aprèsplusieursannéesd’apostolat,quandil crutavoircommuniquésafoi aux
hésitanteetauxtimides,il donnaità ParisunInstitutocéanographiquelonguement
étudié,conçuetréaliséavecle senspratique,le confortdiscret,queréclameaujour
d'huitoutétablissementdehauteculturescientifique.Avecsonaquariummodèle,
sescollectionsinestimables,sesvasteslaboratoires,leMuséeocéanographiquedela
Principautécomplèteun centred'instructionuniqueen Europe.'
DanssonpalaisdeMonuco,quela naturea fait leplusséduisantpalaisdumonde,
leprincevoitsouventla scienceenpoète.En mêmetempsqu'il rêveauxmystères
dontl’Océan,malgrélesprogrèsde la science,garderaprobablementtoujoursle
secret,il songeauxmystères,plustroublantsencore,qui entourentla viedenos
ultimesancêtres.Il y aquelquevingtans,prèsdeMenton,il visiteensimplecurieux
lesgrottesdeGrimaldioùapparaissentdesossementsetdessilexdel'époquequater
naire.Cesvestigesl'intéressent.Aidédesonchapelain,le chanoinedeVilleneuve;
desprofesseursBoulleetVerneau,duMuséumdeParis,il fait opékrdesfouilles
qui amènent‘ladécouvertede foyersprimitifset d'ossementsqui constituentle
premierfondsduMuséeanthropologiquedeMonaco.Il sepassionnedèslorspour
la paléontologieet lui sacrifieaussiprincièrementqu'àPocéanographie.Grâceà lui
onexploreà fondla fameusecaverned'Altamira(Espagne)oùla lueurdestorches
fait rutilerà la surfacedurocdespeinturesà la sanguined'unefacturedéconcer
tante.Il facilitetouteslesrecherchesamorcéesenEspagneouenFrance,notam
mentdans,la régiondesEyzies(Dordogne).Puis,pourilivulguercesmerveilles,il
entreprendla publicationdeluxueuxalbumsreproduisanttoutescesfiguresrelevées
surplace,avecunepatienceetunart consommés,parM. l'abbéBreuil,unvétéran
desrecherchespaléontologiquesdansnosbellesvalléesdeFrance,naguèreencore
professeurà l'Universitéde Fribourg.
En cesdernièresannées,la découvertedu crânede la Chapelle-aux-Saintset
plusieursautrestrouvaillessensationnellesapportentquelqueslueurssur l'homme
préhistorique.Le princeconstatealorsque,danstousles pays,les vestigesdes
premiershommessontclassésdansdesmuséesoudansdesinstitutsdepaléontologie
générale,oùils semblentoccuperimeplacetrèssecondaireà côtédedébris,il est
vrai,beaucoupplusimportantsparleurnombre,desautresanimaux.Un projetlui
vientà.l'idée,qu'ilcommuniqueà M.Boulle;et,encouragéparl'éminentprofesseur,
il décided'offrir à la Franceun Institutde paléontologiehumaine,qui serale
premierdansle monde.C'estcetétablissementquel'on inaugureradansquelques
jours,enprésenceduPrésidentdela République.
Le nouvelInstitutétaitpresqueachevéà la déclarationdeguerre.Construitsur
le boulevardSaint-Marcel,a faibledistanceduMuséum,il estl'œuvredeM. Pon
tremoli,architecteenchefdesbâtimentscivils,et du statuaireConstantRoux.La
collaborationdecesdeuxartistesa produitunmonumentfort réussi,quia obtenu
lesplushautesrécompensesdela VilledePariset delätcadémiedesBeaux-Arts:
Priz Lheurcuæ,décernéauxœuvresdesculptureet d'architecturequi honorentle
plusla Ville deParis; Prix Berger,attribuéà l'œuvred’artla plusremarquable
descinqdernièresannées.
Malgréla nécessitédegrandesouverturesfaisant.affluerla lumièredanslessalles
detravail,l'architectenousoiïreunefaçadebienéquilibrée,dontla note,forcément
un peuaustère,gardeunecertaineélégance.Il a répartiavechabiletédesfrises
enhautreliefoùM. Rouxeutle bongoûtd'éviterlesallégoriesponcivesou les
reconstitutionsfantaisistes.En dehorsdedeuxoutroisreconstitutionsindividuelles,
dontcelledel’Hommedela Chapelle-aux-Saints,quis'imposait,l'artistea trouvé
plussagedeprocéderparanalogieet dereprésenterquelquesscènesempruntéesaux
peupladeslesplusprimitivesqui subsistentaujourd'hui: Australiens,duNorddu
Queensland;Fuégiens,de‘laTerredeFeu; Mincopies,desîlesMalabar;Negritos,
deBornéoouduCentreafricain; Esquimauxet certainsPeaux-Rouges.
L'Institut de paléontologiehumainen'estpasun musée.C'est un centrede’
crechercheset d'étudesenvuede faire progressernosconnaissancessur l'origine
et ‘l'évolutionde l'homme.La directionena étéconfiéeà M. Boulle,qui a très
nettementdélimitél'organisationet le programme.
Aurez-de-chaussée,onreçoitlesobjetsrecueillisdanslesfouilles;ils sontnettoyés,
photographiés,examinésaupointdevuedeleurcontexturephysiqueetchimique.
Au premierétageonlesétudieet on lesclasse.La bibliothèqueestflanquéede
troissallesoùsontrespectivementexposés:desobjetsouinstrumentspréhistoriques,
_notammentdessilexdesdiversespériodes; desossementsd'animauxpréhistoriques
autresquele singeet l'homme; desossementset toutespiècesse rapportantau
singeetà l'hommefossiles.Cesdiversélémentsdecomparaisonpermettentd’idens
tifierlespiècesnouvelles.
. Au troisièmeétageon collectionnelesclichéset on préparela publicationdes
documentsoumémoiressusceptiblesd'intéresserlesspécialistes.
Enfin,descours,accessiblesà.tous,professéspar dessavantsqualifiéscomme
M. BoulleetM. l'abbéBreuil,contribuerontà maintenirle prestigemondialdela
paléontologiequi,elleaussi,estunescienceessentiellementfrançaise.
_ -‘ F. Honoaé.
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LE TRICENTENAIRE DE LA RÉUNION DE LA NAVARRE ET DU BÉARN
A LA FRANCE

Le 15octobre1620,LouisXIII faisaità Pan uneentréesolennellequimettait
finà la résistancequelesréformésduBéarnopposaientaupouvoirroyal.Le 19du
mêmemoisl'AssemblêedesEtatsfut reconstituée.Leclergé,quienavaitétéchassé,
y repritsaplaced'autrefois,notammentà la présidencedesséances.Et, parédits
immédiatementvérifiés,la Navarreet le Béarnfurentdéclarésuniset incorporésà
la couronnedeFrance.
Pourcommémorerle tricentenairedecesévénementshistoriques,degrandesfêtes
ont étédonnéesparla villedePanle dimanche11décembre.
La veille,enmanièredepréface,eutlieu la posed'unepierrecommémorative
dans la cathédraledeLescaroù fut inhuméeMargueritedeNavarre,grand’n1ère
d ‘HenriIV. M. FunckBrentano,quireprésentaitla SociétédesGensdeLettres,y
prit la parolepourcélébrerla gloirelittérairedela MargueritedesMarguerites.
Le dimanchematin,les fêtesofficiellesdébutèrentpar l'inauguration,au parc
Baument,dela fontaineLatapie,œuvredeM. Gabard.
A l'après-midiappartenaitla pluscharmantepartiedecesfêtes:celleorganisée
par l'Associationrégionaliste.Le vieuxBéarny revivaitavecsescostumeset ses
traditions. .
Il y eutd'abord,allantdeshallesauchâteauquivit naîtrele bonroi Henri,un
« passe-ruesn pittoresquedessociétéslocaleset desuleilleursdanseursbéarnaiset
basquesencostumesdupays.En coursderoute,ceux-cidansèrentmaintesdeleurs
danses originalesetd'uncaractèredélicieusementarchaïque.
Aux discoursdela cérémoniedecommémorationdutricentenairesuccédèrent,au

l

château.leschœursoùrevécurentlesvieuxairs et lesvieilleschansonsbéarnais.
Puis,enprésencededamesdela sociétépaloise,costuméesà la somptueusemodede
la finduseizièmesiècle,unea courdepoésie» fut tenue.Et l'on entenditexalter,
tantenfrançaisqu'enbéarnais,cequifait lecharmeet labeautédecetteadmirable
régionpyrénéenne.C'estalorsquel'onputvoirapparaîtreà la terrasseduchâteau
d'HenriIV lesdamesdela courduBéarnais,charmantesévocationsquemontrela
photographiede l'artisteJové. _
Ainsi,toutenfêtantle troisièmecentenairedesonunionà la France,le Béarn
a exaltéla survivancedesescoutumestraditionnelles.Il en a fait un délicieux
ornementde ces fêteset justifiéce que‘nousdisionsdansL’Illi1‘stratio1zdu
10 juillet à proposdemanifestationsrégionalistesanalogues:a Les traditions
provincialessontunedesplusdélicatesparuresde la France.n
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LA VISITE DES SOUVERAINS DANOIS

Le roi ChristianX de Dauemarket la reineAlexandrineviennentde passer
quelquesjoursen France.Cettevisiten'a pasétéseulementunevisitedecour
toisie.Un sentimentplusintimed'amitiéet dereconnaissancel'a provoquée.C'est
en efietsouslesauspicesde la Francequ'a eu lieu le retourdu Slesvigà la
patriedanoise.Nossoldatsontveilléà la bonneexécutionduplébisciteet ils ont
eu leurpartdanslesmanifestationsdela joie nationale.
Ainsi quel'avaientdéjàfait le roi dflüspagne,le roi Alexandrade Grèce,le
shahdePerseet d'autressouverainsencore,le roi de Danemarka tenuà par
courirleschampsdebatailledeVerdun.Sousla conduitedumaréchall'étain_
il nepouvaittrouverdemeilleurguidequele glorieuxsoldatdontle nomreste
lié à la résistancehéroïquedenotrecitadelle- il a passéen revuelestroupes
de la garnison,déposéunecouronneau cimetièremilitaire,visitéla c Tranchée
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Le roideDanemark,surleshauteursdufortdeVaux,écoutele récit
descombatsdel9l6, faitpar le maréchalPétain(vudedossur la photographie).

desBaïonnettes» et.Possuairede Douaumont,où il a laisséuneroyaleobole

à l'abbéNoël,pourcontribuerà l'érectiond'unmonumentauxmorts.A travers
un paysagedésolé,autrefoiscouvertdeforêtsverdoyantes,le cortègeofficielse
renditau fort deVauxoù,parmilesruinesglorieuses,le maréchalPétainévoqua
en quelquesparolessimpleset émouvantesunedesplusbellespagesde notre
histoire.De retour à Verdun, le souverainvisita la cathédraleet Févèché-
ou dumoinscequ’il en reste- et il fut reçu ù l'hôteldevillepar la munici‘
palité.
Aprèss'êtrearrêté à Rcims,le roi Christianestallé à l’Arc detriompherendre
unhommageausoldatinconnu.Entreunehaiedegardesmunicipaux,il estmonté

à la chapelleardenteou se trouvele catafalqueet il y a déposéunecouronne
de lauriers,sansrubanni inscription.
LessouverainsdanoisontquittéParisle 11décembredansla soirée,à

’

destination
deRome.
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COURRIER DE PARIS

MALDEMER

Et les vaguesse succèdenttoujours,
l'unepoussantl'autre,vaguedehausse,
vaguede baisse,vagued'espoir,vague
de découragement,vagued'énergieet
vaguedeparesse.Aucuneréactionindi
viduellen'estpossible.Legrandvaisseau
dela civilisation,semblableà la nefde
Lutèce,fluctuatnecmergitur.Il descend
au fondd'ungouffreet remontesurla
créted'unelame.Et toussespassagers
ontlema!demer.
v La mentalitépubliqueestévidemment
un peuéprouvéeparcettepénibletra
versée.Personnen'a le cœurbiensolide
en ce moment.Ce planchermouvant
n'estpastrèsagréableà fouleretceper
pétuelmouvementdebasculevousdonne
le vertige.Ce qui compliqueencoreles
choses,c'estquetousles voyageursne
plongentpasetn'émergentpasenmême
temps.Lorsqueceuxdel'avants'enfoncent
dmsle creuxd'unevague,ceuxdel'ar
rièresontsoulevésparlepassageduflot;
et, aussitôtaprès,la poupedescendet
la proueseredresse.Le vendeurexulte
quandl'acheteurgémit,etla revanchedu
clientnesauraits'obtenirqu'auxdépens
dumarchand.Celane peutqu'aggraver
le malaisegénéral.

d?’

Choseétrangeet un peuparadoxale,
cenesontpaslessouffrancesdel'ache
teur qui influentle plus sérieusement
sur l'étatgénéralde l'organismesocial,
cesontcellesdu vendeur!Lesjoieset
lesdouleursdel'immensefouledescon
sommateursontunretentissementmoins
immédiat,dansla collectivité,queles
satisfactionset lesdéceptionsduproduc
teur.C'estun peuirritant,maistelle
estla lai dela Jungle. '---»
En pleinehausse,lorsquenoussuccom
bionssouslepoidsdestarifslesplusécra
sants,unecertaineatmosphèred'opulence,
deluxe,d'abondanceétouffaitnosrécri
minations.Nous regardionsmélancoli
quementnotreboursevide,maisnous
nousapercevionsquejamaislesmaga
sinsn'avaientétéplusavidement_assai!lis
parleurclientèle.Onsebattaitdevant
touslescomptoir‘.Les théâtresétaient
pleins.Lesrestaurantsdeluxerefusaient
du monde.L'argentcirculaitfiévreuse
mentet rapidement.En unmot,alesaf
fairesmarchaient».Desfortuness'écha
faudaient.Et lesplaintesduconsomma
teurn'arrivaientpasà sefaireentendre
danscejoyeuxbrouhahaetdanslefrois
sementininterrompude tant de liasses
depapier-monnaie.
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, Aujourd'hui,la situationestrenversée.
La baisseestlà. Onl'a vue,auxportes
deParis.Ellevaentrer,d'uneminuteà
l'autre.Vouscroyez,sansdoute,qu'une
folleallégresseanimelespassants?Pas
dutout.La tristesseetle découragement
règnentpartout.Lesthéâtressontvides.
Les magasinssont désertés.Le client
attendla chutedesprixquilui estpro
mise.Puisquetel articlea baisséde
centfrancsenhuit jours,gardons-nous
de l'acheter,Clf, la semaineprochaine,
il coûtera,sansdoute,deuxcentsfrancs
de moins.L'argentse cachedonc.Il
cessedevivifierparsacirculationl'orga
nismesocial.a Lesaffairesnemarchent
plus.»
Leproducteur,inquiet,cessedeproduire
pourfairejouerensafaveurlaloidel'offre
etdela demande.Lemarchand,dontles
bénéficesdiminuent,faitretentirlesairs
desescrisdedétresse.L'âged'orducon
sommateui,attendudepuissi longtemps,
nenousapportepasla joieescomptéelIl
commencedanslepluscompletmarasme!
Lavaguedebaissefaitfléchirlesénergies
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enmêmetempsquelescoursdelaBourse‘
etletarifdesmarchandises.
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Et, pourtant,l'heureest favorableà
l'optimismepourlepauvreclient,pressuré,
martyrisé,tyrannisépardelongsmoisde
viechère.Touslesbonheurslui arrivent
enmêmetemps: lesprixs'adoucissentet
lesmarchandsle traitentavecégards.Il
étaitdéshabituédel'unetdel'autrephé
nomène.Jenesaispassinousavonsraison
d'attendrel'accélérationdela.baissepour
reprendrenosachats.Nousnousprivons,
dèsaujourd'hui,desensationscharmantes.
C'està la faveurdupremierémoicausé
par la menacede l'éboulementgénéral
qu'ilfautgoûterdanssafraîcheurl'état
d'âmenouveaudeceluidenossemblables
quia quelquechoseà nousvendre!
Poussezla ported'uneboutique.Celle
d'untailleur,par exemple.Entrezsans
crainte.Voushésitezparcequevousvous
souvenezdel'accueildésagréablequivous
y futfait,il y a quelquesmois.Vousvous
représentezencorele vendeurhautainet
dédaigneux,écoutantd'unair lassél'ex
posédevosdesiderata;il vousmontrait
deuxpiècesdedrap,enchiffonnaitl'extré
mitéetlafaisaitclaquerentresesdoigtsen
pensantà autrechose: a- C'esttoutce
quevousavez?- C'esttout.- Pensez
vousrecevoird'autrespièces?- Oui,mais
ceserapluscher.- Mais,sijedésiresim
plementuneautrenuancedansla même
série...- Ceseradeuxcentsfrancsde
plus!- Je demandeàréfléchir.- Comme
vousvoudrez!Nousnesommespaspres
sésdevendre: onnousannonceunehausse
prochainede6091,...Vousvousdécidez?
Soit! Premieressayagedanstrois se
maines...»Et il vousexpédiaità lacaisse
ou l'on recevaitvosarrhesavecarro
ganceetoùl'onnotaitvotrenometvotre
adressecommeceux d'un personnage
particulièrementindésirable...
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Entrezdansla mêmeboutique,vous
dis-je.Vousne la reconnaîtrezplus.Ce
nesontquesouriresdebonaccueil,cour
betteset saluts.Onseprécipiteà votre
rencontre.On vous tendune chaise.
Des commisfrénétiquesvont chercher
jusquedansles casiersles plusélevés
touteslesvariétésdecheviote,deratine,
d’homespunou degabardinepropresà
‘tenterla fantaisied'unhonnêtehomme.
Uneinaltérablecomplaisanceimmobilise
surlestraitsduvendeuruneexpression
de dévouementtotal à vos moindres
caprices.Pour le prix, on s'arrangera.
Si vousmarchandez,l'on vouscède.Si
vousfaitesminedegagnerla porte,on
reculeles limitesdesconcessions.Mais
onnevouslaisserapaspartir.L'employé
chargédeprendrevosmesuresbalancera
gracieusementdevantvousle rubande
soncentimètrecommepourvousenchaîner,
à la façondesdanseursd'opéraceinturant
galammentleur proied'uneguirlande
fleurie.Et la caissièreprendrasonair le
plusengageantpourrecevoirla précieuse
confidencedela longueurdevotreavant
braset descirconférencescomparéesde
votrecagethoraciqueet devotreabdo
menl...Premieressayagedansuneheure!
Lessuivants,aux dateset auxheures
quevousvoudrezbienindiquer...Et l'on
vousreconduirajusqu'auseuilavectous
leségardsdusàunsouverainenvisite.
Faitescetteexpérienceet cessezde
vousplaindredela duretédestemps.Le
métierdeconsommateurs'améliore,len
tementmaissûrement.Nousallonsréap
prendre,uneà une,millepetitessatis
factionsoubliées.Ayonsla sagessedeles
savourerau passage.Lesgrandesvagues
s'apaiserontlentement.Noussouffrons
desdernièreshoulesquisuivirentla tem
pète.Qu'unpeudepatienceet debonne
humeurnousadoucissentles épreuves
quinoussontencoreréservéesavantle
rétablissementcompletde l'équilibreet
l'entréedenotrevaisseaudansdeseaux
calmeset rassurantesl...

La ÏSEMAINIER.

LES LIVRES ET LES ÉCRIVAINS

LE PRIXGDNCOLJRT
Il y a.deuxmois,onignoraitsonnom.
Il avaitécritdeuxromans- lesCreuxde
maisons,en l9ll,et leChemindeplaine,
en1913.Il avaitaussipubliédeuxvolumes
devers- Chamorwalternéesen1908,et
Flûtesetbourdonsen1909.Maisquesont
deuxromansetdeuxvolumesdcversdans
la’productiondedouzeannées,quandils
ontvulejouràdesétalagesdeprovince?
Pourtant,leromandesCreuxdemisons
avait.arudanslescolonnesdeTHuma
nilé;(ËustaveGeffroy,qui,neufansplus
tard,devraitprésiderlesDixquiviennent
detirerl'auteur‘del'ombrepourlemettre
dansunelumièresi éclatante,l'avaitlu
etnel'avaitpasoublié.Quelquescritiques- celuide FEvénemem,celuide l'École
etla Vie- enavaient.parlé...Et puisle
silences'étaitfaitsurl'auteuret surson
livre.
Onpourraitrelever,aujourd'hui,dans
lescourtsarticlesquisaluaientlapremière
œuvredecegrandgarçondevingt-cinq
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M. ErnestPérochon,

ans,certainesépithètesplusieursfoisré
pétées,etquiprennenttouteleursignifica
tionmaintenant: on reconnaissaitalors
que,sansphrasesà.effet,sansdéclame
tion,sansartificed'aucunesorte,il sedé
gageaitdesonouvrageuneémotionqui
voussaisissaitdèslespremièrespageset
nevousabandonnaitplus.Ondisaitaussi
qu'ilétaitimpossibleque,sousl'écrivain,
il n'yeûtpasunhommedecœur.
Cen'étaientpasdesamisquiparlaient
ainsi: nulneconnaissait‘l'auteur.Onsa.
vaitqu'ilétaitinstituteurdanslePoitou,
qu'ilapprenaitl'alphabetà desmioches...
Cegarçon,quimettaità sa‘fiertél'or
gueillcuxcostumedont la vêtcntles
humbles,etquinedonnaità.soncœurque
la.seulepermissiondeparlerparlabouche
deseshéros,je leconnais.Il esttelqu’on
supposaitqu'ilétait,et,lel l décembre1920,
la’bienheureusedépêchequ’onlui a‘en
voyéeducarrefourGaillonl'a’trouvédans
lemêmepaysoùil étaitil y a dixans,
atteléà la’mêmetâche,gardantsurason
cas»,commeil dit, le silencedesgrands
laborieuxdecheznous.
Et vousimaginez-vousl'effetdecette
dépêchearrivantenpleineclasse?
En effet,c'estun contedefées!Un
contede féesconstruitpar Alphonse
Daudet.
aMesbambinsontdû s'apercevoirde
quelquechose,m'écrit-il.Ils ontabuséde
la’situationet je n'osepasaffirmerquc
cela’n'apasfaitperdreunpeudetemps
à.unevingtainedécoliers.I)
Ensuite,onestvenudeNiortenauto
pourFarracherà’sonvillage.
u Justeaumomentoùnousallions,
mafemmeet‘moi,monterenvoiturepour
allervoir.Nousavionsfiniparfréterune
carriole,et çan'estpastoujoursfacile,à.
Vouillé! l!
‘ Vousvoyezleconte,n'est-cepas?Eh!
bien,faites-letoutseul: il voustirerades
larmes.Pourquevousnevoustrompicz
pas,voicilepersonnage:ungrandgarçon,
aucorpsrobuste,à la têtefineet‘petite;
lle nezestétroit.le frontlarge:surtout,
1notezleregarddesyeuxquiestnetcomme
{unéclaird'épée,etpointanttrèsdoux,et
aassoupliencoreparle sourirediscretdes‘lèvres.
C'estErnestPérochon.
l Il répète: «Voyons,ducalme!ll fautfairesavoirÇabicnviteaupetit!...»

<‘Le petiti»,c'estsonjeunefrère,ma’
lade,trèsmalade,auchevetduquelil a
passétoutessesvacancesdernièresetqui
estétendusursonlitdemartyre,ùquatre
vingtskilomètresde là.
PrèsdePérochon,il yaunejeunefemme
quipleure,etunefillettequipleurecomme
samaman.
Toutlemondepleure:c'est’unjourde
sigrandejoie!
Et vouspleurerezaussienlisantNène.
Vouspleurerezdc belleslarmeschaudes
etclaires,- etréconfortantesquandvous
pourrezacheterce volumequele prix
Goncourta tellementsurprisdansson
sommeil,qu’onnes'étaitencorearrêtéà
aucunedispositionpourleréveilleràtemps.
Oui, l’AcadémieGoncourt’a»bientra
vaillé!Ellee’découvertungrandtalent,
ellea récompenséunbelartisteetunbel
artisan,ellea’donnéla.fortuneàungrand
cœur...Sedòute-t-elle,aussi,qu'elleacou
ronnéunpoète‘PJe nelecroispas!
Je vousdisquetouttientdumerveilleux
danscetteaventure!
Vouslirezcepoèteplustard,quandon
rééditerasesvolumes,si complètement
méprisés.D'icilà,poursuivezleconteque
vousavezcommencé;et écoutezErnest
Pérochonquivousdit:
Monami,monami,n‘achèvepastonconte...
LabrumeestsurtoncœuretFindécismeplaît.
Ouetoujours.danstajoie,unepitiéremonte.
i Ménagetessanglots,nerispastoutàfait.

GASTONCHÉRAU.

' IJŒUVREDEM.PIERREHAMP
La commissionchargéeparle ministre
de Plnstructionpubliquede décemer
le prixLasserre,d'unevaleurde 10.000
francs,a eu l'exceptionnellefortunede
découvriruneœuvrequi honorele prix
attribuéaumoinsautantqu'elleesthono
lréeparlui.Le lauréat,M. PierreHamp,
l'auteurdela Peinedeshommes,à‘la.fois
fromanépiqueet poèmeréalistedu tra
lvail,enneufvolumes,était,hier,à.peu
‘prèsignorédugrandpublic.A enjuger
parlenombred'éditionsdeseslivresdont
plusieurs,il estwai,seréimprimentactuel
lement,il nedevaitguèreavoirplusde
troisouquatremilliersdelecteurs,d'ail
leursfervents.Je ne seraispassurpris
qu'ilatteignit,dèsmaintenant,avecles
Chercheursd'or,parud'hier(Éditiondela
NouvelleRevuefrançaise),l'un de cesgros
tiragespar quoiune personnalitépuis
santed'écrivain,soudainementrévélée,
reçoituneconsécrationdéfinitive.
M.PierreHumpécrit,surletravail,des
livresquisontdeslivresd'amour,tantils
exprimentde passionardenteet ingé
nieuseenleursvivesimages,etaussides
a livresdemétiers»parleurminutieuse
précisiontechnique.LisezleRail,Marée
fraîche,Vin de(Jhampagrte,FEnquêle,le
Travailinvincible,lesMétiersblessés,la
Victoiremécaniciennes,Vieillehistoire,Gens,
et le derniervolumepublié,lesChercheurs
d'or.Voustrouverezdestableauxd'une
vigueur,d'unrelief,d'unenouveautéet
aussid'uneâmequi,danscedomained'ins
piration,nevoussontapparusencorenulle
partailleurs.Ona‘cetteimpressionque
M.PierreHampnousdonnelearomandu
travail»,commeRousseaunousdonna
celuidela nature.Puis,à causedusouci
d'analyseetdelasubstancedocumentaire,
enraisondequelquepositivismescientifique
‘et del'étudephysiologiquedela vigueur
humaineévoluée,onsongeunpeuàClaude
Bemardetaussià.Darwin,enreconnais
santd'ailleursqu'ilestassezdifficilede
classerM. PierreHampdansl'un des
genreslittérairesactuellementdéfinis.
J'ajoutequelesChercheursd'or,parl'ac
tionetparlechoixdespersonnages,estun
livreassezdifférentdeshuitprécédents
volumesparussousce titregénéral,si
expressif: laPeinedeshommes.Quosont
cesChercheursd'or?Nonpoint,assuré
ment,desproducteurs,maisdesréalisa
teursde la production,desspéculateurs,
des trafiquants,desmercantisde très
grandeenvergurepourqui il y a tou
joursàgagnersurlavieetla’mortetqui
laissentlesindustrielssedébattredansles
prix de revientet lesrevendicationsde
salaires.Ilsneveulent,eux,cormaîtreque
deuxchiffres: chiffred'achat,chiffrede
vente.Maisilsachètentetilsvendent’indif
féremmentdetout.Et‘,commeilssetrou
ventréunisdansun aysquin'aplusque
samisèreà.vendre,Vienne,lfiàutriche,ils
lont uneassociationpourachetercette
misère.Lamisèrehumaine,ditl'und'eux,
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estunemined’or.Entendezqu’ils’agit
deréaliser,demonnayerlesforcesdetra
vailquis’anémientetsevendentpourrien
dansla ruineactuelledeYEmpire:ine
banqueachèteralescontratsde travail.
Ceroman,quisembled’abordn’êtrequ’une
conversationcommerciale,devientvite
unentretienoùseprécisentaveclucidité
de remarquablesidéeséconomiques.Les
grandsmercantisdeM. Pierreliampne
sontpas,loindelà,desimbéciles,nimême
designorants.lls ontPiniamielucideetils
connaissentPEuroped’hieret d’aujour
d’huimieuxquelesdiplomates.L’undit :
«rL’Auiricheactuelleestunexempled’in
compréhensionou de méprisdesforces
du travailpar leshommesde la paix,
commela ruinedesusinesde France
est un exempledu crimede l’Allema
g-neenversle travailhumain.»Unautre
ajouteavecassezd’élégance; c Il aurait
mieuxvalu,pourVienne,êtreconquise
quedélaissée.LlJepassedurangdejolie
femmegâtéeà‘celuidemiséreusealfa
mée.»Un troisièmercprocheauxchan
celleriesdepratiquer,aprèslaguerre,une
politiquedepolitiqueoumêmeunepoli
tiquedepancplie,maisnonpointunepoli
tiqued’economiste.'1‘outcela,d’ail1eurs,
sert.lesintérêtsdirectsdecesspéculateurs
sur la famine,dontl’unconclut: aDon
nonsPexempled’hommesqui,pourréussir
ensemble,seséparentdeshainesdeleurs
peupleset refusentdedétruireleuréner
gieparlacroyanceonlapitié.»Et à.cette
supplicationd’unde ses associésému
par unetournéedansleshôpitauxet les
refugesdelavilleminée: «l\e rognepas
lesfeuillesdechouxdesmiséreuxd’ici)),
le plusaudacieuxdecesréalisateursré
pond : « Je feraiassezde bénéfice_sur
lui pourlui donnerde la viande.»_Et
M. PierreHampneseraitpasloindedé
ciderainsiquesestrafiquants,dansleur
œuvredeproie,sont, atoutprendre,moins
maltaisanisquetelsdiplomatesde1’Eurcpe
actuelledansleurœuvreconfusederecens
titution.On voit le litrre.11provoquera
dïnévitablesdiscussions,caril estimpcs
siblequ’ilait raisonà’chaquepage,etdes
réserves,enbiendesendroits,sontà.faire
et serontfaites.Maiscequ'ildit surl’in
compréhensiondesconditionséconomiques
de llîuropeactuelledonneuneimpres
sionsaisissanteetdouloureusedevérité.
La formedu livreest‘aussivigoureuse
quele fondapparaîtsolide.Lesperson
nagess’expriment,enleursconversations
derestaurant,aveclaplusbrutaleliberté
de langage.M. Pierrel-iamprencontrele
réalismesansle chercheretsansl'éviter,
et il enusecommedetoutcequiestné
cessaireà. son expressionpuissante,à
sesimagesvives.cesmercantissontde
joyeuxconvives.Ilsontunegaietéaffreuse
et répètent,enbuvant,desplaisanteries
quiontpeut-êtreunpeutraîné,maislesens
desaffaireslesressaisitviteet lesfaitset
leschiffres,dansleursentretiens,sesubsti
tuentviteauxinutilitésverLales.lls scnt
forts,trèslorts.beaucoupplustortsassuré
mentqu’unIsidoreLet-bar,untoutpetit
garçonauprèsdecespuissancesdeproie
déchaînéessuruncadavreŒlinipire.
Le demierlivredeM.PierreHamp,et
toutela sériedesvolumesdesonœuvre,
seronttrèslusetnonpoint,certes,parle
seulpublicduroman,carilssontaussiun
puissanttraitéenactiond’économieso
cialeet peut-êtremêmeunesaisissante
leçond’histoirecontemporaine.

(tLESFEUXDUCDUCHANT>)
. PARM.MICHELCORDPY
La demièrecrise passionnellede
Phommedemi-vieux,cettesuprêmeillu
sion de jeunesse,éblouissementtardif
et bref,qu'uneironieptpulaireindulgente
nommaa fétéde la baint-hlartinn et
queM. MichelCordayappelle,plusgra
vement,ensonnouveaunvre: LesJ'eus:
du couchant(Flammaricn,édit),a. été
maintesfois traitéedansle romanct
dansla comédie.Maisexiste-t-ilvraiment
encoredessujetstoutà‘fait inédits,et
dappartient-ilpasà unécrivaindeforte
personnalitéderecréercomplètementsur
lesthèmesanciens?ll y a deslivresqui
sontvieuxennaissant.11enest(ÏMIÎTGS
quel’ons’accordeàtrouverunpeujeunes,
mêmequandils sontsignéspardesvieil
lards.Desécrivainsdu tempéramentde
1M.MichelCordaynenousdonnerontque
desœuvresdechaudematurité,depleine
vigueur,et l’onneretrouveraplusguère
lesmélancoliespériméesdesvieuxétés
de la Saint-Martindans les pourpres
nouvellesdesFeuxducouchant
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Leretourd’unavionsurlaplate-formeducuirasséBéarn,spécialementaménagée.
L'avion.àsonarrivée,accrochesurlaplate-formeunesuccesiondefilinstransversauxreliésàdessacs

desableentraînéssuccessivementetdontlepoidsfreineprogressivement.

mois,nousracontait’le casd’unavocat
célèbreet blanchissant,Bregyl,dange
reusement(pris d’unepetitedanseuse
espionneTchita (la Chèvreaux çicrls
(For).Le personnagetypedeM. Michel
Corday,lfangeat,appartient,lui aussi,
aumondeduPalais,nonplusaubarreau,
maisau ministèrepublic,t8qui, dans
Faventuretardiveoù Yengagela fraîche
séductiond’unetrèsjeuneartiste,Janine
Pierly, constitueraune sorted’aggra
vation.Carvousdevinezque,dansles
Feuxducouchantcommedansla (‘hêtre
aux pieds(For,il y auraun tragique
conflitentreleségarementsd’unamour
déséquilibréet les résistanceslucides
d’uneconscienceprofessionnelle.Je nepou
vaispasnepassignalercesanalogiesque
présentent,danslechoixdespersonnages
etdesconditionsromanesquesdudrame,
deuxlivresparuslamêmearmée,maisqui,
pourle surplus,n’ontaucunautre_point
decontact.
La déterminationdu cas individuel,
n’a,on le sent,qu’unemédiocreimpor
tancepourM.MichelCorday,quis’attache
surtoutà solidementétablirle caractère
quasigénérald’unecrisesentimentale
et physiologiquedePhommevieillissant.
Cet âge critiquese fixeraitdans les
environsdela’soixantaine.PourPavocat
généralFangeat,c’estcinquante-huitans.
Entendezqu’ilnes’agitvraisemblablement
là.qued’unemoyenne,caril n’yapasdeux
hommesdecinquante-huitansou même
desoixantequiseressemblent.Plinecite
le musicienXencpliilequi, à. 130ans,
n’enparaissaitque cinquante.Et les
historiensde la longévitéhumainenous
disentquevSecundiHongo,consulde
Veniseà Smyme, mourut, père de
49enfants.en sa centquinzièmeannée,
aprèss’êtreremarié,au_boutdesonsiècle,
pourla cinquiimelois.Cenesontlàque
desexceptionsqueje choisis,à desstin,
absurdespour[lesopposerà unegénéra
lisationexcessive.DanslesFeuxducou
chunl,commedanslesEmbraséa,comme
danslesRécélées,M. MichelCordaynous
illusionnepar desgroupementsde cas
particuliers.Mais des accidents,même
multipliés,ne constituentpas la règle.
Et c’estjustementcetessaidedéfinition
d’unesortedeloiphysiologiquefatalequi,
enajoutantà Yoriginalitéd'uneœuvre,
lalivreaussiplusaisémentauxobjections
delacritique.Maiscequel‘onnesaurait
discuter,dansle romande M. Michel
Corday,c’estletalentclair,riche,animé,
qui, par son expressionardente,nous
entraîneet,quelquefois"nousconvainc.

AuismcCAHUET.~ñ\
L'ALMANACHDU BLÉ

sM. Ricard,ministrede lAgriculture,
estingénieuragronome.ll possèdedonc
unecompétencequi lui permetdesubs
tituersoninitiativeà celledecollabora
teursayantconquisleurstitresà:l’Ecole
dedroit,et cetteinitiativesemanifeste
fréquemmentde façontrèslouable.Au

instituaitun Comiténational(lu.blé,
envuesurtoutd’établiruneliaisonpra
tiqueentreson administrationet les
diversesassociationsculturales.Cecomité
paraîtfonctionnerdéjà.commeunegrande
maisonde commerce;il a contribué
à.assureren tempsutile la foumiture
et le transportdesengrais,il vulgarise
lesconcoursdeblésquiontétéouverts
cettesaisondans25 départements,il
envoiesurplacedestechnicienschargés
d’étudierles meilleuresvariétésde blé
cultivéesdanschaquerégion,il développe
le systèmedes achatscollectifs,etc.
Voulantaccroîtreencoresa puissance
de propagande,il publie aujourd’hui
unalmanach(Almanachdublépour1921)
qui,pourun premierné,estfort bien
venu(LibrairieLarousse,1franc).
Il manqueunpeudegaité;un souci
excessifde respcclabilitya fait négliger
leshistoiresamusantesqu’onrelit à.la‘
veilléeplus souventque les discours
d’hommeséminents.Maisla partietech
niqueestagréablementprésentée,-etcette
brochured’unecentainede pagescons
titueunepetiteencyclopédiedu travail
auxchamps.
Bien queFalmanachs’adresscplutôt
auxcultivateurs,ceuxd’entrenousqui
séjournentà.la campagnele lirontavec
plaisir; ils y puiserontune érudition
lespréparantà.se faire,au hasarddes
conversationsavecun voisin,les zéla
teursdesméthodesrationnellesqui,au
jourd’huiencore,prévalentbien diffi
cilementsur la routine.Prenonsun
exempleau hasard.Le charbonet la
cariedublénousinfligentcertainesannées
des pertesse chiffrantpar centaines
de millions.Il suffit d’un traitement
appropriéde la semenceau sulfatede
cuivreou au formolpourdétruireces
parasites.Or, à côtéde nombreuxcul
tivateuisqui négligenttout traitement,
d’autresemploientle sulfatede fer ou
tel autre produit reconnuinefficace.
Il est vrai, les augureseux-mêmes
setrompent;raisondepluspoursetenir
au courantde leursévolutions.Jusqu’à.
cesdemièrcsannées,on recommandait
desemerclairdesvariétésdebléà fort
tallage;aujourd’huionprescritdesemer
épaisdesvariétésàtallagefaible.Eneffet,
surun mêmeespace,100plantesfour
nissant2 chaumeschacunedonnent
avec200épisunemeilleurerécolteque
cellede200épisprovenantde25plantes
possédantchacune8 chaumes.
Dansun autreordred’idées,Palma
nachnousrévèleles résultats,insoup
çonnésdu grandpublicobtenus,par les
groupementsagricoles,syndicatsou
autres,aujourd’huiaunombrede36.000.
Les assurancesmutuelle-incendieportent
sur une valeurdépassantun milliard
et procurenta Fassuréune économie
de33%: lesprêtsà.courttermeattei
gnent44millions,etc._
Commelesalmanachs‘d’antan,celui-ci
débuteparunenoticesurunequestion
capitale: la prévisiondu temps.On y
trouvediscrètementpréciséeslesdonnées
généralesde l'expériencefamilièresaux
gensdela campagne.

M.Charles-HenryHirsch,il y aquelqueslmoisd‘av1'i1dernier,le nouveauministrej F. H.

LE RETOURD'UN A IION
A BORDD’UNNAVIRE

Unpiloteexpirimentê,ayantsonappa
reil bienenmain,peut,dansdescondi
tiensatmosphéziqiesfavorables,sfenvoler
sanstropdepeinede.la plate-formed'un
navireconvenablementorientéet spécia
lementaménagé;par contre,il lui est
extrêmement’difficilederentrerà.borden
pleinvol.
Desexpiriencesde retourd’un avion
ont eu lieu récemmentsur le cuirassé
Béarn,enrafledeToulon.Cecuirassé,en
constructionaudébutdela «guerre,mais
inachevé,va être transforméen porte
avions.Uneplate-formeenbois,de45mè
tresdelongueur,sur9mètresdelargeur,
a étéprovisoirementconstruiteà Farrière
etaménagéecommelemontrenotrepho
tographie.
Lesescadrillesde Paviationd’escadre,
sousle commandementdu lieutenantdevaisseauTeste.ont exécutérécemment
avecsuccèslesexpériencespréliminaires‘
enprésenceduministredelaMarine.

R‘.L.
N

PLUS QUECENTENAIRE

Le 30 janvier’1921,M112Madeleine
Chèdeville,néeà.Saint-Bomer-les-Forges
(Ome),en1816,atteindrasa 105°année.
Cegrandâgene Pempêcheaucunement
de posséderune santéparfaite.Elle
travailleet lit sanslunettes,sonintelli
genceesttrèsvive,samémoireexcellenteet
ellesemontretoujourstrèsgaie.
Mêmeelleaconservéunbrindecoquet
terieauquel,affirme-t-elleplaisamment,
elledemeurerafidèlejusqu’àsamort.Sa
vie_fut.d’unesimplicitéparfaite.Après
avoirété,pendant.trente-huit

ans,auser
vicedela amilledeM.GastonGalpin,dé
putéde la Sartheet lui-mêmeun des

iil’
ll
i

MW‘Madeleine-VictorineChèdeville,
néele30janvier1816.

doyensd’âgede la Chambre,MW Chè
devilles’estretiréeà’Fresnay-qulusm-the
pouracheverpaisiblementuneexistence
toutevécuedanscecoinde France.Et
pourquoinedésirerrit-ellepascontinuer
devivre,puisque,saufunpeudesurdité,
ellen’aaucuneinfirmité?Aussi,quandon
la félicitesursongrandâge,ellerépond
nonsansmalice: « Dieum’a oubliée‘
Je ne lui demandequede nfgccorder
ducinqpourcent.i»
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Au seuildu templedeTempereurMoutsouhito: le premierministre,M. Hara,et sescollègues,saluésdevantle porchepar le princelchijofi
gardienenchefde la chapelle,et parsonsecond.en habitssacerdotaux.

'

LE JAPON RESTE « JAPONISANT »

Lesfêtesquisesontdérouléesà Tokiopendantles
troispremièresjournéesdenovembren’outaucunéqui
valentdansnoscoutumesoccidentales.Selonunetru
ditionmultisóculaire.la courimpérialeprocède,dans
la huitièmeannéequisuitledécèsdeFempereur,à la
il miseenreliquairedesesmânesr».Il fautentendre
parlà queleshautsdignitairesdushin-tô,quiestla
religionnationale,dêdientsolennellementà samémoire
untempleoùla fouledescroyantsviendraadorerson
esprit.Sesrestesmortelsontétédéposésdepuishuit
annéesdansleurasiledéfinitif.Seuls,sesrestesimma
térielsémigrentdanscettechapelle,poury êtrel’objet
ducultedûà sonessencedivine.
Il convientderappelerici quela dynastiejaponaise
règnedepuisprèsdevingt-septsièclesetque,d’après
lesenseignementsdushin-tô,elleapourancêtresdirects
lesdieuxquipeuplentHülympesliintoïste.Cettereligion
indigènen'a pusedéfendrecontrelesempiétements
dubouddhisme,religionétrangère,qu'enserenfermant
danslecadredu« cultedesancêtresimpériaux».En
principe,toutTvnnô(empereur)estdoncadoré,après
su.mort,commeundemi-dieu,ou,pourêtreplusprécis,
commeundescendantdirectdesdieux.A ceculted'ori
ginelégendaires'enaiouteunautre,aujourd'hui,basé

surle prestigeet la gloirepersonnelsdudéfuntmo
narque,VempereurMoutsouhito,pèreduJaponmoderne.
Construitsurla collinedeYoyogi,qu'unedistance
dequatreà cinqkilomètresséparedesfaubourgsde
Tokio,le templedel'empereurMoutsouhitoavaitété
reliéà la.capitaleparuneroutespacieuse,bordéede
palissadesdécoratives.Desportestriomphnlcsrompaicnt
lamonotoniedel'avenue.
Laprocessions’acheminaverslesommetdela‘colline.
Souslesyeuxd'une‘fouleinnombrable,défilèrent,con
duitsparle premierministre,M. llnra, lesmembres
ducabinet,ensuperbesuniformesmodernes,puisles
représentantsde la hautearistocratie,lesdignitaires
dupalais,lesgrandschefsdeclan,toushabillésà la
modedel'ancienrégime,lesprincesdusang,revêtus
deleursuniformesdegénérauxoud’amiraux,lesprêtres
shintoïstes,transportantsurdesbrancardsdegrands
coffresquirenfermaientlesobjetspersonnelsdel’au«
gustedéfunt.S. M. Yoshihito.retcnuefdanssonpalais
parla maladie,étaitreprésentéeparleprincehéritier
Hirobito,quetraînaituncarrossedegala.
Le gardienenchefdutemple,le princeIchijo,en
habitssacerdotaux,ettenant.devantlui levhaku,petite
tablettedeboisquetouthautpersonnageadmiscn
présencvdel'empereurdoitmaintenirperpendiculaire
mentà la hauteurdesaceinture,faisaitleshonneurs
du temple.Desnobles,égalementhabillésenprêtres
shintoïstes,le secondaient

1»f‘
v‘

Aprèslaa‘miseenreliquairedesmânesi»del'empereurMoutsouhito: lesgrandsdignitaires estreslé50"’plusdîu" "ÔÏËle JÜPÜÜ‘lesesVieilles
seretirentenemportant,SelonPanciquecoutumejaponaise.les"reliefsdubanquetenveloppésdansuneserviette. estampes’’_ œdont‘‘l confientdele fêlmter‘

Copyrightbyc JaponPrcsrIllnrrrariurin. V, IÜQRNN,
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LesobjetspersonnelsdePempereurfurenttransférés
solennellementdansl'intérieurdutemple,oùfutcélébré
unservicereligieux.Desprêtressesshintoïstes,vêtues
de robesà longuetraîne.et tenantsurleurpoitrine
lehtogi,éventailfait deminceslamesdécoupéesdans
le boisde Phonoki,arbreconsacré,exécutèrentune
dansereligieusedansl'intérieurmême(lela chapelle,
devantlesreliquesimpériales.
Enfin,desagapesréunirenttouslesassistantsdans
unbâtimentspécialementédifié.Puis,commele com
‘nlande.uneantiqueet touchantetradition,lesconvives
reçurent,enveloppédansuneécharpedesoieblanche,

--/ à;

Prêtresseshintoïste.escortéededignitairesecclésiastiques.
allant.danslachapelle,exécuterunedansesacrée.

uncoffretcontenant,à l'intentiondeleurfamille,des
reliefsdufestin: viandesdiverses,légumes,gâteauxde
riz, bonbonsdisposésdansdemenusplatsdeporce
laineornésdel'emblèmeimpérial:la fleurdechry‘
santhème.Uneserviettedesoie,brodéedecemême
signe,etunepairedebâtonnetsdebois.souvenirsmoins
périssablesde Pinoubliablefête,sfajoutaientà ces
gourmandisessacre-saintes.
Tableauétrange,déconcertant,ahurissant.quele
(léfilédeceshautspersonnages,enuniformedegala
ouenhabitsdecérémonie,rcgagnantleurdomicileen
emportantà boutdebrasleurpetitpaquetdevic
tuailles!Mais,dèsqu’onenconnaîtlemotif,lacoutume
apparaîtcharmante.Et l’onfait soudaincettedécou
vertequele Japon,devenugrandepuissancemoderne,

‘l
l
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AVIS A NOSABONNÉS.- A la veilledel'échéancedu3! décembre,la plusimportantedePannée,
nousinsistonsencoreunefoistrèsvivementauprèsdeceuxdenoslecteursdontFabonnementexpireà cette
date,et quinel'ontpasencorerenouvelé,pourqu’ilsveuillentbiennousadresser,dansle plusbrcidélai,
leursouscriptionpourl92lçensehâtant,ilsnouspermettrontdefixerlechiffredutiragedespremiersmmé
rosdejanvieretilsserontassurésqueleurservicenesubirapasd'interruption.

POUR RECEVOIR LA TABLE DU SEMESTRE.- Commepar lepassé,tousnosabonnés
o'ntdroit,gratuitement,à la Tablesemestrielledesmatières.CetteTableestindispensableâ tous
ceuxqui collectionnentljlllustration. Elle neprésente,par contre,aucunintérêtpourceuxqui
dispersentleursnumérosaprèslesavoirlus.‘quandils recevaientd’officecetteTable,ils n’enavaient
pas l’emploi.Afin d’éviter,désormais,uneperteimportantede papier,nousavons,par unenote
publiéele 1ojuillet dernier,priénosabonnésdenousfairesavoirexpresséments’ilsdésirentrecevoir
la Table,et,depuiscettedate,nousavonsenregistréun trèsgrandnombrededemandes,auxquelles
il serasatisfaitle 8 janvierprochain.
Avec le deuxièmenumérode 1921,paraissantà cettedate,tousceuxdenosabonnésqui se

sontdéjàfait inscrire,etceuxqui seferontinscrired’ici 1d,recevront,nonseulementla Tabledes
Matières,mais aussi un Faux-Titreavecfeuilledegarde.
l.esacheteursaunuméropourrontseprocurerla TableetleFaux-Titreà nosbureauxauprixdeo /r. 50,

ouseles‘faireadresserfranco,entube,auprixde1franc,sommequidoitélrejointeri la commande.

TABLE GENERALE DE LA COLLECTION DE GUERRE.- Le travail formidablequ’a
exigéla préparationd’uneTablegénéraleetcomplètedesDix volumesde la CollectiondeGuerre
n’a pu êtreachevédansles délaisprévus.Mais lespremièresfeuillesviennentd’êtremisessous
presse.Dèslecommencementdel’annéeprochaine,nousferonsconnaîtrelesconditionsdepublication
de ce volumecomplémentairede 120pages,impriméessur 4 colonnes,grâceauqueltoutesles
recherchesserontfacilesparmi les 11.451gravureset les 3.648articleset noticespubliésdans
l..’lllustrationdu4 juillet 1914au2 août1919.

NOS SUPPLÉMENTS DE THÉATRE. - ll nous resteà publier, parmi les piècesen
coursdereprésentationssur les scènesparisiennes,quatredesplus grandssuccèsde la saison.
les Ailes brisées,de M. Pierre Wolff (Vaudeville); je t’aime,de M. SachaGuitry (Théâtre
Edouard-VII),' l’Hommeà la Rose. deM. Henry Bataille (ThéâtredeParis); le Retour,de
MM. RobertdeFiers et FrancisdeCroissel(Athénée).Cessupplémentscommencerontà paraître
dèslespremiersnumérosdel’année.
Le 22janvier,paraîtraexceptionnellement,engrandformat,uneœuvredramatiquenonrepré

sentéeencore,la plus importantedecellesqu’alaisséesEdmondRostand.' la Dernièrenuit de
Don juan, pièceenvers,endeuxactescomplètementachevésetun prologue.

7NOS ROMANS.- PendantPannée1921,L Illustrationoffriraà seslecteursau moinssept
romansetplusieurslonguesnouvelles.Dèsla fin dejanvierparaîtraLeïlah,deM. VictorMargue
ritte.Un peuplus tard,enmarsetavril, M. Paul Bourgetnousdonneraunenouvelle.' la Prin
cesseVéra,et M. HenryBordeauxun trèsimportantroman.' la Chairet l’Esprit.
En étéetenautomne,nouspublierons.’Cellequis’enva,par Mm‘MarionGilbert,‘le Château

sous les Roses,par M. Pierre Villetard,‘ le Jubé, par M. GastonFïageot,‘une nouvellepar
Mm‘ MarcelleTinayre,etc.

NOS GRAVURES EN COULEURS‘_ Le numérode cettesemainene contientpas moins
desix pagesen couleurs,où l’on admireraunenouvellesériedesaquarellesrapportéesdu Mont «
Athospar Ch. MarteletPaul jouve,etqui ontétéundessuccèsdenotreNumérodeNoël.Aucune
publicationillustréen’a jamais donné,dansun desesnuméroscourants,desgravuresen cou
leursdecettevaleurni entelleabondance.
Lespagesainsi illustréesserontdeplus enplus nombreusesdansUlllustration. Dèsmainte

nant,douzepressestravaillentd’unefaçoncontinue,dansnosateliers,à cesimpressionsen couleurs
qui transformerontl’aspectdebeaucoupdenosnuméros.Quatrepagesd’aquarellesdeL. Sabattier.
sur lesPlaisirsdfhiverà Chamonix,paraîtrontdansle premiernumérodejanvier.

QUELQUESPROBLÈMES DE CE TEMPS

LE MYTHE RÉVOLUTIONNAIRE

Un des plus sagacesobservateursde notre
époque,M. Alfred Capus, en faisait dernière
ment la remarque, l’idée de révolution va
chez nous se vidant de plus en plus de tout
programmepositif. Quand on lit le compte
rendu des séancesoù les annonciateursd'un
monde nouveau se disputent, pour reprendre
une expressionde Balzac, commedesaraignées
dans un pot, on en demeureétonné: les for
mules d’après lesquelles se reconstruire. ce
mondenouveau ne sont plus ni chimériques,
ni ‘mêmevagues.Elles sontabsentes.Nos pro
phètesindiquent bien le moyen : la dictature
du prolétariat. Que fera le prolétariat de
cette dictature‘! A cette question, ils ne ré
pondent pas. Des injures’ séchangent, les
mômesqui serviront tour à tour à flétrir les
capitalistes et‘ les modérés,en attendant que
ceux-ci les appliquent aux extrémistes.Des
vanités sc heurtent, furieuses. Des serments
«l'une guerre civile inexpiable se multiplient.
Jamais unepropositionn’esténoncéequi ticnne
comptetout simplementdu fait qu’il existeune
société,c’est-à.-direun nombreimmensed’êtrcs
humainsen train de vivrc, hicn ou mal, mais

q ___- ‘__ î _

de vivre, et dont il faudrait, à tout le moins,
combinerles activités.Ainsi posé,le problème
apparaît comme si complexe qu’une intelli
gence, dresséeaux méthodesscientifiques-
ct de notre temps toutes devraient l’être, ou
peu ou prou - s’arrête et suspendsa conclu
sion. Nos révolutionnaires,eux, passentoutre.
Un mot leur suffit, qui résoutà l’avancetoutes
lcs difficultés, -_ commele Sésame,ouvre-toi
«lesMille et une Nuits ouvrait toutesles issues
de la caverneenchantée: la Révolution! Au
jourdhui c’est la souffrance, le labeur inces
sant, la vie chère,Pinégalité des sorts, les im
pôts, la caserne;demain,par la seulevertu du
mot magique,« on en aura fini avectout ça ».
Qui n’a entendudesgensdu peuple,hypnotisés
par l’envie, ramasserdans cevulgaire et brutal
« tout ça » leur vision sommairede la civilisa
tion? J ’ai devant les yeux, en écrivant ces
lignes, un ouvrier agricole du Midi que j’ai
connuvoici vingt ans,si a pénible», commeils
disent là-bas,si dur à la besogneet si allègre.
ll gagnait alors 3 francs par jour. Il en
gagne 12 et 15. Sa femmeportait des bas de
laine tricotésde sesmainset piochait.la tcrre à
côtéde lui. Sa fille a desjupes courtes,desbas
de soie,la figure couvertede poudre, les lèvres
passéesau rouge, les cheveux ondulés, fré
quente les cinémaset achètechez le libraire
tous les journaux de mode.Ifhivcr dernier, je
rencontrecet hommerentrant du travail entre
4 et 5 heures,par la plus douce,la plus claire

i
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dessoiréesméridionales,sesoutils sur Pépaulc.
Nous causons.Il meparle du pain qui n’estpas
bon, de la viande et du vin qui coûtenttrop
cher, du pétrole et du charbon qui sc font
rares, d’un tailleur et d’un cordonnier qui se
sont enrichis avec leurs stocks(le vêtementset
(le chaussures,et il conclut : a Si tout çane
changepas, on fera la Révolution » avecun
regard d’illuminé haineux. La Révolution‘!
qu’entendait-ilpar là? Le pillage, hélas!etrien
(l ‘autre, et il n ’est pas un mauvais lionune.
Jamais je n'ai mieux compris qu’en Pécoutant
la souverainepuissancedu mythe sur l'âme
populaire.

Jà‘

Que cet état d’esprit - le rêve de la Révo
lution à vide, si l’on peut dire - soit exploité
par desmanœuvriersqui jouent la partie clas
siquedu démagogueen marchevers lc pouvoir.
c’est trop évident.Cet état d’esprit n’en existe
pas moins, et il est sincère quelquefoismême
chez-ces manœuvriers.Je tiens d’un témoin
bien renseignéqu’un de nos politiciens, débar
qué à Saint-Pétersbourgpeu après la chutcdu
régime tsariste, s’écriait en descendantd’un
train bondéde soldatset d’ouvriers déchaînés:
u Quelle belle Révolution! » Qu’allait-on met
tre à la place du régime tombé? En pleine
guerre, ce Français ne s’en inquiétait pas.Ce
qu'il admirait, c’était la Révolution en soi,
ct il ne jouait pas la comédie.Il pensait exac
tement commele paysan de Provence. C’est
qu’ils étaient, l’an et l’autre, le lettré comme
lïllcttré, victimes d’un de ces mirages collec
tifs, phénomèneencoremal étudiéde la psy
chologiecollectiveet qui se résument dansle
prestigesouveraind’un mot. Peut-être y a-t-il
quelque utilité à montrer la formation de ce
mirageet la genèsede ce prestige.
Et d’abord, commentne pas en être frappé?
cette formule, ‘- la ‘Révolution, - ainsi
énoncéesans épithète qui la caractérise,sans
précision historique ou nationale, est de date
toute récente.Je n’ai pas souvenir de l’avoir
rencontréedansaucundesauteursd ’avant1789.
Quand un abbéde Vertot composait son His
toire des Révolutions romaines,il n’isolait pas
le bouleversementde la chosebouleversée.L ’idéo
ne lui venait pas du bouleversement.pour le
bouleversement,de la destruction pour la des
truction. La formule : la Révolution, sansépi
thète,est employéepour la première fois cou
rammentpar les gensde 1789.Mais Pépithèlc
est sous-entendue.Ils signifient par là unique
ment leur Révolution, la Française. C’est avec
les Conventionnelsque le mytheva commencer.
Ceux-là s’agitent au milieu des ruines. Ils ont
jeté bastout l’antique édifice.Au nom dequoi?
D’une idéologie abstraite d’après laquelle ils
ont prétendumodelerla réalité vivante. Cette
réalité s’est rebellée, corrunetoujours. Ncmn
naturænisi parendo imperat. C’est. le,précepte
si vrai de Bacon : « Nous ne commandonsà
la nature qu’en lui obéissant.» Le vieil apho
rismemédicalordonnede mêmede « conduin
la maladiedans le sensoù marche la nature».

Quó natura pergit, eô durendum. Il existeune
nature sociale,commeil existeune nature phy
sique, ccst-à-dire des lois de l’ordre humain.
commedes lois de l’ordre mécanique,chimique,
biologique.Contre ceslois notre effort sebrise.
quand il lesméconnaît.Les Jacobins lesavaient
méconnues,ces lois. D’où leur constant échec.
l\'c Fadmettant pas, ils sacliarnèrent à sup
primer ce qu’ils considéraientcomme le seul
obstacleà leur entreprise: des individus. C’est
là une desexplicationsde la Terreur, queVic
tor Hugo a très justement dégagée dansS011
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Quatre-ltngt-ifreiizc. La quantitédespersonnes
ainsi miseshors la loi l’atteste : le Terroriste a
déjà perdu le sensdu fait social.Quand il dit :
« la Révolution », ce n’est déjà plus d’une
Révolution conditionnéepar des intérêtslocaux
et nationaux. Il entendpar là une destruction
préalable,en vue d’installer un systèmede gou
vernementqui suppose,qui nécessitecettedes
truction, systèmevalable pour tous les mo
ments,pour tous les pays.De là sa propagande,
en Italie, en Suisse,en Allemagne, les armesà
la main, par le mêmeprocédéde suppression
totale et violente.
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Connueon voit, l’idéedeRévolutionsedécom
posait dès lors en deux élémentsdistincts: le

but, déjà moins précis, puisqu’il s’avérait aus
sitôt commeinatteignable,le moyentrès précis,
puisqu’il consistait simplementdans Pemploi
le plus brutal de la force. Si des théoriciens
touchésd’utopie étaient susceptiblesde rece
voir les leçonsde l’expérience,une fois la Ter
reur finie les Jacobins et leurs fervents des
époquessuivantes auraient reconnu qu’avant
(Pemployerce moyenbrutal, et de détruire, il

fallait d’abord corriger l’erreur de but, et
dresser un plan de reconstruction étudié et
vérifié. Ils ont raisonnétout autrement.Appli
quant avec un aveuglementpassionné le so
phisme: post hoc, ergó propter hoc, ils ont
voulu voir dans le développementde la France
après la convulsion de 93 un effet de cette
convulsion,et d’el1eseule. Ils ne se sont pas
demandés’il n’y avait pas là, dans ce renou
veau national, la mise en œuvre des énergies
amasséespendantdes générationset que conti
nuait,- à travers et malgré la convulsion, leur
fécond travail séculaire. Ils ont admis que la
France modernedevait tout à la terrible se
coussede la fin du dix-huitièmesiècle.Ainsi est
né le dogmeétrangeet dangereuxde la bienfai
sancedesconvulsions,considéréescommele fac
teur essentieldu progrès. Par une contradic
tion apparente,qui_ a sa logiqueprofonde,l’in
fluencedes disciplines scientifiquesauxquelles

je faisais allusion a favorisé ce dogmeau lieu
de lui nuire. Voici pourquoi. La sciencenous
conduit à unevue de l’hommeindividuel et des
sociétésde plus en plus complexe,comme je le
disais tout à l’l1eure.Pour les philosophesqui
ont proclaméla célèbreDéclaration des droits,
cet hommen’est qu’une intelligenceet qu’une
volonté. Nous apercevons, nous, par-dessus
cette intelligence et cette volonté conscientes,

tout un « moi » qui ne se connaît pas bien,
qu’animentdeshéréditésrécenteset lointaines,
où des instincts redoutablesattendent l’occa
sion pour s’éveiller.Nous nous rendonscompte
que légiférer pour cet « animal politique »,
ainsi quedisait le vieil Aristote, n’est pas chose
aisée.La sciencenous apprend encore qu’un
groupementde ces individus crée, lui-même,
imepersonnalitéglobale,la nation, douéed'une
âme à elle et qui n ’estpas identique à celle des
individus dont cette nation est composée.La
sciencenous apprend qu’il y a, dans les phé
nomènes économiques,‘une interdépendance,
qu’une réformesur un point donné a son reten
tissementsur des points auxquels le réforma
teur n’a pas songé.Mais à quoi bon multiplier
les exemples? Tout cet enseignementde la
scienceaboutit au principe posépar Taine dans
la préface de la’ Conquête jacobfine, à savoir

u qu’1mesociétéhumaine,surtout ime société
moderne,estune chosevasteet compliquée.Par
suite, il estdifficile de la connaîtreet de la com
prendre. C’est pourquoi il est difficile de la
bien manier. » Complexe,compliqué.Ces mots
reviennent toujours, et c’est toujours l’idée
d’un ensemble à coordonner.Or, 1’onne coor
donne que ce que 1’on accepteet ce que 1’on
connaît. Mais connaître supposede longueset
patientesrecherches.Acceptersupposel’attente
et le renoncement.Autant de vertus qui répu
gnent à Putopiste, plus encore au mécontent.
A ces deux agents de désordre,présentezan
contraire le mythe révolutionnairepur. Parlez
leur du « Grand Soir », d’un universel abatis
d’où procéderainévitablementune universelle
renaissance,celui-ci par millénarisme,celui-là
par haine, accepterontcet évangilede démoli
tion, tout en ignorant complètementsur quel
plan rebâtir la maisonrasée,et à quel prix.

i-k*
Il estintéressantde noter quecedogmede la.
Révolution pour la Révolution, qui a son ori
gine premièreen France, n’a guère progressé
cheznous. Il y a dans notre pays un principe
conservateurcontre lequel rien ne prévaudra,
la petite propriété. Cette division du sol par
menuesparcellesfqui a ses inconvénientssou
vent signalés,a cet avantage: il intéressedes
millions de familles à

.

une stabilité. Un autre
motif préserve le Français de certaineserreurs:

le sens de la mesure inscrit dans la configu
ration même de notre pays. Les marxistes

d ’outre-Rhii1n’ont pas eu assezd’ironie pour

ce qu’ils appellentnos « socialistespetits-bour
geois»Ï'Quel éloge, s

i 1’ontraduit cette injure
romantiquedans sa vérité intime! « Petits v’
cela veut dire que ces têtes gallo-romaines
demeurentréfractaires au « colossal », à ces
remaniementsénormeset hasardeux que des
cerveauxgermaniquesconçoivent,sanscritique,
sansscrupulenon plus. a Bourgeois », celaveut
dire que ces Français gardent le respect de
leur propre indépendance.Le bourgeois,c’est,
primitivement, le citoyen d’une ville afiran
chie,c’estl’hommelibre par oppositionau serf,
et, en dépit des déformations de l’usage, la
généreuseidée de liberté resteenveloppéedans
ce terme,commeelle reste vivante dans notre
race, à laquelle aucun prédicateur de rébellion
ne fera jamais accepterPesclavagedu commu
nlSme‘

Il n’en a pas étéainsi chezdespeuplesmoins
lucides, moins cultivés aussi. Chez ceux-là, le
mythe révolutionnaire a momentanémenttout
emporté.Les témoignagesqui nous arrivent de
Russienousmontrentla malfaisance à la fois et
l’inutilité de la Révolution pour la Révolution.
Les défenseursde cettefolle et sanglanteentre
prise en arrivent, pour la justifier, à écrire :

« Dans cet état de siègeet de famine, les bol
cheviks, se basant sur des principes, ont fait
d’abord ce que tout autre gouvernementeût
été amené à faire sous la pression des cir
(eonstances.» Traduisons encore: quand les
partisans de la Révolution pour la Révolution
ont tout détruit, une misère généralese pro
duit, et les procédésdes pires régimesde des
potisme deviennent nécessaires.Cette consé
quence,les plus aveuglesparmi nos maxima
listes commencent a l’entrevoir. Les plus rai
sonnablesla voient nettement.Une éducation
par l'évidence est en train de se faire dans
ce mondedu syndicalisme,qui n’est, au fond,
que le travail cherchant sa charte. Il est
curieux de constater que ce moment ait été
choisi par certains agitateurs pour essayerde
rajeunir, devant des ouvriers‘qui savent lire,
ce dogmegénérateurde malheurs dont toute
une partie de l’Europe agonise. Il serait témé
l'aire de croire qu’une telle propagande est
entièrement inoffensive. Le propos de mon
tâcheron provençal le prouve. Il est permis
de prévoir qu’elle n’ira pas bien loin, et qu’il
se formera dans le prolétariat un parti de
Plntelligence. C ’en sera fini alors du mythe et
de sa nocivité.

PAPI‘ Bomunrr,
del'.\c‘:ulémicfrançaise.

LES CONDITIONSDE LA VIE FRANÇAISE

I « Pinterpréterpour en faire sortir les réalitéstangibles». Cettethèse,ainsi

CESSONS DE FAIRE LE JEU DE UALLEMAGNE

La conférencedeBruxellœestréunie.Est-cePexpériencedeSpa‘?Je nesais.
Mais le publicmanquedeconfiance.Uopinionqu’àpeuprèsseulj’exprimais,

il y a six mois,sur le dangerdecessortesderencontresparaîts’êtregénéra
lisée.M. GeorgesLeygues,lié par un engagementpris en juillet, ne pouvait
pas éviterBruxelles.Lorsqu’onen sera revenu,peut-êtrese décidera-t-onà

abandonneruneméthodequi,depuisbientôtunan, fait le jeu del’Allemagne.

‘kz‘.-z’.

lJAllemagnedit : q Je demandela revisiondesclausesfinancièresdu traité,
parcequ’ellessont inexéeutables.» Que FAHemagne 1

e

diseet le clame,ce
devraitêtre,pour 1aFrance,une premièreraisonde ne pas le croire.Au
contraire,toutau long de l'annéequi finit, la France a surenchéri.C’est le

chefdesongouvernementqui, enmaiet en juillet, disait à la tribuneque le

traitéde Versailles,« plus riche de promessesque de réalitésn, était un
instrumenta qui affirmaittoutsansrien régler » etque, par suite, il fallait

soutenue,nousconduisaità Spa.Nous y sommesallés.Nousvoici à Bruxelles.
Noussommes,eefaisant,tombésdans le piègedel’adversaire.Si PAIIemagnc
dénoncele traitécommeinexécutable,c’estparcequ’ellea consciencequ’exécuté,

il seraefficace.Si PAIIemagnedemandequ’on le change,c’estparcequ’elle
saitque,tel qu’ilest, il l’obligera à s’acquitter.Si l’Allemagnenousconvieaux
révisions,c’estparcequ’ellesentque,fautede revision,ellesera,tôt ou tard,
forcéedepayer.Hypothèse’?Non,encorequenotreexpériencedePAIIemagne
puissesuffire à la.justifier.Mais constatationbaséesur desfaits et sur des
chiffresquela Francen’a pas le droit d’ignorer.
Pour en juger,prenonscommebasela période(Vexécutionfinancièrede ln

paix qui,ouverte le 10 janvierdernier,date‘dela miseen vigueurdu traité,
seraclose le 1" mai prochain.Quellesétaient,durantcettepériode,les obli
gationsessentiellesdePAIIemagne?
1" Effectuerla restitutiondesespèces,valeurs,animaux,objetsenlevés,saisis
ou séquestrésqui pourraientêtreidentifiés,cetterestitutionn’entra.ntpas,au
crédit de PAIIemagne,dans le comptedes Réparations(articles238, 23.‘)
c! 243); v
2" Payerauxalliés,an titre desRéparations,20milliardsdemarksor sous
la formed’or,demarchandises,denavirœ,devaleursouautrement(art.235) ;

3" Remettre à la CommissiondesRéparationsdeuxbonsau porteur,l’un
de20milliardsdemarksor, Pautrede40 milliards,ainsi qu’unengagement
écritpour un troisièmebonde40milliards, à livrer à l’heurechoisiepar la
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CommissiondesRéparations(Paragraphe3 del'article12_del'annexeII du
chapitre1'111).
Qu'est-iladvenudecestroisobligations?

1° Restitutions.
Le montantdesvaleurs,espèces,objetsprécieuxidentifiéset récupéréssur
l'Al.lemagnes'élevait,au31mai’1920,à 8 milliards300millionsdefrancs,à
quois'ajoutaient500.000tonnesdemachineset dematériel.(Rapportde la
(‘ommissiondesFinancesdela Chambredu 14juin 1920.)

2" Réparations.
‘

Le 20 juillet1920,à la mêmeCommission,M. François-Marsal,interrogé
sur le totaldespaiementselïectuéspar l'AllemagneautitredesRéparations.
déclaraitn'enavoirpasle compteexact.Il ajoutaittoutefoisqu'àsonavis
l'Allemagnedevaitavoirpayéenviron10milliards.Depuislors,la Commission
desFinances,malgrédesdemandesrépétées,a continuéà ne paspouvoir
obtenirle comptedespaiementsallemands.Lesplusqualifiésdesesmembres
enévaluentle totalactuelentre13et 14milliards.

3° Bons.
Lesbons,nonexigéspendantdixmoispar la CommissiondesRéparations,
lui ontétéremisdansle courantd'octobre1920.

'

Queconcluredecela?QuePAIIemagne,demauvaisegrâceet demauvaise
foi,a étéobligéeparlesimplejeud'untraité,appliquécependantsansconvic
tionparsesbénéficiaires,à desmesuresd'exécutiontellesqu’ilestinfiniment
probablequ'au1" mai1921elleseseraacquittée,pourla plusgrandepart,
desobligationsfinancièresmisesà sa chargejusqu'àcettedate.Or c'estce
momentquePAIIemagnechoisitpourdéclarerle traitéinexécutable.Comment
méconnaîtrequela crainted'avoirà.l'exécuterlui dictecetteattitude’!Le jeu
estclair.Nul n'ale droitd'enêtredupe.
Lesalliésensontdupespourtantet,docilement,ils suiventl’Allemagneaux
réunionsde revisionoù elleles traîne.Bienmieux,Parlementset journaux
retentissantde l'affirmation,chèreà lütllemagne,quePAIIemagnene paiera
pas.Au liendeproclamerqu'ellepeutpayer;quel'événementle prouvepour
le présent;qu’ilsuffit,pourl'avenir,devouloirqu'ellepaie,- onlui donne
partiegagnée.Oncachelesfaitset leschiffres,quisontla condamnationdc
sathèseet la basedela nôtre.Pourdiscréditerle traité,on le désarmedans
le tempsmêmeoùil s'avèreefficaceet,au lieudesetenir,avecforce,à unc
méthodequi a donnédesrésultatspositifs,on se rueà.desimprovisations,
dontlülllemagneseulebénéficie.J'ai dit qu’onfaisaitle jeu del'Allemagne.
Je le répète. ‘I:‘kit

On fait le jeu del'Allemagneactuellement.On seprépareà le faire ulté
rieurement.Car,tandisqu'oncherchedesformulasnouvelles,- quel'Allemagne
commelesalliésserontlibresdediscuter,-- onnégligel'exécutiondutraité,qui
lie PAIIemagneet lesAlliés.Ici encorel'évidencesauteauxyeux.Pour toute
clarté,je reproduislesarticlesdu traitéquela CommissiondesRéparations
estchargéedemettreenœuvrepourastreindrel’Allemagneà payer.

Art. 286‘.- lflAllemagneacceptequesesressourceséconomiquessoientdirec
tementaffectéesauxréparations.
Art.248.- Unprivilègedepremierrangestétablisurtouslesbiensetressources
del'Empireet desEtatsallemandspourle règlementdesréparations.
ParagrapheB del'article12del'annexeII. - Touslesrevenusdelükllemagne,
y comprislesrevenusdestinésauserviceouà l'acquittementdetoutempruntinté
rieur,serontaffectésparprivilègeaupaiementdessommesduesparl’Allemagne
à titrederéparations.
Art.260.- LaCommissiondesRéparationspourra,dansundélaid'unauàdater
«lela miseenvigueur,exigerquelhkllemagneacquièretousdroitsouintérêtsde
ressortissantsallemandsdanstouteentreprised'utilitépubliqueoudanstoutecon
cessionenRussie,enChine,enAutriche,enHongrie,enBulgarie,enTurquie.
ParagrapheCdel'article12del'annexeII. - Le systèmefiscalalfemanddevra
êtretoutà fait aussilourdproportionnellementqueceluid'unequelconquedes
puissancesreprésentéesà la Commission. _
Art.12del'annexeII. - LaCommissionaura,d'unefaçongénérale,lespouvoirs
decontrôleetd'exécutionlesplusétendusencequiconcernelesréparations.
Art.240.- L'Allemagnefourniraà la Commissiontouslesrenseignementsdont
ellepourraavoirbesoinsurla situationetlesopérationsfinancières,surlesbiens,
lacapacitédeproduction,lesapprovisionnements,laproductioncourantedesmatières
premièreset objetsmanufacturés. ‘
Art.241.- L’Allemagnes'engageà fairepromulguer,àmaintenirenvigueuret
à publiertousrèglementsetdécretsquipourraientêtrenécessairespourassurerla
complèteexécutiondesprésentesdispositions.
Art.18del‘annexe'11.- Lesmesuresquelespuissancesalliéesetassociéesauront
ledroitdeprendreencasdemanquementvolontaireparl’Allemagneetquel’Allc
magnes'engageànepasconsidérercommedesactesd'hostilitépeuventcomprendre
desactesdeprohibitionetdereprésailleséconomiquesetfinancièreset,engénéral,
tellesautresmesuresquelesgouvernementsrespectifspourrontestimernécessitéesparlescirconstances. '

De cœinstrumentsd'action,qu'afait, en onzemois,la Commissiondes
Réparations"?Rienoupresquerien.

1° Établissement du compte de PAllemagne.
J'ai dit plushautquecettefonctionessentielledela CommissiondesRépa
rationsn'apasétéremplieetque,malgrélesdemandesréitéréesduParlement,
leministredesFinancessedéclareincapabledefournircecompte.

2° Moyens de paiement. _
a) Charbon. ‘ ’ ,
Le charbon,parsuitedel'accorddeSpa,a perdusavaleurdemoyende
paiement,puisque,pour24millionsdetonneslivréespar an, lesalliésont

désormaisà débourserannuellement4 milliards170millionsà titredeprimœ
et d'avances.

i
’_

b) Bétail. g
LeministredesRégionslibéréesa fait savoirauSénatle 16décembre1920
que,pourleslivraisonsduparagraphe2 del'annexeIV duchapitreVIII du
traité,‘il a remissesdemandesà la CommissiondesRéparationsenmars1920.
C'esten décembre1920quela CommissiondesRéparations« a déterminé
dansquellesconditionssbpéreraientceslivraisons». Ce retardestd'autant
moinsexplicablequelæ livraisonsimmédiatesen vertude l'article6 de
l'annexeIV s'étaienteffectuéesrégulièrement.

c) Tonnage.
La CommissiondesFinancesde la Chambreécrivaitdanssonrapportdu
14juin 1920: ‘
A notreconnaissance,la CommissiondesRéparationsn'a pasencorenotifiéau
gouvernementallemandlemontantdutonnageà mettreenchantierdanslesdeux
premièresannéesdel'exécutiondutraité(Paragraphe5 del'annexeIII).
. d) Actifsallemandsà l'étranger.
Cesactifs,évaluésà 12milliardsauminimum,sontunmoyendepaiement
important.La CommissiondesFinances,dansle rapportdéjàcité,écrivait:
Cettecapacitédepaiementdelükllemagne,aumoyend'actifsà l'étranger,doit
êtreimmédiatementexaminéeparlesexpertsdela CommissiondesRéparations.

3° Contrôle et modification de l'organisation économique et
financière allemande.
C'étaitlà la.tâchefondamentalede la CommissiondesRéparations.Elle
avait,pours’enacquitter,pleinspouvoirs,commeentémoignentlestextesque
j'ai citésplushaut.ElleétaitarméepourobligerPAIIemagne,suivantl'expres
siondeLord Cunlitfe,gouverneurdela.Banqued’Angleterre"etdéléguébri
tanniqueà la Conférencedela paix,à « s'organiserennationexportatrice
pourl'acquittementdescréancesderéparationsn,uniquemoyenderéglerune
dettedeplusde300milliards.Elle avait,à cetelïet,le devoiret le droitde
surveillerle budgetdePAIIemagne,sesrecettes,sesdépenses,sa production,
msexportations,sesimportations,le devoiret le droitde provoquertoutes
mesurespropresà assurerlespaiements.Qu’a-t-ellefait desondroitpour
remplirsondevoirl
Lesstatistiquesétabliesl'étédernierparla SociétédesNationsontdémontré
quechaqueAllemandestfiscalementmoinschargéqu'unAnglaisou qu’un
Français.Lesempruntsintérieursallemandscontinuentà êtreservisavantla
CommissiondesRéparations.Le privilègede premierrangsur lesbienset
ressourcesdesEtatsallemandsn'a jamaisjoué.Aucunchangementn'a.été
exigédanslesrèglementspourtraduireenacteceprivilège.L'accorddeSpa
a annulé,encequiconcernelesfournituresdecharbon,la surprioritéassurée
par le traitéauxpaysdévastéedeFrance.L‘Allemagnea pu consentirdes
prêtsà descollectivitésneutres.ToutrécemmentM. GuydeWendelexposait
à. la. Chambrecommentle gouvernementallemand,en subventionnantses
industries,arrive,aulieudepayersesdettes,à concurrencersescréancierspar
desexportationsà basprix.
Pas uneinitiative.Pasmêmede résistance: car la résistancesupposeun
efiortquila provoque,et aucuneffortnes'estproduit.S'il enestainsi,si la
CommissiondesRéparations,où siègentdeshommesdistingués,qui dispose
d'unnombreuxpersonneletdecréditsénormes,donnecespectacled'impuis
sance,c’estque,s'attendentjour aprèsjour à la revisiondu traité,elleesten
mauvaisedispositionde l'exécuter. '

i’‘kir

Decetexposéressortle doubleetétonnantparadoxequirésumela situation.
Noussommesà Bruxelles,commenousétionsaSpa, envertude l'axiome,
d'origineallemande,quea le traitén'estpas‘exécutable». Or, quevoit-onî
Que,pouraujourd'hui,dcst-à-«direpourla périodecompriseentrele 10jan
vier1920et le l" mai192],il y a lesplusgrandeschancesqu’ilsoit à peu
prèstotalementexécuté,puisqu'au30juin dernierlhällemagne,sur20milliards,
en avaitdéjàpayé10.Que,pourdemain,äest-à-direpourlespaiementsà
effectueraprèsle l" mai1921,aucundesmoyensd'actionquele traitéassure
auxalliésn'a étéutiliséni préparé.En d'autrestermes,d'accordavecun
vaincudemauvaisefoi,ondéclareinexécutableuncontratqui,pour‘lemoment,
estexécutéet que,pourla suite,on n'essaiemêmepasd'exécuter.Et PAlle
magne,qui neplaidel'inexécutionqueparcequ'ellesait l'exécutionpossible,
nousexpose,pendantcetemps-là,endesolennellesconférences,lesmeilleures
façonsderéduirenotrecréance.
Il esttempsquecela.cesse.Ai-je besoind'ajouterquela responsabilitéde
M. GeorgesLeyguesn'estpasencause’!Il estallé’à Bruxelles,parcequ'avant
sonarrivéeauxatïairesla Franceavaitpromisd'y alleret quela France
tientsespromesses.Mais il a refuséenjuilletdevoterlescréditsdemandés
auxChambresenexécutiondel'accorddeSpa,etsonsentimentpersonneln'est
pointdouteux.Bruxellespassé,qu'ons'arrêteetqu'onrevienneà_lavérité.Les
donneursdeconseilscourentchancellerieset journaux,chacunapportantson
« planderéparations».LeseulplanquiobligeestdansletraitédeVersaillais.
Lesfaitsprouventà la fois queceplanestexécutableet qu'onnefait pas
grand'chosepourl'exécuter.Tenons-nous-y.C'estuneméthodequi,bienque
mollementmaniée,a dèsmaintenantfait payerparl'Allemagne9milliardsde
restitutionspourla Franceseule,unedouzainedemilliardsderéparationspour
l'ensembledesalliés.Elle vautmieuxquela méthode.inverse,qui,envertude
l'accordde Spa,obligelesalliésà payerà.l'Allemagneplusde 4 milliards
par an.' '

ANDRÉTxnmnn.
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Détailset ensemblede la grandecroix de Nicéphore Phocas.

LA TRÈS SAINTE MONTAGNE DE UATHOS
Par’GnomesRémoxn.- Aquarellesd’ CH. MARTEL«sdePAUL JoUvn.
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QLES ARTS A LATHOS(suite).

La premièrepartirdeut importantartirle,où tantfinédit-remil: â tantdr
pittoresque.a étépubliéedan: le Numérode Noëldu 4 décembredernier.

S
i

de Pensembleon‘passeaux parties
principalesdu monastère,le « catho
licon n

,

Péglise, le plus souventbadi
geonnéderouge,estun édifice à cou
poles,d’unextérieurassezlourd,muré
et barbarecomme la plupart des
monumentsorientaux.Aucunede ces
églisesn’atteint,debienloin,l’ampleur
de nos cathédrales;au reste,elles
correspondentaux besoinsnon d’une
foule,mais de deux ou trois cents
moinesau plus.Un portique,puisun
narthex donnentaccès à l’intérieur
dontl’effetest toujourssaisissantpar
les profondesténèbresqui y règnent,
où brillent les candélabresinnom
brableset les « polycandiles» (lumi
nairessuspendus),et où, dans l’or
desicônes,despersonnagesétincelants
ouvrentéternellementde grandsyeux
en amande.Nul de ces intérieurs,
dont le prototypedatedudixièmesiècle,

n’estcomparablepour la beautédesproportionsà ceuxdeséglisesbyzantines
de Constantinopleou de Saloniqueappartenantà la périodeantérieure,maisce
sontd’antiquessanctuairesoù tantdesièclesontpasséet priéquel’atmosphère

y a commeunequalitévisionnaireet que toutefigure,toutpand’ombrequi
s’y agitentprennentvaleurd’apparition.
Les réfectoires,trèsvastes,lesplustypiquessurplancrucifère,peuventcon
tenir, nonseulementleshabitantsdumonastère,maisceuxqui y viennentdes
alentoursassisterauxgrandesfêtes.Avecleursensemblesdepeinturesmurales.
leurs tablesdemarbreen formededallesmortuaires,leur sombreallureascé
tique,ils sontparmilesmonumentslespluscurieuxde la presqu’île.
L’art byzantin,fils du christianismeprimitif et de l’Orient,a généralement
répugné à la sculpture.Aussine trouve-t-onà l’Athos,en dehorsde quelques
morceauxantiques,encastrésdansles piliersdu catholiconde Vatopédi,que
quelquesplaquesde marbreornementales(dixièmesiècle),en particulier à la

u phiale » de Lavra et sur lesmursdu déambulatoired’lviron,et aussiquel
quespetitesfiguresenpierresrares,stéatites,sanguineset demenusobjetsd’os
ou d’ivoire; puis, d’uneépoquetrès postérieure,d’admirablesportes(quin
zièmesiècle) à Dyonisiouet, monumentuniqueen ceslieux,une«_analogie»

(pupitre où l’on déposeles Evangiles),avec une suite de sujets sculptés
dans le bois, qui se trouvedansunedeschapellesdeVatopédi,et qui est
peut-êtreVceuvrcd’unmaîtrefrançais.Elle portetoutan moinsunetrès forte
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ËvangéliairedeNicéphorePhocas.
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marquede notreart gothiquedu quinzièmesiècle.Enfin le dix-huitièmesiècle
et lespremièresannéesdu dix-neuvièmeont vu seproduire à l’Athoset dans
tout le mondebyzantinunerenaissancede la sculptureornementale,sur bois,
dansles iconostaseset les stallesde chœur.Cesouvragessontd’unstyletrès
chargé,maisd’unbel effetcoloréet pittoresque.
Par contre,on peutsuivre à l’AthostoutePhistoirede Porfèvreriebyzantine
depuis le neuvièmesiècle:ViergePortaîssad’Iviron,sansdouteantérieureà

cetteépoque,évangéliaireet grandecroixdeNicéphorePhocas(dixièmesiècle),
tablierde la Vierge à Vatopédi,reliquairedeDyonisiou(quinzièmesiècle),croix,
émaux,innombrablesobjetscontenusdanstousles trésorsou sanctuaires,il y

a là deschefs-d’œuvred’unart queByzanceseule a pousséà cepointde raffi
nement.
QuelquesmosaïquesdegrandstylesubsistentdanslesmonastèresdeVatopédi
etdeXénophontos,maisnulensemblecomparableà ceuxdeRavenneoudeSicile.
On y trouvecependant,morceauxinfinimentrareset précieux,particulièrement

à Vatopédi,Lavra et Kilendar, quelquespetitesmosaïquesportativesdans
d’admirablescadresd’orfèvrerie.
Le mobilier:stalles,portes,sièges,analogies,etc.,estgénéralementfait de
boisprécieuxincrustéd’ivoire,d’écaille,decorailet d’argent,ouvragequenous
trouvonsencoreexécutéaujourd’hui,maisassezgrossièrement,enboiset nacre,
danslespaysmusulmans,à Damasenparticulier.Cetart s

i raffiné, si voisinde
l’art arabepar songoûtgéométriqueet donton rencontreà l’Athosde très

r W s. a,

CoupeenophitedeMichelPalèologue.

curieuxexemplaires,quelques-unsfortantérieursaudixièmesiècle,commecette
petiteported’iconostasequel’on voit au siègede la SainteCoînotis,à Karyès,
et qui est,sansdoute,d’originepurementbyzantineou copte.
Les manuscritsà miniatures,merveilleusementcalligraphiés,égalantles plus
raresmodèlesarabesou persans,sont la partie la mieuxconnuedes richesses
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LescoursetperruquesduMonastèredelaGrandeLavra

artistiquesde la SainteMontagne.lls ont étéà diversesreprisesexaminéset
catalogués.Encoreun tel travailprêterait-ilà uneminutieuserevision!
Chaquecouventpossèdeun incomparabletrésorŒétoffeset dbrnements
d’églisequ’ilnemontrepasvolontiers: r épitaphiaIl

,

grandesbroderiesrepré
sentant le ChristmortetlesSaintesFemmes,quel’onexposedurant la semaine
de Pâques; a épitrachilian, étales; c épimanichian

,

manchesbrodées;robes,
chasubles.L'art desquinzième,seizième,dix-septièmesièclesy estparticulière
mentbienreprésenté;mais je n’y a

i

rienvu, pourl’époqueantérieure,qui
puisseêtremisen regarddespiècesinestimablesdu trésorde Sens.
Parmi les innombrablesicônes, il est assezdifficilede se reconnaîtrede
primeabord,tantlesmainsetlesbouchespieuses,la flammedesciergeslesont

patinées,tant le clinquantdonton lesorne
les a souventaltérées,tant ellesont été
revernies,redoréescommedes idoles,tant
aussilespeintresleuront,durantdessiècles,
conservéle mêmestyle.Quelques-unes,de
grandesViergesgardiennesen particulier,
dansde flamboyantscadresd’0r,d’untra
vail vraimentmiraculeuxet ruisselantesde
pierreries,sontdesimagesenvéritévenues
de l’autremondeparmilesmortelset que
nulsautresyeuxque ceuxdesByzantins
n’ontaperçuesauciel.
IfAthosn’apas, à proprementparler,de
peinturesà fresque, s

i ce n’est,peut-être,
quelquesicônespeintessurunenduitd'après
ceprocédé.Maislesensemblesqui couvrent
lesmursdesréfectoiresetdeschapelles,qui
tournent,enlonguesprocessions,autourdes
coupoles,sontpeintsen détrempe.lls ont
étémaintesfoisrestaurésnonsansdommage.
Uimpressioncependanten demeuregran
diose.
Nulledecespeinturesn’est,quenoussachions,
antérieureau quinzièmesiècle.Quelques
unessont datéeset signées.Andronicde
Byzance(quinzièmesiècle),Franco-Catellano
deThèbesetThéophanedeCrète,tousdeux
de la premièremoitiédu seizièmesiècle,
MarcPlbèresontdesnomsfamiliersà l’Athos.
Enfin,etsurtouty revientsanscesseceluidu
fameuxPansélinosdonton ne connaît,de
façonprécise,ni la vie, ni l’œuvre,mais à

qui lesmoinesattribuentindistinctementtoutcequi leurparaîtexcellent.C05
attributionsse fondentgénéralementsur l’avis du derniervisiteurvenu à

l’Athoset dont la sciencecritiqueet Péruditionont éblouiles moines.Un
capitaine,passéavantnouset quijouissaitauprèsd'euxd’ungrandprestige,a

considérablementenrichil’œuvredu u RaphaëlAthomte».
On peut,dumoins,distinguerdanscesécolesdel’A_thosdiversestendances.
Au réfectoirede Kilendar,un peintredu quinzièmesiècle,maisprochedes
élèvesde Giotto,se montreplein d’ima_gination,d’étrangeté,de mystère.

A Dochiariou,le maîtrede la Mur!d: mm!Epbumestun puissantcoloriste‘
Celuidu réfectoirede Dyonisioumarqueses figuresd’un styleépique.Le
peintredu catholiconde Lavra suit encoreGiottodeuxsièclesaprèslui.

‘mmfl grb m 45:11?Lûlvîf/W f

‘m
e
u
w
æ

sa‘

i,
â

v
iv
ra
‘

I‘

l‘ fa
‘:

àr,îäài‘è"\""m Wâflfif’
‘J
.

Monasterede la GrandeLavra le refectoireet sestablesde pierre

sfiŸ-uq



L ILLUSTRATION

’l
__

l‘

fi’ à æâ

de SamtAthanase,au monastèrede la Grande Lavra.Le cypres
AquarelledeCH.MARTEL
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it dansle narthexdeVatopêdiun banquetde l’/\pocalypseet unecruci
étonnantsde couleuret d’emportementdanslesgesteset les attitudes,
quele peintredela coupoledecettemêmeégliseestpleindegrâceet de
sse.La décorationdu Protatonà Karyès,attribuéeà Pansélinos,estd’un
desVénitiensdu seizièmesiècle,particulièrementde ceuxqui, telsque
ou Pordenone,sesontplu à amplifierlesformes.Celui-ciexagèreencore
tendancedefaçondémesuréetoutenconservantà sesfiguresl’allureet le
byzantin.Une impressionsingulière,génialeen quelquesorte,extraordi
‘ICIILdécorative,résultedecettecombinaison.
art suit Pltalie avecun grandsiècleet demide retard.D’autrepart, il
ue d’emprunterses formesà la mosaïque.Son caractèreest farouche,
aniêrecommesurnaturelleet visionnaire.Rarementtendre,il possède
iant, dansles icônes,quelquesa Madonesà l’enfant», dites« Panaghia
ihiloussa»(quiaimentle doux),et l’on trouveraitauréfectoiredeKilendar
.a coupolede Vatopédicertainsmouvementsd’exquisetendresse.Mais il
a les silhouettesdesTaxiarquesMichelet Georges,vêtuesde l’armureet
sesdeglaives,commandantauxlégionsangéliqueset lesfiguresexténuées
‘IËCICSanachorètes.Il estpartoutetsurtoutprofondémentimprégnéd’ascétisme!
jour, en Espagne,devantles visagesémaciés,livides,dévorésd’au-delà
rmenicosTheotocopoulos,dit le Greco,la penséenousrevintde l’Athos
cesœuvresdontplusieurssont,précisément,d’unmaîtrecrétoiscomme
co lui-même.Ne fut-cepointenretournantà sesorigines,enserappelant
Jsaïsteset les vieuxpeintresde son paysquece « Grec» conçutson
‘ange,d’unesensibilitési suraigtië,où la mortificationsemêleà la volupté,
Ommededouleurparachève,accomplitsi parfaitementl’hommede désir?
angeet, à la fois, paraît-il,invincibleconcupiscencequecellede la vie
lue! Un NicéphorePhocas,à qui le mondea distribuéà pleinesmains
ms les plus prestigieux,en fut possédé,et Byzance,tout le long des
, enesthantéeaveclui. Sansdouteest-cela encoreunegrandevolupté,et
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UnedespeinturesduréfectoiredeKilendar:VAnnonciation.

passionde l’an-delà,cettesuprêmeillusiondonton ne revientpas,satis
lel'âmehumainemieuxquelespassionsterrestresi...
: dix-septièmeet dix-huitièmesièclesapparaîtune écoletoutedifférente,
se,fraîche,éclatantedecouleur,surchargeantd’oret de falbalasde saints
magesdevenus,entresesmains,desmanièresde danseurscélestes.Nous
lions l’ « EcoledesBalletsrussesn, et certesellepourraitfournir de
ueuxmodèlesà ceux-ci.
traditionsde l’art athonitesesontcontinuéespresquejusqu’ànosjours.
e d’Esphigmenou,il y a cinquanteans,persévéraitencoredanslestypes,
etsancienset lamêmefaçondelestraiter.Le aManueldupeintren,décou
>arDidrondurantsonséjourdanslesmonastères,donneuneidéeprécise
ssujets,desméthodessuivies,desrecettesemployées.D’unesi permanente
.ine résultepeut-êtrequelquemonotonie,mais l’impressiond’ensemble
: fortifiéeet l’onvoit de restequelesartistesde la presqu’îlenerenon
pasà touteindividualité.
:e traditionet cet art ont désormaisvécu!La peinturereligieuserusse

c _ ,N\._J

contemporaine,si l’onpeut,en semblablecirconstance,parlerdepeintureetde
religionlorsquecelles-ciy sontégalementoutragées,importéedansla presquîle
durantcesvingtdernièresannées,y a supplantéet détruitlesderniersvestiges
de la vieillemanièrebyzantine.De véritablesfabriquesd’uneimagerieimbécile,
inférieureencoreà cellequi s’étalecheznousdansle quartierSaint-Sulpice,se
sontinstalléesdansle domainede la skitedeSainte-Auneet à CapsoKalyvia,
si prospèresqu’ellesmenaçaientdesubmergerdeleursproduitsle mondeortho
doxetoutentier.Cetteindustriea étéfortatteinteparla révolutionrussequilui
a enlevél’unede sesplusgrossesclientèles;on peutcompterainsiun résultat
heureuxà l’actifdecelle-ci...(I).

COMMENTONVISITELESTRËSORSDESMONASTÊRES

Les épitropeset le conseildesvieillardssontréunisdans le salondu Très
SaintMonastèred’Iviron.Noussommesassisauprèsd’euxet les petitsverres
deraki succèdentauxtassesdecafé.On discutesi l’onnouslaisseranonseule
mentpénétrerdanstoutesles chapelleset visiterles sanctuaires,maisencore
si l’onnouspermettral’accèsdu trèssecretet trèssainttrésorqu’onnemontre
jamaisà personneet dontla porteestscelléeauquadruplesceaudu couvent.
On està peuprèsd'accord.Maisnousdemandonsde plusqu’onnouslaisse
transporterà la lumière,dansunesalleclaire de Phôtellerieou de Yépitropie,
touscesprécieuxobjetsafinde pouvoirlesexaminerà loisir et les photogra
phier. Et cela, on n’avaitmêmejamaisoséy penser!Les hautsbonnetsnoirs
enoscillentd’étonnement.Songezqu’ils’agitdereliquessaintes,sacrées,quene
touchèrentjamaisquelesmainsdesépitropesrevêtusde leursornementsetles
lèvresdesmoines;songezqu’onne lesdécouvreà nul profane,qu’on ne lesa
jamaischangéesdeplace!Et insatiablesnousvoulonsretirerlesvitresquicou
vrentles icônes,lesdéshabillerde leursoripeauxmodernes,éleverdesécha
faudagesdansleséglisespartoutoûceseranécessairepourprendredesmesures,
fairedescopiesou desphotographies.
Uépitropieet le conseildesvieillardssedivisentévidemmentendeuxpartis,
l’un irréductibleet quecelascandaliséet qui nousdétesteentantqueFrançais
et catholiquesromains: « Comment?confiernosreliquesà cesschismatiques,
à cesimpies,encombrernotreéglised’échafaudages,les laisserentrerdansle
sanctuaire,dérangertoutesles habitudesde notrevie monacale!n Et l’autre,
favorable,qui plaidenotrecause.Nous-mêmesdéployonstoutela forcedeper
suasionet toutel’éloquencepossibles.
Et nousl’emportonsparcequ’onnouscraintun peu,et parcequ’il y a au
fonddecesâmesje nesaisquelfatalismequi fait qu’ellesfinissenttoujourspar
céderà unevolontébiennetteet obstinée,et pars’accommoderde ce à quoiil
leurparaitimpossiblede sesoustraire,- quittesà sedéroberpar la suite!
La visiteestfixéeau lendemainmatin.Quelqueobstaclesurgira-t-ild’icilà?
Noussommestellementhabituésau«demain,s’il plaît à Dieu» desOrientaux!
L’undesépitropesseraabsentoumalade;onn’aurapasretrouvél’unedesclefs
secrètes,que sais-jeP... Mais point! -\ l’heurcdite,épitropesetvieillardsnous
attendent,un peugémissantsencore,il estvrai,maisdécidéstout de même.
Dans le déambulatoiredu catholicon,uneportedonneaccèssur un esca
lier,lequelaboutit,à la hauteurd'unétage,suruneassezvastesalleoù l’onvoit
quelquesicônesd’assezgrandedimensionaccrochéesau mur.Rien autre!Mais
voici quel’unede cesicônestournesur lesgondsqui la fixentau mur. Rien
n’apparaîtderrièreellequecemur lui-même,quand,sousunepoussée,celui-ci
se déplace,découvrantuneportede fer fort étroiteet épaisse,scelléeet que
fermentdiversesserrures.On l’ouvreà grand’peine,cetteporte,car verrous
et clefssontcouvertsde rouille.Enfin,celle-cifranchie,nousentronsdansune
autresalletoutepleinede coffreset d’armoiressoigneusementscellés.
Et, cessceauxbrisés,apparaissentchasubles,étoles,croixprécieuses,reliures
trèsanciennes,vieuxmanuscritsgéorgiens,carcemonastèred’Iviron,desIbères,
donnépar Basile Il au généralJean Tornic, fut, au moyenâge, le grand
couventgéorgien.Dans cette salle poussiéreusesoudainementune lumière
se fait : les vieux livres s’entr’ouvrent,laissantvoir les éblouissantesminia
tures,les grandeslettressemblablesà desfleursdécoratives;les chapesd’or
s’écroulent,et, sur les prairiesprintanièresdes étoffesbrodées,les barbes
desmoinescoulentcommedescascades.Les voici tout joyeuxmaintenantde
manier,de palper ces richessesque plusieursd’entreeux ignoraient;et,
fièrement,ils nousles apportent,nousles font admirer,l’uneaprèsPautre...

C’estpar un moinequi parlait italienet aveclequelil avait fait amitié
que l’un de nos camaradessut le lieu où se dissimulaitle trésorsecretde
Vatopédi.Le premierépitropes‘obstinaitcependantà en nier Pexistence,
assurantqu’il nousavaittoutmontré.Nousdûmesl’_vconduirenous-mêmeset,
du doigt,lui désignantunefenêtre,lui dire: uC’estlà, ou toutau moinscette
fenêtre-ci,dont l’un descarreauxest cassé,donnesur un couloirconduisant
à la salledu trésor.» Il demeuraquelquepeustupéfait,maisnefit pasd’autre
résistance.
Ce trésorcontient,entreautres,une pièceextraordinaire,dite« le Tablier
de la Vierge», vieilleétoffeà laquellesont suspendusd’inestimablesbijoux
byzantins,stéatites,sanguines,émauxcloisonnés,etc.
Ainsinoussupportaientlesbonscaloyers!
Cependant,ils nousjouèrentquelquestoursde bonneguerre.
Un de noscamarades,architecte,en levantle pland’undesplus importants
monastèresde l’Athos,oû noussoupçonnionsqu’ungrandnombrede choses
précieusesdevaientêtre cachées,découvritune crypte par le soupirailde
laquelleil aperçut,dansl’ombreépaisse,quantitéde coffreset d’objetsdispa

(l) VoirCharlesDiehl,Précisd'artbyzanlin;Brockkaus,L'AN dmrr1.‘:Couvent:du
MontArlms.
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LeTablierde la Vie-geà Vatopédi.

ratesaccumulés.Il en informaaussitôt le chefdemissionqui fut trouverles
f-pitropeset les pria de bienvouloirlui permettrede visitercettecrypte
lls s’y refusèrentd’abord,objectantqu’il ne se trouvaitrien la qui fût digne
d’intérêt.Ceci redoublanotrecuriositéet nos instances.lls cédérentenfin,
commetoujours,demandantseulementqu’onremitau lendemain.
Le lendemain,eneffet, le premierépitropeconduisitparla main le chef de
missionvisiter la crypte.Celle-ciétaitvide,soigneusementarroséeet balayée
et on n’y eût riendécouvert,fût-ceunetracede toiled’araignée,si ce n’est
quetoutaufond,éclairéparunepetitelampe,brillaituncrânefortproprement
accommodé.Et comme le chefde missions’exclamaitsur la disparitiondes
coffresaperçusla veille, le vieil épitropel’assuiaquece nï-taient là qii’ori
peauxqu’onavaitcru bien fairede jeteraux ordures,pensantquela seule
architecturede la cryptelui tenait à cœur. ll n’y avait,par dévotionet
respect,laisséque le bienheureuxcrânedesaintCaralambos,lequel,ainsiqu’il
lui étaitloisibledes’enassurer,odoraitdesainteté.Et, pourqu’iln’endoutât
pas, il le prit danssamain,et le lui mit sous le nez.
Nousvimes,par la suite,quelesexcellentsmoinesavaientdansleursacun
certainnombredemalicesdecegenrel...
Des trésorsinconnusont-ilsainsiéchappéà nos recherches?Depuisdix
siècles,quenes'est-ilpasaccumulédanscesdédalesdecombles,desouterrains,
de cryptes,souventinconnusdesmoineseux-mêmes?Ceux-cisont-ilsseulement
au courantdetouteslesrichessesqu’ilspossèdent?Évidemmentnon.Dansdes
monastèrescommeCaracalouet Philqtheou,où il semblait- je dis : il semblait,
car qui a jamaisétésûr du cœurd’unOriental,et il y auratoujoursentreces
genset nousuneséparationqu’onnefranchitpas- où il semblaitdoncqu’on
noustémoignâtpleineconfianceetentièreamitié,onnousfit, à diversesreprises,
parcourircavesetgreniers,nouspriantd’ouvrirnous-mômeslesvieillesarmoires
et de fouillerlescoffres.Nousnousdébattionsdans le tissudestoiles«Varai
gnées;descouverclessoulevésratset souriss’échappaientparescadrons.Nous
retirâmesde là quelquesétoffeset croixdeboissculpté.Maisqueltempseût-il
fallu poursecouertoutecettepoussière? ’_

Noussignalâmesauxmoinesde Vatopédiune « analogie»de boissculpté
qu’ilsdédaignaicntetavaientreléguéecriuncoinobscur; à Dc-chiarieu,d’admi
tableslampesdemosquéeet presquepartoutde tresbeauxplatsde faience
d’/tsieMineurebarbarementfichésaumurpardesclous.
En général,cependant,toutcequepossèdentd’o‘uvrescl’artou demobilier
du culte,nonseulementlesmonastères,maiseiicorelespluspetitescellules
isolées,se trouveassezsoigneusementinscritdansleur fi homologien

,

qui est

à la foisunesorted’étatcivilet dedescriptiondétailléedeslieux. Il est,dece
fait, difficileauxmoinesde trafiquerde ce qu’ilspossi-cient.
lls en soupçonnentla hautevaleur,maissontincapablesde distinguer le

bondu médiocreou du trèsmauvais.Dansleurstrésors,desévangéliairesdu
dixiemesiècle,desémauxcloisonnés,dïiiccmparablesbijouxvoisinentavec
desbibelotsridicules,deslivresmodernesdoréssur tranche.à reliurerouge,
propresà unedistributiondeprixd’écoleprimaire.
Lesvoyageursanciensassurentqu’il y eut,au dix-huitièmesiècleet dans la

premièrepartiedu dix-neuvième,uneépoquede négligenceet dt. barbarie
particulières,au coursde laquellegrandnombredemanuscritsfurentperdus,
brûlés,volés,vendusou servirentaux plusgrossiersusages.On montreau
"ésorde Lavra,assezaccessiblecelui-là,uneétoffemoderne,trèsmédiocre,

.‘ la datede laquelleaucundouten’estpossible,qu’avecunecandeurdésar
iinte lesmoinesvousprésententcomme le manteaude sacrede jean Tzi
iiscés.MynoïdeMinas,lrluntaffirmentdansleursrelationsqu'onvoyait à Cara
caloudesmanuscritsd’Euclide,de Démosthene,d’l‘lomereet d’l-lésiode,qui,
depuis,ont disparu.I.e cataloguesoigneusementrefaitdes manuscritspeut,

il estvrai,faireespérerquelquessurprises.On enauraitd’autressansdoute à

classerlesvieuxlivresimprimés.
Aujourd’hui,les bibliothèquessontassezsoigneusemententretenues.Il n’en
estpastoujoursdemêmedesicones.despeintures,desétoffes.

ll sembleque le PatriarcatœcuméniquedeConstantinoplepourraitdésigner
iuelquesmoinescultivésqui, avec le plus grandtact et la plus grande
irconspection,assureraientla conservationde ces trésorsd’art, redoutant
-vaiit tout de retirerles objetsde leurdestinationpremière,de les séparer

de Patmosphêreoù ils baignentdepuisdessiècleset qui estdevenuecomme
leur émanationpropre,de leur donnerPaspectde piècesde muséedénuées
d’âmeetdevie.

UNEPROCESSIONDUVENDREDISAIÏÏ?‘AL‘ÎJONASTËREDEKÏLENDAR
f

Nousvenonsdefranchir la porteroyale.Le scirtombe.N’cst-cepaslà, plutôt
qu’unmonastère,un châteaudelégendeet enchanté.’Déjà,plusun rayonde
soleilne traîne,fût-ce à la cimede la tourdeSaiiit-Sava.Avec le soir,entre
les forêtsqui l‘oppriir.entde toutepart,du cield’unbleudefresquevers
lequelmontentïcommedesfontainesd’ombrelescyprèsde la fontainesainte,un
voilevioletet lilasestdescendusurla vieilledemeure.Et sousce voileelle
sommeillecommerêvantet commeimmatérialisóe.Sur Pherbedescourspas
unmoinequipasse,nullevoix,nuléchod'unpastraînédansuncouloirlointain.
Lesoiseauxdetoutescesforétsalentourfonttrêve. ll sembleque le crépuscule
soitentréici commedanssamaison.
C’est le soirdu VendrediSaintet,sansdoute,aprèslesinterminablesoffices,
épuiséspar le jeûneabsolu,lesmoinessereposent.
Noustironsunelonguecordeet uneclochetintc.Tout,del’herbesommeil
lanteentrelespavésauxvieillespierresdesmurs, à la guirlanderrîolleque
fontleschauves-sourisd’uncyprèsà l’autrecyprès,sembleseplaindredecette
rupturedusilence.A unnouvelappel,unvieuxmoineapparaîtsousun portique
et,nousprenantparla main,nousguide à Phòtellerie.

a Il nousapportade la roquette,desracinesd’ache.destestesde poireaux,
desconcombres,oignonset de beauxpetitsailletsverds,et mangeämesdes
herbessiisdictescruessanshuille n

i

vinaigre,car telleest la coutumedevivre
de cespauvresgens-là i, dit un vieuxpèlerin.
Maisnousn’eûmes,nous,qu’uneseulesortede feuillesde saladeimbibé-es
d’unpeud‘huile, il estvrai,maiscelle-cifort rude.
Et nousétions si las de la marchefaitedepuisl’aubesur lescaillouxdes
cheminsde la SainteMontagnequenousnousétentiîmesaussitôtsur un deces
divansquicourenttout le longde la salleet nousendormîmesprofondément.
Nousnouséveilliimessoudaindans la nuit : deschantssemblablesà delentes
plaintess’y ólevaient;une lueurvacillait à la grandefenêtrede la salleoù
nousétionscotichés.NousPouvrimeset, nouspenchant,nousvimes la cour
profondedont les rrursportaient le ciel cloutéd’or quesoutenaient(l’autre
partlescolonnesdemarbrenoirdescyprès.
Et desombresy processionnaient,presqueindiscernables,si cen’estqueles
flammesdeciergesde cirejaunequ’ellestenaientéclairaientleursvisagespro
digieusementémaciésetpñlispar le jeûneetparcettelumière;etlesvoixtrem
blaientde lassitude;et cessilhouettesétaientcommechancelanteslQuelques
unesportaientau-dessusdeleurstétcsunsuairebrillantauxlueursdescierges
oùétaitfiguré le corpsnu et ruisselantdesangdeNotreSeigneurJésus-Christ
entouré'dessaintesfemmesqui,de l’avoir'tantbaiséet portédansleursbras,
avaient,ellesaussi,lesboucheset lesjoueset lesmainstoutesdégouttantesde
sang.Et petit à petitcesombresdisparurent,chacuneayant à sontour franchi

la portedeleglise,et lesflambeauxs éteignirentet la lamentationsetut.
Nousnouséveillâmesle lendemain,doutantsi nousn’avionspasrêvéet si noirs
ne rôvionspasencore,car Yenchantementn’avaitpascessé.
De nouveautout dormait‘Nous franchimesla cour déserte;les figures
peintesdu porchenousrcgardérentpasserde leursgrandsyeuxen‘amande,
lÎt nous, le piedsur le seuil,nousnousretournâmespour;jeterundernierregard
surcettetour,surcescyprès,cesmurs,commesi cefût la uncimagede rC-\e,
une vision,pour un instantmatérialisée,d’unpieux ascétc,un miragede
l’autreriveoù il nousavaitétédonnédevivretoutunsoir,unenuit,un matin
encore,et qui allait s’abolir,tout à l’heure,au milieude cesgrandesforêts
parmilesquellesil nousétaitsoudainapparu...

LA DANSEDEScARiLLoxsDEPAQUESA VATOPÉD!

s ‘ . . . ‘ _Cest un monastereheureuxqueVatopedi.La joie y estpartoutrépandue.

lVicmessonneursdumonastèredeDochiariou~
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L’ILLUSTt-1ATION 25DÉCEMBRE1920

MessedePâquesaumonastèredeVatopédi.

joyeuxle paysaged’oliviers,joyeusela découpurede la mer,joyeusesmême
cessilhouettesdemurset de toursqu’enguirlandentdesbalcons’chargésde
vignes.On y adoreles couleursles plusfraîches,lesplusvives,le bleu,le
rose,le rougeetlesturqueries.Et lescoursentrelesbâtimentssontdesvergers
dbrangersetdecitronniersbrillantsdefruitsd’or.
C’est,cematin,dimanchedePâqueset il y a taiitet tantde parfumsdans
l'air qu’il en devientpalpable;et descentainesde clochessonnantà toute
voléeet descarillonset la saccadeprécipitéedesrimandrcsde boisfrappées
sansrelâchepardesbrasjoyeusementfurieuxPagirzntet le soulèventcomme
unehoule.Et tout le monastèreet toutela campagnealentourfrèmissentet
vibrentà Punisson. ,
Lesparvis,lescourssontsemésdefeuillesdelaurier.defleurs,violetteset
roseset grappeslilasd’arbresdejudée.Dansle catholicon,PofficedePâques
sedéroule,magnifique,tandisqu’onhaut,auréoléparlesraisdesoleilvenus
despetitesfenêtres,le Pantocratorfait le gestequi bénit,cependantque,dans
la coupole,autourde lui, se célèbrela messedescieux,ditepar lesanges,
et,quäti-diessous,les offlciantsde la messede la terre,sousles chasubles
étincelantes,sousla mitreconstellée,les cheveuxrépandussur les épaules,
et les trèsvieux,auxbarbesruisselantes,oppriméssousleursornementstrop
lourds,tousportantcalices,patèneset croixet ostensoirs,semblent,euxaussi,
despersonnagesdu paradis.Lesciergesdecire,l’unaprèsl’autre,s’allument,
lesorsdesicôneséblouissentet lesmosaïquesscintillentet s’approfondissent,
etlesyeuxs’ouvrcntct viventdesfigurespeintes.Lented’abordetcommedis
persée,la cérémoniesecompose,s’accélère,s’unitsousunsouffledejoieet d’en
thousiasmequimontesanscesse.Le chantsefait plusallègre,le rythmeplus
marteléet,petità petit,lesimmensespolycandiles,suspenduspar deschaînes
auxcoupoles,semettentà tourneretàsebalancer,entraînantaveceuxlesmilliers
deflammesdeleurscierges;puisplusencoreetplusencore,jusquïiccqu’ilparaisse
que,du pavageauxvoûtesetd’uneparoià l’autreparoitoutoscilledansl’atmo
sphèred’oretd’encens.imbibéedesenteurderoses,deviolettes,delaurier,tandis
quelechantdevientuncri,qu’écla1eaudehorslafuriedesclochesetdessimandres
et que,danscetuniverseltournoiement,uneprésencedivineirradie...
je regardelesvisagescomblésde cetteillusionradieusedu paradis.Ils en
demeurentà la foiscommeilluminéset épuisés!
Et detoutela journéecettedansedesclochespascalesnecessapoint.Si elles
s’apaisaicntun instant,le grandmonastère,commetroplas,s’assoupissaitdans
la poussièredefleurset deparfums.Maissoudain,au sommetdescampaniles,
souschaqueportique,leslonguesrobesnoiressereprenaientà danser,pendues
auxcloches,seruantsur lessimandres,et le rythmede fèteplusagile,plus
emporté,jetaitauloinlescarillons,saccadé,hâtifet commefuribonddejoie.
DanslemystiquedéliredecesféericsdePâques,surcetteterredesanciens
dieux,familièreà leursassemblées,peut-Êtremalexorciséeencoredepuisvingt
siècles,uneardeurpaiennene rcssurgissait-cllepas?A l’undespiliersdcPéglise
unmarbreantiqueestencastré.cejour-làtoutenguirlandèderoseset devio‘
lettes.ll nousy semblavoirrire.lefauneà facecamusequiy écarquillelesjeux,
et le bmc,soncompagnon.bomberplusdurementsonfronttètu,commes‘ils
eussentdusabotoudupied,frappécesol,précipitéla danse!

IÏOTFICI’.NOCTURNEAUMONASWÏËRECÊNOBITIQUEDEDYONISIOU

Nousnousévcillons!Un moinequi noustireparl: brastientuneveilleuse
au-dessusdenotretète.Il demandesi nousvoulonsassisterà Pofficcnocturne.
Nousle suivonsà traverscouloirset escaliersqu'cmplitle ronflementdela
simandreappelantlesmoines.Desombresglissentautourde nous,silen
cieuscs,flottantes.mollescommedïnormeschauves-souris.
DanslesanctuaireceseraitYobscuritéabsolue,si la lueurd'unénormecierge,

1

l
i

i

l

d'unciergeéternelqui brûledepuisdessièclessans
jamaiss’éteindre,n’éveillaitles yeuxd’uneicône.
Noir profond,et desors,maisendeuillésdansles
ténèbresetquis’yenfoncentplutôtqu’ilsn’ensurgis
sent,quelquesflammesdeciergess’allumantet des
barbesdeneigesousdesvisagesde cirelivideset
transparents: tellc'l’harmonie!
Unchantaiguchcvrote,exténué,durantdesheures,
sanstrêve,sansfin!
Onreculedanslessièclesjusqu’àcesépoquessom
bres,où, parmiles épouvantes,quelqueshommes
enprièren’attendaientplusquela mortet la déli
vranced’unmondemaudit.
Intérieurdesépulcreoùl’onpressent,sanslevoir,
ungrouillementdelarvesmillénaires,peut-êtremoins
fantomalesquecesvivantsaccoudésdansleursstalles
surquiPimagedelamortsembleavoirdepuislong
tempspassél
Et le chant,la nénieinterminableperdure,traîne
commelassed’zivoirét tropreditemachinalement
durantdescentaineset des centainesd’années,
commerecouvertede la cendredesmorts,effritée
commecesiconcsct cesmrfseux-mêmes.
Parfoisunereprise.unsursaut,unépanouissement
commed’unecoupoleà Pamplestyle,ou quelque
gestetrembléde l’un descélibranis,gestevenu
toutjeuneencoreà traverslessiècleset quidonne
le frissondudivin!
Et la lamentationrecommence,plusnavrante,plus
désolée!Cettenuit,cctoffices’achèvcront-ilsjamaisî
Pourtant,unà un,lesciergess’étcignentetdenou

veaudesombressemblablesà deschauves-sourisfrôlentlesmurs.
La nuit,le silencesontprofonds.Sousl’immenscrochesurplombnntclemo
nastèren’estplusqu’untombeampleinde fantômes,contrelequella mcrse
lamenteà grandssoupirségauxil...

0‘

UNREPASAURÊFECTOÏREDELATRÈSSAINTELAVRA

_ . LuuvlîdePâques.
Cejourdefètc,parcentaines,ermites,habitantsdessltiteslointaines,descel
lulesperduesdanslesbois,descabanesauborcldelamer,sontaccouriisà la
SainteLaured’Athanasc.
Ils ontsuivià toussesreposoirsla Vierge,chargéed’oretd’argent,splendide
debijoux,qui,jadis,il y adeceladessiècles,estvenueici,parla routedelamer
etportéeau-dcssusdesflots.lls ontbaisélesreliques,sesontprosternésauxora
toires,onttouchélecyprèsplantéparAthanase,etmaintenantsehzîtentversle
réfectoire,immensecommeunebasilique,et serangentsurlesbancsdepierre
autourdestablesdemarbresemblablesàdesdallesfunéraires.
Tout le longdesmurs,autourd’eux,de terriblesfiguressontpeintes:les
Pèresdudésert,lessaintssolitaires,hâves,décharnés,vêtusdeleursbarbeset
deleurscheveuxoudehaillonssordides,lesyeuxcreux,sillonnésdelarmes,mais
flambantsdePamourdivin,Pacôme,Antoine,Siméon,Ephrem,Athanasc,ceux
quenourrirentleslionsbienveillantset les affablescorbeaux,que les anges

LeProiepisiziieAnihymasetsesgardes(Seîmonides).
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Moines du monastèrede Dochiariou

confortèrent,et encorele Précurseureffrayant,mangeurdesauterelleset de
mieldesboisetmenaçantd’unebouchefurieuse: «Faitesdebonsfruitsdepéni
tence,carvoiciquelacognéesetrouvemiseàlaracinedesarbresetquetoutarbre
quineferapasdebonsfruitsseracoupéetjetéaufeul n
Pourtanttouscesbonsermitesseréjouissentdu repassucculentquileurest
offertet quisecomposed’unesoupedecrabesdessécliés,d’unebouillied’orge
si épaissequ’elleestsolide,d’unpetitmorceaudefromagetrèsaigre_etd’un

a
n
}

. ’ . , , _ .Monastered lviron:vieuxmoinesgrecsvenusdescellulesvoisines
assisterà la cérémoniedePâques.

peudepainnoir.Carc’estfêtepascaleet unetelledébaucheestpermise.Et
aussidansleursforêtsetleurschampssont-ils,depuis le débutdecetteguerre,

à peuprèsprivésdetout,lesmonastèresà qui il estdéfendud’envo_verleurs
barquesen Chalcidique,ainsiséparésdeleursfermes,étanteux-mêmesfort
malapprovisionnéset nelesravitaillantplus.
Toussontmaigresà Pexempledessaintsascètesquilesregardentmanger.Ils
ontdesyeuxnaïfsd’hommesdesbois;quelques-unssontvraimentpareilsà des
faunesou à dessylvains.Et cesyeuxexprimentla joiedeserassasier.Ils broicnt

le painnoiretdurcommela roche,humentla soupedecrabesdesséchés,man

gentavidementle brouetd’orge,boiventavecdélicesle vinparcimonaeusement
versé.Et il arrivequel’unglissedanssabesaceou la pochedesarobeuneoudeux
poignéesdeYépaissebouillieou quelquemorceaudepain.Maisaussitôtvoici
qu’undesesvoisinsdetables’écrieet le dénonce,carlespartssontmesurées.
Uneaigredisputeéclateet tousdeuxsesaisissentpar la barbe,quandaccourt
unmoinesurveillantquilessépareetgourmandesévèrementle coupable,lequel
remetauplat la poignéedérobéeet,touthumiliéet contrit,serassied.
D’unehautechaire,avecunevoix scandée,un moinefait la lecture. A la

grandetable,placéeaufonddeYabside,souslesSaintesImages,siègentles épi
tropesetlesvieillards.
Le repasterminé,l’und’euxdit’ la prière. ' ’ "

'

Et, se signantdevant la Viergegardienne,repassantle grandporche,les
ermites,parlesmêmessentiersquilesontamenés,entreleshaiesfleuries,mais
inattentifsà la joieduprintemps,quiappuyésursonbâton,sabesaceau dos,
quipoussantsamuleou sonbourriquet,regagnentleurscellules,aux derniers
carillonsdesclochesdePâques.

LAIQUESET BOHÊMESDE LA SAINTEMONTAGNE

Detempsà autrelesyeuxaccoutumésauxrobesmonacaless’étonnentd’aper
cevoir,passantsousunportique,sepromenantgravementauborddela merou
campéesurunrocher,unesilhouettedéconcertanteenceslieux: prodigieuxcha
peauhautdeforme,cravateblanche,favorisblancs,redingote,gantsdefil ; c’est

le médecindu‘monastère!Il y a,parl’Athos,troisouquatredecessilhouettes
toujourssi parfaitementidentiquesqu’encroiraitquec’est la mêmesurgiesur
diverspointsde la presquïle,Non! cesont là despersonnesdifférentes,mais
cristalliséesdans le typedudocteurtelqu’on le concevaitil y a quelquegin
quanteannées.DequelBalkansont-ilstombés,cesdocteurs?Setrouvaient-ils
plusoumoinsbrouillésavecPautoritémilitaireoubienamisdenosennemis?

Je nesais!Lefaitestqu’ilsmontraientpeud’empressementà nousaborder.Nous
échangeâmesquelquessalutscérémonieuxet desconversations,trop rai-es à

notregré,d’où il nousapparutquecesmédecinsdemoinesétaientanticléricaux
farouchement,toutimprégnésdel’cspritdusiècleetpleinsdesentencesvoltai
riennesà la façondesgensde1850dontils portaientle costume.Ainsi Pombre
deM. Homaishante-t-ellela SainteMontagne,sansdoutelassede trop faciles
triomphessurl’abbéBournisien.Uneplusabondantematièrepeut-elle,en aucun
lieudumonde,êtreofferteaugrandcontempteurdumoyenâge,desmoinesetdfi

la superstition? '
Karyês, la petitecapitale,enfermeaussiquelqueslaïques.hommesdu monde,

« Cosmikoï»
,

dit-onici: pharmaciens,mercantis,gensd’affaires,boutiquiers,
nestaurateurset aussiquelquesmoinesphotographes,peintresdîcônes ou
fabricantsdemenusobjetsdepiété,quimènentunevieassezpeusévère,bons
compagnonsqui se rendent le plussouventpossibleà Saloniquedépense;-le
montantdeleurspetitsbénéfices.
Enfinquelquesbohèmesmendiantsfontpartieintégrantede la SainteMon
tagneet nesauraientêtrepasséssoussilence.Ils étaientaurestefort de nos
amis.
M. jourdainétait sonordinairevêtu d’unédredonqued’lnnombfables
rapiêcementset de séculairesintempériesavaientpeintde millecouleurs.Il

passaitsatêteautravers,desortequesonventreet sondosenétaientmate
lassés; car il redoutaitle froidetPhumidité,étant,affirmait-il,accabléderhuma
tismes.Il parlait,d’unevoixdetêtefollementhauteet flûtée,dansun style

y
’
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noble: a Sousvos auspices,monsieurle coloneln(déraitle moindretirre
qu’il nousdonnât),ou plus familièrementa moncherb, car c’estlà une
eléganceenseignéepar tousles collèges(l’Orientà qui prétendà s’exprimer
purementdansnotrelanguez t Sousvosauspices,moncher,ah! j'adorela
France,je suisFrançais,et voyez!j’ai autrefoistraduitlesplusbeauxpoèmes
persanspourM.PierreLoti,Il estdemesamis.ainsiqueplusieursautresmembres
denotregrandeAcadémie,et ilsm’attendentàParisoùjemerendraidèsqueje
meseraidécidéà quittercesmisérablesmoines,illettréset stupides,queje ne
puisplusdu toutsouffrir.Maisquevoulez-vous?ils ontbesoindemoiet me
suppliantde resterici. j'attendraidoncjusqu'àla victoire,maispasplus!ii Il
clignotaitdesyeuxethochaitla tète,agitantlesbrasauboutdesonédredon...

.

FËÆ

p
,’

EnlreedumonasreredeVaropedi

Chaquematin,dèsl’aube, à petitspaset, sur sa tète,sur sondos,au
boutdesesbras, je nesaiscombiende caisses,deballotset de sacsaccu
mulés, il venaits’asseoir,aumilieudeceux-ci,à l'entréede Karyèset non
loin du Konakde Zographeoù noushabitions,attendantquelqueaumone

a Hé! pourquoi,monsieurJourdain,lui disions-nous,transporter
toutcebagage?>

i - <1 Sousvos auspices,moncherami, j'ai
là, danscettecaisse,surlaquellevousmevoyezassis,notrediction
nairedePACadémie,dontonm’adéjàdérobéuntome.Onmevole!
Onmevole!Aussi je nesorsplus,pourmapromenadequotidienne,
sansemportertoutmonmobilieravecmoi! i»

Et le soir,chargédecemobilier,il réintégraitsademeure.
Quelledemeure?et quelétait-illui-même,ce vieuxmendiant
Athonite,qui,toutdemême,avait à peuprèstoutlu, connaissait
lesdiverseslanguesorientaleset la poésiepersane,parlaitfrançais
avecpréciosité?D’oùlui venaitcenomprestigieuxet classiquede
Jourdain?

Il semontraitdiscretsurceschoses’et, si nousFinterrogions,
clignotaitdesyeuxet faisaittremblerseslèvresplus fort que
decoutume,tantqu’ilnesemblaitplusêtrequeclignotementet
tremblementet,d’unevoixplusfrêlequejamais: (l Ah! moncher,
oh ! cesmoines,cesmoines! ah ! je saisquel’onfaitcourirdesbruits,
desbruits...calomnies!oh! cesmoines!mais je diraitout à mes
amis,messieursdel’Académie!n

Et, derrièrenous,tandisquenousnouséloignions,savoixgla
pissait: « Vive la France!vivela France!viveM. le colonel!... )I

Un autre,quenousn’appelâmesjamaisautrementque il La
Noblessen

,

parcequ'aprèsd'interminablessaluts il ne s’adressait

à nousquesouscetteforme:«VotreNoblesse»,avaitétéinsti
tuteurdansquelquebourgaded’AsieMineureou de Grèce.La
philosophie,le cultede Platon,les‘ idéespuresPavaient,assu

Monastèrede la GrandeLavra vieillehoiellerie

rait-il, fait persécuterpar lesgouvernementsturcet hellénique,tour à tour.

Il s'offrir à entrer à notre servicecommeguideet interprète,réservant
cependantqu’il nousdenieurâtsupérieur,in puisque,esclavede la philoso
phie,j’habiteavecla Reine,tandisqueVosNoblesses,disait-il à mescama
rades,l'unmédecinet l'autrepeintre,necourtisentquelesservantesn.
Guideassezencombrantau reste,car il connaissaitmal les sentiersde la

presquïleet nousrépétaitsanscesse: a Je redouteque la routenotablene
soit perdueet qu’il ne convienneà Vos NoblessesŒabandonnertouteespé
rance!n

Il avait peurde tout, desprécipices,de l'orage,de la pluieet du soleil,
de la nuit surtout,et plusencoredesserpentset de la rencontredecequ’il
appelaitc deschienschampêtresn

,

quisejettentà vosmollets.
Lui aussiméprisaitles moines,gensignorant la philosophieet qui ne le

traitaientpasselonsonmérite. Il noustraduisaitavecdédainlesrécitsmira
culeuxqueceux-cinousfaisaientdurant la visitedesmonastères: a Cemoine
conteà Vos Noblesses,disait-il,qu’aYépoqueoû l’on construisitlespremières
assisesde ce monastèrede Simonos-Petra,un jour queles ouvriersavaient
terminéun travailpérilleux,Phigoumènevint lui-mêmelesrégalerd’unpetit
verrede raki; quand,soudain, le pied lui manquaet il fut précipitéde
óocmètresdehaut.Or, il advintquela trèssaintePanaghia le soutintdans
lesairset qu’ilfut déposés

i doucementaubordde la merquepasundeses
petitsverresnefut renversédu plateau,quepasunegoutten’endébordaet
qu’ilremontatranquillement,sonplateauà la main,offrir le raki à sesouvriers
qui,ainsi,burent à leurcontentement.Qu’enpensentVosNoblesses?N'est-ce
point la unefable,et,commevousditesenFrance,unefabledeLa Fontaine3 ii

a CesmoinesinformentVos Noblessesque la chambreroyaledesofficiers
bien-aimésestpréparéen

,

nousannonçait-ilchaquesoir.
Tellesétaientses façons!

Il connaissaitun peulesvieillesécrituresbyzantineset nousrenditquelques
services. '

La presqu’ilecontenaitmal songénie,et, se sentantpleindezèlepourla
causedesAlliés, il la quittapourserendreà Salonique.Nousl'y retrouvâmes
un jour à l'entréed’unhôpitalmilitaire.Il nousexpliquaqu’ilétaitdevenu
secrétairedeM le plantonproposea la porte,maisquecemétiertropactif le

fatiguaitet Pempechaitdepenser,et qu il sedisposaitretournera l’Athos.
La SainteMontagnecomptesur lesdomainesde sesvingtcouventssou
verains,patriarcauxe: royaux,uncertainnombrede bohemesde cegenre,

onasièredeSiavronikiioggiaetiouM u l r
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maisM. Jourdaine: La Noblesse,qui tl’uil
leurss’exécraientet s’accusaientdespires
forfaits,étaientde beaucouples plus illus
treset ceuxdontnous avonsconservéle
souvenirle plusamical.

UNEDERNIÈRENUITA LAPOINTEm: Lflxruos

C’estnotrederniersoir à l’Athos!Nous
avonsfranchi la montagneentreSainte
AnneetlaGrandeLavra,et le col passéet
la forêtde pins, voici qu’àla lisièrenous
noustrouvonsà la ported'unecelluleoù
unvieuxmoinerusse,aussitôtaccouru,nous
accueille.Sursa terrasseil dresseunetable
etapporteunrepasfrugaldepoissonet de
fruitsqu’il partageavec nous. C’est un
vieillardà Yexpressiond’uneinfiniebien
veillance.Il nesaitfrançaisnigrec,seulement
le russe,maissesmanièressontsi douces,
si hospitalièresqu’il semblequenousnous
entendionsparfaitement,sanséprouverle
besoindeparler.C’estun charmeconnude
l’Orientseulqu’onypuisselongtempsdemeurer

L'ILLUSTRATION

auprèsde quelqu’un,lui sourirepar ins
tant,toutpénétrédu plaisirde cettecom
pagnieetsanssesoucierderiendire!
Quelest,dansle siècle,le nom de mon
hôtede ce soir? Je devinedans sesma
nièresje nesaisquelleaisancequi dit la
hauterace,encorequedecelaaussiil ait fait sansdouteabnégationet quesa
seuleétudesoitaujourd’huila simplicitéetla bonté.Je u’aijamaisvudansmon
séjouricifacesi sanctifiée,sipleinedecettesortedelumièrequiapaisecequ’elle
toucheet l’universautourde soi.
Lerepasfini,il nousquitte.Deuxautresmoineslerejoignent; toustroisentrent
dansla petitechapelledela celluleet y allumentquelquescierges.Uneprière

MonastèredeVatopzdi : courintérieuref-Au Fonddelacour,laPhyale(Fontained'eaubénite).

s’élève,lesvoixmontentversnouset,entrecelles-ci,sedétache,plus limpide,
celleduvieillard,commepurifiéeet allégéedupoidsdeschosesdela terre.
Devantnous,entredeuximmensesfaillesde1.500mètresdehautet qui des
cendentd’unseulmouvementà Pabime,la meretlecielsontcontenuset mêlés
commeun mêmebreuvagenocturnedanscettefabuleusecoupeoù, comme
despoissonsd’or,nagentlesétoiles".

Surcefonddenuitet desilencerepassetout ce qufi
nousavonsvu : imagedessièclespassés,- mieuxqu’uue
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CatholieonettourduMnnasteredeCaracalou
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image: cessièclesmêmesdemeurésintacts,aupointqu’il nous
sembleavoir,par je nesaisquelprivilègedevieuxvoyageur,
pénétréaudelàd’unelimiteinterditeauxvivants.

De cevoyagedansunehistoireaussiimpénétréeque
cellede Byzance,uneleçonsort-elle,un enseignement?
Sesurvit-elleenfin,cetteimpérialeByzance,dans cette
presqu’ilesanctifiéequi fut le lieu le plusconcentréet le

plusardentdesaprièreetdesonélanversla perfectionf

Byzance2...Ainsiquelesicônesd‘orsurgissentdans le

crépusculedessanctuaires,d’extraordinairesfiguresnous

y apparaissent,dévoréesdetouteslesflammesdespassionset
de la gloire,maisdontl’œuvres’écrouleavantqued’être
faite.Politiquequinetrouvajamaissonpointdestabilité;

religionantiphysiquequi refusetout a la nature,mais
dontPascétismeesttantimprégnédesensualité; artexcessif,
inquiétant,passionnéde déformation.Il semble que,
pénétréedesémitisme,serréeentre1’Orientet l’Occident,
entre le mondepaïenet le mondemoderne,leur servant
delieudepassageoudechampdebataille,Byzancen’ait
pujamais n

i

sefixerni trouversamesure.

A cemondesi passionné,s
i sensible,Pintelligencesupé

rieure,cellequi crée,organise,fait durer,cellequi fur
grecque,romaine,française,a manqué.
Byzancen’apointdehauteparolepournous!

Mais,souslescoupolesdel’Athos,sonnomdu moins
éveille-t-ilencoreunéchoquis’entendedanstoutePortho
doxieî _ Non,l’Athosn’estplusqu’undécoret qu’une
maisonderetraitepourdeshommeslassésde la lutteet
quiaspirentà la paix.
Décormerveilleuxaureste,oùvisages,attitudes,gestes
ontgardétoutleurcaractèreettouteleurnoblesseextérieure.
Aupremierregardonenestébloui! Rembrandtn’aPoing
tirédesa ténèbrevisagesplusilluminésintérieurement,
plusémouvants.Hélas!vousne trouverezderrièrece
décorquepoussière!

Il y a sansdoutedessaintsà l’Athos,deshommesdefoi
simpleetd’humilitéprofondecommenotrehôtedecesoir,
commetelvieilhigoumènedont le visagenousa laisséun
ineffaçahlesouvenir;mais nulle puissanteintelligence
créatrice,nullevoix profonde,nul rayonnement!
Elleestmuettedésormais,cettegrandelyrequeByzance
suspenditentre le cieletlamerpourchanteréternellement
leslouangesdeDieu!

GeouclzsKimono.

AqMflVlHüSdeCH.MARTELe:dePAULjauvE.
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LA FRANCE AU LIBAN -

‘REHIERSTRAVAUXDELACARTETOPOGRAPHIQUE
A GRANDEÉCHELLEDELASYRlE

eineinstalléeauLevant,la Frances'efforced’y
rendresanstardersamissioncivilisatrice.Il y a

noisencore,lœ Chérifiensnousinterdisaientde
‘crdansle hautplateaufertileenserréentre le

et l’Anti-Liban,connusousle nomde

encemomentmêmeparunemissiondecinqofficiers
duServicegéographiquedel’armêe,souslesordresdu
lieutenant-colonelPerrier,chefde la sectionde géo
désie.A l’heureactuelle,lescoordonnéesastronomiques,
latitudeet longitude,du pointdedépartde la trian
gulationdepremierordresontmesurées.La longitude
estobtenuepar lesnouvellesméthodesdeT. S. F. au
moyendela réceptiondessignauxhorairesémisparle
postedela tourEitïel, à plusde3.000kilomètresde
distance.Le pointde départen questionest l’obser

1
.

Depuisque lu puissancefacticede
- Fayçals'est écroulée,depuisquele
al Gourauda fait sonentréetriomphale
mas,la pacificationdecetterégion,que
tentpoint les incidentsqui peuventse
tireplusau Nord,estun fait accompli.
les auspicesduchefglorieuxqui com
,e là-hasnotrearmée,gardiennede la
uiillitédupays,toutenprésidantcomme
commissairede la Républiqueauxdesti
politiquesdecelui-ci,lesœuvresdepaix
entreprisesdetoutepart.
ie desplus urgentesest Pétablissement

e cartetopographiqueà grandeéchelle.

s devonsrendregrâceauxTurcset aux
mandad’avoir levérapidementpendant
zuerreune carte de reconnaissanceau
D00’,trèssuffisammentexactepournous
enser-de ce premiersouciet nousper
tre de commencersanstarderunecarte
aitive,appuyéesurunegéodésiedepréci
etdeslevésrégulierssurle terrain.Cette

e seraau 100.000’,avecfragmentsau
»00'pourlesrégionslesplusintéressantes.

e seraencouleurset encourbes,semblable
cartesdéjàpubliéesdflAlgérieet deTu
e, doncbienplusmoderneet plussatis
santequela carteau 80.000’du sol fran

s, ditecarted’état-major;onsaitquel’exé
iondecelle-cia duréprèsdequatre-vingts
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Mesurede la basefondamentalede la Bekaaaumoyendefilsenmétalc invar r de24mètresquel'ontendsurlestrépiedsrepères.
Deuxaidesportent.suspenduaucou. le fil quimesurerales24mètresSuivants.

expulsépar les Turcsen 1915, a eu la douleur«l»
retrouveren 1919sonœuvrecompromise,les instru
mentsvolés,les bâtimentspillésou incendiéepar la

populacedupays.Lemalestdéjàpresqueréparéetl’oh
servatoirefrançaisserelèveraflorissantde sesruines.
La missiongéodésiqueà laquellele P. Berlotyet
sonadjoint, le P. Combier,qui a vaillammentfait la

guerredansles tranchéescommeofficierdünfanterie.
ont apportéle plusprécieuxconcours,a terminétout
récemmentla mesuredela basefondamentale,dont la

largeurserviradedonnéededépartpour le cal
culdetoutela triangulation.Unelignerigou
reusementdroitede12kil. 500environ a été
mesuréeà l’aidedefilsde24mètresenmétal

a invar», transportésdeprocheen prochele

longdela ligne,sousunetensionconstantede
10kilos.On sait que le métalinvar estun
acierau nickeldontla dilatationne dépasse
pasunmillièmedemillimètreparmètreetpar
degré,c’est-à-direse trouvepresquenégli
geabledansla plupartdescas,propriétéqui
le rendextrêmementprécieuxdanstoutesles
applicationsscientifiquesoù la dilatationdu
métalest un obstacleou une sourced’er
reurs.
La méthodedemesured’unebaseauxfils
invardonnela précisiondumillionième,c-‘est
à-dire,danslecasdela basedela Bekaa,une
erreurquinedépassepas 1 centimètre1,5.Elle
a étéconsidérablementperfectionnéeau Bu
reau internationaldes poidset mesuresà

Sèvres,sousl’impulsionde l’anciendirecteur
M.BenoitetdudirecteuractuelM. Guillaume,
auquelsesbellesdécouvertessur les aciers
invarviennentprécisémentde faire attribuer
toutrécemmentunedesplushautesrécompenses

Cartede la régionlibanaiseindiquantla stationgéodésique

a
,
a ététerminéeil y a un demi-siècleet quecette vatoiredeKsara,déjàancien,appartenantauxPères

‘te a constituéuneœuvregrandiosepourl’époque. Jésuitesfrançais,oùceux-cicultivaienttranquillement
"espremierstravauxgéodésiqueset astronomiquesavantla guerreVastronomie,la météorologie,le ma

dePobservatoiredeKsaraetlabasedeBekaa.

idamentauxdela futurecartedeSyriesonteffectués gnétisme,etc. Son savantdirecteur,le P. Berloty,

Signalgéodésiqueélevéau-dessusdel’undestermesde la base‘de la Bekaa: à droite,la chausséedeBarElias AuSignalgéodésiquecfunidestermesdelabase, le P, Bcrlotyà Rayak,construiteparlesTurco-Allemandsenlignedroite.sur l2 kil. 500,et qui a ainsifourni à la amènelarégletteterminale‘dufil au-dessusdu repère"missionfrançaiseunterraintoutpréparé. faitla lectureà undixièmedemillimètreprès

LES PREMIERS TRAVAUX CÊODÉSIQUES POUR LA FUTURE CÄRTE DE LA SYRIB

" scientifiques,le grandprixNobelde physique.
Les photographiesque nous publionsen
dirontplussur la mesurede la basequede
longuesexplications.En ce moment,la mis
sionpoursuitdanslesmontagnesdu Libanet

del’Anti-Libanla reconnaissanceet la constructionde
signauxgéodésiquessur les sommetsculminants.
premiersjalonsdel’œuvresontposéset la campagne
de1921serafécondeenrésultats.
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LaprincesseHéleneet la princesselreneà la portieredeleurwagvh
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A Lucerne,avantle départ: degaucheà droite,deboutderrièrelareineetlapetitepiincesse L5 princeGeorgfä.diadoqufi’auministèrede1aGuerrerOUmHÎH-(LeÔÎBÔOQUÜ
Catherine: le roi, le princePaul,laprincesseHélèneetlaprincesselrèjne. estfiancé’à la PrincesseEllsabethdeROÜTMUÏÜ-l-'- Phflf-Ghfnsbve.
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LA FAMIALLE ROYALE DE GRÈCE

Rappelésd’exilpar 1
e

plébiscitedu dimanche5 décembre,1
e

roi Constantinet sa familleontquittéla Suisse l
e 14et sontrentrésà Athènes,

engrandepompe, le 19.

in‘
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., ‘
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_ M" Quillict. il" Chollet. CardinalDuhois. M" Julien.
LecardinalDuboisépinglantlacroixde la Légiond’honneursur la poitrinedeMgrChollet,archevêquedeCambrai.

l
l

UN CARDINALREMETLA LÉGIOND'HONNEUR

A UN ARCHEVÊQUE

UneremisedecroixdelaLégiond’honneura donné
lieu, il y a quelquesjours, à unepetitecérémonieintime
(l’unaspectauquelonn’étaitplus,depuislongtemps,
accoutumé.Le cardinalDubois,le nouvelarchevêque
deParis,a remisla croixdelaLégion(Phonneurà un
autreprélat,M" Chollet,archevêquedeCambrai,au
palaisdeParchevêchédeParis,enprésencedeM" Quil
lietetdeM" Julien,évêquesdeLilleet d’Arras.
M" CholletestunMeusien.Il estné à Avocourt,dans
la Meuse,eu‘1862.Professeurà

.

la Facultéde théo
logiedeLilleen1886,il futnomméévêquedeVerdun
en1910etarchevêquedeCambraien1913.La croixqui
lui a étéconféréerécompensela belleetdigneconduite
deVéminentprélatpendantVocciipationallemande.

UN AGENDAARTISTIQUEET LITTÉRAIRE

Quanduneadministrationréaliseunesorte (
l ‘œuvre

d'art, il fautsignalercetévénementquisort assezde
Pordinaire.Avantet pendantla guerre,la.compagnie
duP.-L.-M.nousavait,chaqueannée,donnéun agenda
dontelle s’etfo_rçaitde rendreVaspectet’ le texte
agréables.lilais il fautconvenirqueVagendade l’an
nouveauréalise‘unetransformationcomplèteet tout à

fait heureusede ce genrede guidedu Vùyageur.
lfagendaduP.-L.-M.de1921est,avecsesinnombrables
illustrationsennoiretencouleurs,etsacollaboration
«PécrivainsêlilllflftlSlêSréputés,parmilesquelsAlfred
Capus,LouisForest,GeorgesŒEsparbès,EdouardHer
riot,GabrielFaute,Montagne,Calbet,Vignal,Filliard,
et d'autres,l’un‘desplusaimableset desplusutiles
volumesdela bibliothèquedutouriste;soncarnetdes
mois,ornéde280croquis,présentela tlocumentation
pratiquedansuneattrayanteformelittéraire.La.carto
graphiecomporte15cartesou a toposl) dressésenvue
defaciliterl’étudepréalableet la visiteeffectivedes
régionssuccessivementdécrites.Toutcelaest aimable,
adroit,coquet(Paspectetd’unelectured’un agrément
quel’on n’estpointaccoutuméd

e trouverdansles
ouvragessimilaires.
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'ardin les bancsverts les râteauxles‘l I 7 7C0 'arrosoirset lesguéridonsabritésparun
ws-s sf’ l parasollCalmedécord'unefind'existence

LE LIVRE DU JOUR
v‘ Touslesans, à pareilleépoque,nous

assistonsau lancementd'unouvrageà

trèsfort tiragequiesttoujoursun gros
succèsde librairie.C'estuneplaquette
abondammentillustréeoù la littérature
tientpeudeplace,maisoù leschiffres
apportentleurtributd'éloquencepersua
sive.C'estle catalogued'étrennesdenos
grandsmagasins.
Jadis, il relevaitd'unetechniquetimide
et exagérémentconventionnelle.Tout y

étaitserré,entassé,alignésansart, les
vignettesétaientmorneset les textes
purementdocumentaires.Peu à peu,en
présencedu succès,lesauteurss'enhar
dirent.Onachetadupapier« couché»

,
on se lançadansl'impressionen cou
leurs,oncommandala couvertureà un
artisteconnuet,maintenant,oncommence

à soignerla présentationdesdessins,on
amorcedesanecdotes,on composedes
ensemblesetlestextessontparfoissignés
pardesauteursenrenom.Le catalogue
illustrétend à devenirun ouvragede
luxe.Sontirageestparfoislimité.Jadis,
on le distribuaitavecune prodigalité
surprenante.Onvousle glissaitdeforce
dansla main,on le cachaitdansvos
paquets,oneninondaitla logedevotre
conciergeet la postevousenapportait
desexemplairessousenveloppe.Aujour
d'hui, il a consciencedesonéléganceetCe
sonprixderevient.Il sefaitprier. Il faut
leréclamerà lacaisse,car il nesedérange
pluspourvenirau-devantdevous.Dans
quelquetemps il faudra,peut-être,le
payer,l'acheteraunuméroous'abonner

à sesfasciculesdesdiversessaisons.Et
sonsuccèsn'enserapasmoinsvif. Car
c'estuneœuvred'unhautintérêt!

‘l’
Onnesemblepasprendresuffisamment
au sérieuxces brochurespériodiques.
GageonsquenotreBibliothèqueNationale
négliged'enconserverméthodiquement
la collection!C'estun tort. Pour les
chercheursdel'avenir,cespetitsbarèmes
illustrésde la vieéconomiquedenotre
tempsconstitueraientdesdocumentsplus
instructifsparfoisquetellelourdethèse
dedoctoratsurlesconditionsd'existence
despeuplesmodernes.Songeonsà la joie
qu'éprouveraientnos assyriologuess'ils
découvraientaujourd'huiun catalogue
des « GaleriesChaldéennesn lesrensei
gnantexactementsurla viedomestique
d'unefamillebabylonienne.
Lescataloguesdenosgrandsmagasins
apprendronttouscesintéressantslétails

à nosarrière-neveux.Cespetitesency
clopédiespopulairescontiennentle som
mairedetoutenotrevie,du rayondes
layettesà celuidudeuilenvingt-quatre
heures,du petitberceauen dentellesà

la couronnemortuaireen perlesincas
sables.Touteslesétapesdenotreexis
tence y sontrésuméeset marquéesen
chiffresconnus.
Lesjeuxdel'enfance,lesjouetspuérils
ouéducatifs;le premiercontactavecla
scienceetle devoirmoralparl'alphabet,
le cartableet le plumier;la période
scolaire,l'adolescence,lessportset leurs
accessoires,l'entréedansle monde,le
mariage;durayondesvoilesdetulleet
descouronnesdefleursd'orangervous
passezà celuidesvalisespourle voyage
nuptial,bientôtà celuideslangeset des
petitesbrassières.Vous y trouveztousles
dieuxlaresdufoyer,lesmeubleset les
ustensilesdeménageet touteslescaté
goriesde vêtementscorrespondantaux
exigencesdela vie : réceptions,dîners,
Villégiatures,bals,théâtres,chasses,croi
sières,tout est évoquépar un détail
ciractéristique.Costumeset accessoires
descarrièreslaborieusesoudel'existence
frivolesont réunisdansces tableaux
synoptiquesde la société.Il n'estpas
jusqu'àla sagessedeCandidequinesoit
suggéréepar le rayondesarticlesde

l
w

1
l
l
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heureusel

cQo
Pourl'instant,la curiositédeslecteurs
de ce manuel,surtoutlorsqu'ilssont
jeunes,s'attacheau chapitredesjouets.
Mais ce chapitren'estpasmoinsins
tructifquelesautres.JohnGrand-Carteret,
ce collectionneursociologue,a écritdes
étudesfortdocumentéessur « lesEtrennes

à traverslesâges». Il n'apaseudepeine

à démontrerquelestransformationsdes
cadeauxsuivantles époquesfournis
saientdetrèsutilesindicationssurl'état
d'espritdespeuples.L'historienn'apas
le droitdenégligerleursconfidences.
Certainsde cesaveuxsontobscurs.
Pourquoi,parexemple,en 1733,eut-on
la foliedesdiables?Pourquoi,en 1760,
constate-t-onun engouementpour la
béquilleet,dixansplustôt,pourla lyre
et la harpe?Quesignifiel'épidémiede
losangesdel'anVll? Il seraitintéressant
dele rechercher.Maisd'autresétrennes
portentplusclairementleur indication
d'origine: les variationssur la comète
en r8o3ou lesallusionsà Vaérostation
dansla confiseriede 1783,- la crème
aérienne,les bonbonsaériens,- en
l'honneurdesexpériencesdeMontgolfier.
Lesguerresimpérialesavaientamené
un envahissementdu jouetbelliqueux,
mais,l'incendieéteint,uneviveréaction
semanifeste.Toutest « ausucre »

,
aux

friandiseset à la douceur.Les « enrichis>
>

del’Empiresegorgentdeconfiseries.Les
fabricantsdejouetscélèbrentla Paixet
lesAmours.C'estl'heuredelamièvrerie
sentimentale.C'estle règnedu « Fidèle
Berger»

,

du « GalantBerger»
,

du « Berger
vainqueur» etdesRosières.C'estletriom
phedes « jeuxinnocents».

‘i’
On a souventcomparénotreépoque

à celle-là.L'analogiese manifeste-t-elle
jusquedansnos jouets?Sommes-nous
enréactioncontrele matérieldeguerre
lilliputiendenosbazars?
Pascomplètement.Lesmitrailleuses,les
canons,les tanks,les jeuxde tactique
s'offrentencoreen grandnombreaux
filsdesvainqueurslMaisonpeut,toutde
même,constateruneadaptationnouvelle
du jouet aux préoccupationsactuelles
etuneévolutionquitend à préparerles
enfantsà résoudrelesproblèmessociaux
quiobsèdentlesparents!
Les résultatsdu Traitéde Versailles
sontmis à la portéedesimaginations
enfantinespar d'innombrablesdivertis
sementsgéographiquessur la nouvelle

Europe.Lotos,puzzles,cartesélectriques,
billardset patiencesenregistrentles
déplacementsde frontières.Mais des
soucisplus prosaîquesse manifestent
jbientôtl Le rayondes panopliesest
Ïrévélateur.Certes,il contientencorela
‘panopliedemaréchalde France,aveclcroixdeguerre,médaillemilitaire,revolver
Ïet bâtonétoilé,mais il offreenbienplus
grandnombredespanopliesde « métiers».
‘Panopliesde contrôleursde tramways
=avecsacocheet calot;decontrôleursde
‘métro,avecbillets,poinçonset sifflet;
‘d'apprentiélectricien,d'apprentimenui
sier,photographeouimprimeur.La crise
desdomestiquesdoit êtrerévélée,dès
aujourd'hui,aux futuresmaîtressesde
maison: voicidespanopliesdeménagère
avecbalais,brosses,plumeaux,éponges,
pellesetsoufflet;despanopliesderepas
seuses,demcdistes,decuisinières!Consé
‘crationdel'ascensiondeCrainquebille:

voici un éventairede marchanddes
quatre-saisons.
Et puis il fautsepréoccuperde « recons
truction». Voicidesboîtesrempliesde
matériauxpourédifierdesmaisons,des
chalets,desfermesmodèles,desgareset
desvillas.Unsentimenttrèsvifdel'unité
'françaisenousconduit à unedécentra
lisationheureuse,les jeunesParisiens
s'amusentdésormaisavec les jouets
;d'Auvergne,le chariotbretonou berri

i

chon,lafermelozérienne,l'écurienormande,
lespoupéesalsaciennes,l'épicerielorraine,
oul'intérieurlimousin.
Lescataloguesdecetteannéesontde
bonséducateurs.Ils tiennentcomptedes
circonstances.Ils sontidéalistes,maisils
sontaussiréalistes,dansunetrèsutile
mesure.Ils préparentà samissionune
générationde petitsFrançaisdont la
tâcheserasansdoutecomplexeetdifficile.
Puissece petitcoursdemoralesociale
portersesfruits!Soninfluenceestindé
niable.Elleestmêmesi sérieusequ'onse
demandesi nousnedevrionspas y attacher
plusdeprix.Mais,hélaslauxqualités
qu'onseraitendroitd'exigerdel'auteur
d'unouvragede ce genre,quelsocio
logue,quelmoraliste,quel philosophe
‘seraitdignedecomposeruncataloguede
jouetspourle Jour del'Anî...

LE SEMAINIEB.

oHo

LA SCIENCE INTRIGUEE

j Î

' Le boxeurCoulonvientderévélerà
‘

un
groupedesavants,quinepeuventencore
‘l'expliquer,un phénomènephysiologique

, extrêmement-curieux.Unathlète,capable

‘ desouleveraisément,danslesmêmesconditions,unpoidsdoubleoutriple,essaie

lll

Expériencetentéesur le boxeurJohnnyCoulonparM. J. Joseph-Renaud,enprésence
deMM.d'ArsonvaletCharlesNflîfdmflfln-* Phot.a Matinr.

‘ Leboxeur.
parunesimpleimpositiondesindexsurle coud'undesexpérimentateumQÜÎ‘ fimîlä Clîälfle'

etsurle toignetdeM.joseplñ-Rennudlur-mcme,metcelui-crdansdün-pcssrbllltéde le soulever.

l

‘de souleverCoulon,qui pèseseulement
50kilos,en le prenantà la taille à

.

deux
mains.Coulon,enposantlégèrementun
indexsurlecouetl’autresur le poignetde
l'expérimentateur,empêcheabsolument

, cedernierdelesoulever.Et’ il n'empêche

j le soulèvementquequand il veut;si,
‘pendantqu'onessaieenvainde le sou
lever,Coulon,à unsignalconvenu,cesse
devouloir,sansmodifierenriensa‘posi

j tion,onlesoulèveaisément.L'expérience,inauguréedevant le pro

» fesscurRichet,membredel'Institut,a’été
irenouveléeenprésencedu docteurd’Ar‘ sonval,membredel'Aca’démiedessciences
‘et dePAcadémiedemédecine,professeur
auCollègedeFrance; deM.CharlesNord
mann,astronomeà

’

l'Observa‘toirede
Paris, et de plusieurssportsmen.Ces
témoins,hautementqualifiés,y ontajouté
desvariantesquiontamenédesrésultats
étranges.Voicilesplustypiques.
Si trois expérimentateurs« font‘la’
chaîne»

,

detellesortequeceluidumilieu
essaiedeleverCoulon,cederniertouchant‘
.lesdeuxautres,l’unau cou,l'autreau
lpoignet‘,et‘cesdeuxautrestouchanttrès
légèrement,chacunà unpoignet,l'homme
dumilieu,celui-cinepeutenleverCoulon.
Coulonexercedoncsonactionsanstou
cherdirectementceluiqui s'essaieà le

soulever.Cefait‘exclutabsolumentl'hypo
thèsequel'effetpourraitêtredû à Faction
desindexsurdescentresnerveuxdoués
d'unesensibilitéparticulière.L'actionse
transmetdoncparl'intermédiaired'autres
individuspourvuqueleurspeauxsoient
encontact.L'effetcessequandla‘chaîne
estrompue; dansl'expériencesanschaîne,

il cesseégalementsi l'expérimentateurin
terposéentresapeauetundesindexde
Coulonunpapiermince,oumêmeunpa
pierd’éta’in(preuvequel'actionn'estpas
transmisepar un objetbonconducteur
ducourantélectrique).
D'autrepart,l'actiondeCouloncesse
ousetrouvefortementdiminuéequandses
doigtesontmouillés;ellesemodifiesui
vantl'inclinaisondesespiedsparrapport

à
‘

l'horizontale.
Enfin,Coulonn'arrivepas à
.

empêcher
quel'hommequ'iltouchesoulèveunautre
sujetquelui-même.Il sembledoncqu’il
faillenécessairementunesortedecircuit
ferméentrelesouleveuretlesoulevé.
Telssontlesprincipauxfaitsrapportés
parM.CharlesNordmannquiconclutainsi:

a Onestenprésenced'uneforceà lafois
psychiqueet physiologiquequi transmet
sanscontactdirectunevolontéinhibitive
d’unsujet à

’

un autre.Cetteforcen'est

l
l

,pasde la naturedu courantélectrique;
ellen'estdela’natured'aucunedesforces
jusqu'iciconnuesdesphysiologistes.

» Pourla.premièrefois,onestenpré
senced’uneexpériencequimanifeste-
cequ'onsoupçonnaitjusqu'icisansl'avoir
pudémontrer- quela volontéhumaine
peutagir à

‘
la’manièredesforcesphysiques

quenoussavonsproduireaulaboratoire.i»

Nouspermcttra-t-ondefaireremarquer
quecephénomènedu a fluidevolontée

,

annihilantuneforcephysiqueparunmé
canismequinouséchappe,nenousparaît
pasconsidérablementdifférentdansson
essenceduphénomèneinverseréalisépar
ledocteurBérillonetpard'autresquand,
sousla seuleinfluenceduregardou d'un
attouehement,ils provoquentdes mou
vementsénergiquesdesbrasetdesjambes
chezdessujetsdont-lesmembressont
engourdisetquasiparalysésdèsquecesse
l'actioninhibitoiredel'opérateur.- F. H.

r**\

LES THEATRES

AprèsLa’Fontaine,M. JacquesRiche
pina‘repris,dansPétrone,l'anecdotede
la MatroneŒEphèseafind'entirer, non
plusseulementunconte,maisune u pièce

à
.

spectacle» pourla Renaissance.Or.
quoiquel'actionsepassedansunenécro
poleetquedeuxmorts- dontunpendu-«

y tiennentuneplaceimportante,cestrois
actesnesont’pointmacabres.M. Jacques
Richepinestd'avisque les morts ne
souhaitentpasêtrepleuréset qu’ilspré
fèrentêtreaimés,consolésd'avoirperdu la

vie,- égayés.Par le tonironique,même
satiriqueetd'unlyrismeaisé,par l'esprit
qui l'anime,affranchidepréjugés,cette
pièceestdoncrésolumentgaie.Elle l'est,
nonseulementparsontexte,maisaussi
parsonaccompagnementdemusique.-
due à M.TiarkoRichepin,- dechants,de
fleurs,decostumeslégers,etparsoninter
prétationaucentredelaquelles'épanouit
et rayonneMmeCors.Iaparcerie.

’_
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Le posteradiotélégraphiquele plus puissantdu monde,qui vientd’êtreinauguré à Croix-cYHins.
Soutenueparhuitpylônestriangulairesde250mètresdehauteur,sanshaubans,Pantennecomporte16brinshorizontauxtenuspar 4 traversiers

Le gouvernement.Françaisvientdeprendreofficiel
lementpossessionde la stationLa Fayettc,postede

LA STATION LA FAYETTE

2
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et une a descented’antenne» à 10brins.

T. S. F. dû à la collaborationfranco-américaine,et
actuellementle pluspuissant‘lu monde.(Je postefut
commencéà la finde 1917,surVinitiativedugénéral
Pershingqui,dèsPentrêeenguerredesEtats-Unis,se
préoccupe.d ’établirentrelesdeuxcontinentsdescommu
nicationstélégraphiquesaussirapidesetaussisûresque
possible.Les câbles,déjàfort encombrés,étaienttou»
joursexposésà unerupture;d'autrepart, il semblait
difficilededemanderl'augmentationdetraficnécessaire
aupostedela tourEitfelouaupostedela Doua,près
Lyon,chargédetransmettreenAmérique.Lesgouverne
mentsde Washingtonet de Paris s’entendirentalors
pourcréer,sur l ’anciencampd ‘aviationdeCroix-cVHins,
auSuddeBordeaux,unnouveauposteradiotélégraphique
degrandepuissancepermettantd ’nssurerentrelesdeux
rivesdel’At1antiqueuneliaisonpermanente.Les ingé
nicursfrançaisarrêtèrentle plangénéral,déterminèrent

le typedümteuneet le systèmede prisede terre;

à la marineaméricaineêehutla missionde fournir
lematérieltechniqueetdelemonter.AprèsVarmistice,
le gouvernementaméricaincédale poste à la France,
en conservantla responsabilitéde son achèvement.
Lflœuvreest aujourddiuiterminée;elle sembleune
desplus grandioseset des plus utiles parmi tant
d'autresdestinéesà consoliderle souvenirde l'union
fumvo-zunéricaine.

l
l »

Dansla landedeCroix-d‘Hins,la stationLa Fayette
présenteun aspectimposant.Huit pylônesen acier,
de 250mètresde hauteur,se dressentà 400mètres
l‘undePautre,semblablesà unchampdetoursEiffel
qu'ilssur-passenteu légèretéet dont il sedistinguent
par leurformetriangulaire.(‘esflèchessupportentune

Labasetriangulairedespylônesgéants. DétaildeFattachedespiedsdespylônessurleursocle Sortieducâbleémetteuraucentredubâtimentprincipal.
depoutresenbétonarmé.

LA STATIONRADIOTÉLÊGRAFHXQUEDE CROlX-D’HINS.PRÈSCE BORDEAUX

J‘
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InaugurationdupostedeT. S. F. deCroix-d’l-lins,le l8 décembre.

Devantle bâtimentprincipal.surlequelonvoitlaplaquerappelant.enfrançaisetenanglais.lesconditionsdanslesquellescettestation

antennehorizontaleforméedeseizefilsparallèles,main
tenusparquatretraversiers,et reliés à ungroupedc
dixfilsdescendantverticalementdans le bâtimentprin
cipal.Lanappecouvreainsiunrectanglede480.000mè
trescarrés,soit48hectares.
Le poste,disposantde500kilowattsdansVantenne,
dest-àdired'uneénergieà peuprèsdoubledecelle
miseenjeuparlesgrandspostesétrangers,a uneportée
deplus‘de10.000kilomètresetatteinttouslespoints
duglobe.
Le posteLa Fayetteappartientdésormaisà l’admi
nistrationdesP. T. T.; il seraparticulièrementaffecté
au servicecommercialaveclesdeuxAmériques,qui,
jusqu’ici,étaitassurépar le postede Lyon,d'une
puissanceenvironmoitiémoindre.Depuisplusieursmois,
eneffet,le publicpeututilisercedernier: il suffit
d’ajoutersur la minutedu télégrammela mention

« parsansfil n.
Ajoutonsquelesingénieursfrançaisontréalisépour
la premièrefois, à la stationLa Fayette,la manipu
lation à grandedistance.Lesémissionsd’ondes,dans
les appareilsde Croix-dîiins,sontcommandéespar
fil dubureaucentraldeBordeaux; incessamment,elles
serontcommandéesdirectementdeParis.C’estdonc,
par rapportaux transmissionspar câble,unesup
pressiondetransmissionintermédiairedontle bénéfice
vients’ajouterà celuide la vitessede la T. S. F.
Onadmetque,pratiquement,le posteLa Fayettepourra
transmettre50motspar minute.Le rendementdu
câbleBrest-New-Yorkressortà 120lettresparminute.
soit, à la moyennede 5 lettresparmot,25mots.
L'amiralMagruder,attachénaval,représentantle
gouvernementaméricain,a présentéleposteà M. Des
champs,sous-secrétaired’EtatauxP. T. T., assisté
du généralFerriê,inspecteurgénéraldesservicesra
diotélégraphiquesde l'armée,qui, avec le concours
du commandantBrenot,a contribuépour la plus
largepart à assurerl’essorde la T. S. F. enFrance.l

M. Deschampsa remisla croixde la Légiond’hon
neurau commandantaméricainHickey,chefde la
Smfion’ I

F. llouomî.

LA QUESTION DE FIUME

Notrecorrespondantparticulierà Rome,M. Théodore
Vaucher,quinouscommuniquelacurieusephotographie
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radiotélégraphiquea étécréée,M.Deschamçs,soirs-secrétaired'EtatauxP.T.T.’prononcesondiscours:à sagauche.l'amiralMagruder.repre- i

sentantle gouvernementaméricain;aupremierplan,à droite,le colonelBertley-Mott.attachémilitaireaméricain.-- Phat./. Clair-Guycl.

quenouspublionsenpremièrepage,y ajoutequelques
explicationsquenousrésumonsici.
C'estle 1" décembrequele vice-amiralSimonnetti,
commandantenchefdesforcesnavalesde la haute
Adriatique,envoyépar le gouvernementitalienpour
faire respecterle traitéde Rapallo,annonçaitque
le territoiredePEtat indépendantde Fiumeet les
îlesd’Arbeet de Vegliaseraientsoumisau blocus.
En mêmetempsVescadredePolafaisaitunedémons
trationdevantFiume,afindefaireréintégrerdansses
rangslesunitésdelamarineroyaleancréesdansleport,
etnotammentlecuirasséDanteAlighieri,immobiliséà

Fiumedepuisla signaturedeParmistice,maisdontle
commandantavaittoujoursrefusédefairecausecom
muneavecle dictateur.
Dèsquecettenouvellefut connue,Gabrieled'An
nunziodécidad’empêcherpartouslesmoyensledépart
duDanteAlighieri.A cetetïet, il ordonnaaucroiseur
Cortellazzod’allers’ancrerentraversdePembouchure
du port,de manièreà Pobstruer.En mêmetemps

il organisaitun systèmededéfenseavecdeschaînes
et desfiletssoutenuspardesflotteurs.Cependant,le
lendemainmatin,les machinesdu DanteAlighieri
étaientmisessouspression.Aussitôtlesclochesson
nèrentPalarmeet la populationaccourutenfoulesur

le portd'oùl‘oupouvaitapercevoirlestroiscuirassés
et leshuitcontre-torpilleursdePescadre.régulière.Un
messageradiotélégraphiqueenjoignaitaucapitainede

Les « arditiv
‘

danslesruesdeFiume.

vaisseauFoschini,commandantle DzmteAlighicri,de
rallierl’escadre.Cependantlesautosblindéesdel’ar
méede la Régenceouvraientle feu sur les forces
navales,bientropéloignéespourcouriraucunrisque.
etd’Annunziosu-ppliaitlecommandantFoschinidene
pasPabandonner.Celui-cisecontentaderadiotélégra
phier à sontourquela sortiedu portétaitrendue
matériellementimpossibletantquela vil-leneseraitpas
occupéeparterre.
La foulemanifestaalorsun indescriptibleenthou
siasmeet ellemontaen cortègejusqu‘aupalaisdu

« gouverneurn, dequielleréclamaun nouveaudis
cours.Le poète-soldatnesefit pasprierpourrépéter
pourla millièmefois, avecla mêmeferveurlyrique,
soncri « Iîalia o Morte.’v et affirmerquelesFiu
mainsnecéderaientpointavaitquelacitén'aitobtenu
sesjustesfrontières.
A la suitedecesincidents,le gouvernement.italien

a notifiéofficiellementà
.

d’Annunziola ratificationdu
traitédeR-apalloparle Sénatet sasignaturepar le

roi.Maisle conseildeguerreet le conseildela Ré
genceflumaineont répliquéenvotant à l'unanimité
unordredujuir derésistance.

.4;
f?

LeportdeFiumefermépard’Annur:zio."

Derrièrele filetsoutenupardesflotteurs.le Cûiff/[LIIZOà gaucheet le [JanteAIfgMe/z‘à dzwitc.8 4 2 8
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